
Contribution du C2R de Savigny sur Orge 

La discussion se poursuit pour préciser notre contribution à la Convention Nationale des Comités 
de Résistance et de Reconquête.  

La première chose qui nous rassemble, c’est notre détermination à bloquer Macron et sa 
politique, pour construire une société plus juste.  

Le gouvernement est terrorisé parce que le mouvement des gilets jaunes est insaisissable. Ce 
mouvement cherche à s’organiser en dehors des vieux cadres autorisés. Il pose la question du 
pouvoir.  

Les 42 revendications des gilets jaunes sont, à quelques exceptions près, partagées par l’immense 
majorité de la population.  

Les gilets jaunes veulent contrôler leur propre mouvement, ils ne veulent pas être récupérés.  

De même, des milliers de militants syndicalistes veulent reprendre le contrôle de leurs syndicats, 
alors que leurs dirigeants ont choisi d’aider Macron dans la remise en cause des conquêtes 
sociales.  

Certains d’entre nous pensent que la jonction entre gilets jaunes et syndicats n’est pas possible. 
Pourtant on constate que dans nombre de villes et de départements, un rapprochement s’est 
opéré, avec des appels communs sur les revendications (salaires, retraites, services publics). 
Beaucoup de ces appels communs posent le problème du blocage économique du pays.  

Face à la gravité de la situation, face à la dérive autoritaire du gouvernement, nous constatons 
qu’il va falloir monter d’un cran et frapper un grand coup.  

Les journées d’actions de 24h ont fait la preuve de leur inefficacité. Les manifestations le samedi 
sont importantes pour la visibilité mais c’est insuffisant. Un syndicaliste dit : « On va mobiliser le 
16 mars et le 19 mars, mais il faudra aller plus loin en bloquant l’économie du pays ». Une prof 
gilet jaune résume le problème : « Il faut la grève. Mais peut-on organiser la grève sans les 
syndicats ? Je ne suis pas syndiquée, mais j’ai pris conscience que les syndicats pouvaient être un 
outil. On doit s’en saisir comme d’un outil. ». 

Beaucoup de questions restent à régler. Si nous ne sommes pas tous d’accord sur tout (le RIC, les 
nouvelles formes d’échanges ou d’organisation…), ce qui compte, c’est qu’on puisse confronter les 
points de vue et avancer. Le C2R est un cadre souple de discussion pour échanger, quelles que 
soient nos appartenances politiques, syndicales, philosophiques, religieuses… Le C2R n’est pas en 
compétition avec les autres cadres d’échanges (assemblées citoyennes, syndicats).  

Les C2R ne doit pas être seulement un cadre pour discuter, mais aussi pour agir. On commence à 
échanger sur des actions qu’il serait possible de faire ensemble (blocages, manifs…) et on 
s’échange toutes les informations sur les éléments de résistance qui nous concerne tous (comme 
la bagarre engagée pour la défense de l’école publique, contre la loi Blanquer).  

Enfin, certains d’entre nous veulent savoir quels sont les autres C2R du département, et dans 
toute la France. Le journal Informations Ouvrières relaye ces informations, ces discussions. Le site 
internet n’est pas suffisamment mis à jour. La Convention nationale pourra peut-être faire des 
propositions pour davantage de visibilité des comités, et davantage de coordination.  



Nous mandatons 6 délégués pour la Convention nationale des C2R : Thibault, Jean-Marie, Sandra, 
Anaïs, Didier et Jean. Clément ira pour la délégation permanente.  


