
– Violences d’État, lois liberticides, mesures d’exception… le gou-
vernement répond à la révolte exprimée par les Gilets jaunes
depuis plus de quatre mois par une escalade répressive aussi
ignoble que dangereuse. 

– En quelques mois seulement, plus de 9 000 personnes placées
en garde à vue, 2 000 condamnations par la justice. Des milliers
de blessés, des centaines de blessés graves et de mutilés, parmi
lesquels des centaines de jeunes lycéens sauvagement réprimés.
La convention apporte son soutien à tous les Gilets jaunes et
militants blessés lors des manifestations, ainsi qu’aux familles
des Gilets jaunes décédés.

– Le gouvernement vient de franchir un cran supplémentaire.
Le 23 mars, dans plusieurs villes de ce pays, les manifestations
ont été interdites. Fait sans précédent depuis 1947 : il a été décidé
de faire appel à l’armée. 

– Au moment où nous nous réunissons, des manifestations sont
interdites, comme c’est le cas à Bordeaux décrétée « ville morte »,
ce 30 mars. À Strasbourg, mercredi dernier, une manifestation
de fonctionnaires, à l’appel de l’ensemble des organisations syn-
dicales, a été interdite.

POUR LA DÉFENSE DES CONQUÊTES DE 1936 ET DE 1945 !
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APPEL 
DE LA CONVENTION

NATIONALE
DES DÉLÉGUÉS DES COMITÉS 

DE RÉSISTANCE 
ET DE RECONQUÊTE

Nous, délégués des comités de résistance et de reconquête, Gilets jaunes, syndi-
calistes, militants politiques et associatifs d’appartenances diverses, jeunes,
retraités, nous sommes réunis à Paris le 30 mars.  
Hier, vendredi 29 mars, une nouvelle fois le peuple algérien s’est massivement mobilisé, la
convention  lui apporte son salut fraternel et chaleureux. 

Nous, délégués de la convention nationale déclarons :



– Cette escalade répressive, totalitaire, a un
contenu : faire passer coûte que coûte la trans-
formation du pays que Macron a voulu engager
pour répondre aux exigences du capital, faire passer
ici les mêmes politiques destructrices qui pro-
voquent un rejet massif dans tous les pays euro-
péens. Pour satisfaire ces exigences, des centaines
de milliards sont offerts en cadeaux aux grands
groupes, qui, au même moment, organisent les
plans de licenciements et veulent liquider les
acquis des luttes sociales.

– Services publics, fonction publique, protection
sociale, droit à l’instruction et à la santé : tout
devrait y passer. Quant à la réforme des retraites
en préparation, son objectif est simple : en finir
totalement avec cet acquis majeur arraché par la
classe ouvrière en 1945, en instaurant un système
universel par points et en liquidant les quarante-
deux régimes existants.

En face, malgré la répression systématique,
malgré les tentatives pour terroriser, la
révolte ne reflue pas. Toutes les semaines, par
dizaines et dizaines de milliers, nous manifestons,
rassemblés pour changer le système et exiger :
Macron démission !

Assez de ce gouvernement au service exclusif du
capital financier, assez de cette politique qui détruit
toutes les bases de la société, qui condamne à la
marginalisation des couches entières de la popu-
lation et qui entend liquider toutes les conquêtes
sociales et démocratiques arrachées par les tra-
vailleurs. Assez de ces partis qui se succèdent au
pouvoir, des institutions antidémocratiques de la
Ve République chargées d’assurer la domination
du capital financier.

Les travailleurs, les retraités, les jeunes, n’en
peuvent plus, n’en veulent plus : ils veulent vivre !

Ils aspirent à un changement complet, à reconquérir
la démocratie et à redonner le pouvoir au peuple.

Dans une semaine, des centaines de délégués man-
datés par les assemblées générales de Gilets jaunes
qui se tiennent dans tout le pays vont se réunir à
Saint-Nazaire. Nous les saluons fraternellement ! 

Depuis des semaines, nous constatons qu’au plan
local, malgré les « réserves », les « hésitations »
des directions du mouvement ouvrier qui ne
répondent pas à la révolte qui monte dans tout
le pays, au plan local, les travailleurs, jeunes,
retraités, avec les Gilets jaunes et les syndicalistes,
défilent côte à côte.

Dans nos comités de résistance et de reconquête,
Gilets jaunes, syndicalistes, militants ouvriers de
toutes tendances, nous nous réunissons parce que
nous sommes convaincus que notre responsabilité
est de mener la bataille pour réaliser l’unité, en
commençant par la base dans les localités.

Dans les organisations syndicales, la majorité des
militants ouvriers veulent que leurs organisations
jouent leur rôle, qu’elles restent indépendantes
vis-à-vis du gouvernement et qu’elles servent à
combattre ses plans destructeurs. Ils veulent l’unité
dans l’action avec les Gilets jaunes.

Dans toute une série de secteurs, s’exprime la
volonté des salariés, des jeunes, des retraités de
prendre leurs affaires en main. C’est ce que disent
notamment les assemblées générales de profes-
seurs des écoles qui se tiennent en ce moment,
qui cherchent à dégager les conditions de la grève
pour gagner pour faire plier Macron. 
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Partant de cette résistance acharnée qui, malgré et contre les obstacles, s’exprime
sur tous les terrains, en France comme dans de nombreux pays d’Europe, nous
décidons de continuer à agir, d’aider à susciter, d’appuyer et de faire connaître
toutes les initiatives permettant de rassembler pour faire face. Parce que nous
sommes persuadés que c’est unis, tous ensemble, par l’action collective, les ma-
nifestations et la grève massive, que nous parviendrons à bloquer, à les faire
reculer et à défaire Macron et sa politique. 
Nous appelons à renforcer et élargir les comités de résistance et de reconquête, à
en constituer de nouveaux, à tenir partout et à multiplier les réunions les plus
larges possible pour rendre compte de notre mandat, à maintenir la liaison per-
manente entre nous.


