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COMPTE RENDU DE MANDAT 

4 camarades (syndicalistes, FI, POI) constituaient la délégation issue des 2 réunions organisée à 
Sevran depuis l’appel de la délégation nationale des Comités de résistance et de reconquête. 

Leurs témoignages et impressions : 

328 délégués et des observateurs de différentes organisations et origines dans une relation 

fraternelle, des discussions vivantes entre militants, syndicalistes, gilets jaunes, stylos rouges… les 

liens se constituent avec une volonté commune de continuer et d’élargir.  

Une salle jeune et jaune, au sens de la couleur des gilets qui ont envahi les villes depuis plusieurs 

mois pour exprimer leur ras le bol et leur volonté que le peuple puisse se défendre face au 

gouvernement des riches et de la finance et imposer un gouvernement du peuple par le peuple pour 
le peuple. 

Le parallèle avec 1789 a été flagrant : seuil de pauvreté, inégalités graves, cahiers de doléances, 

jeunes privés d’avenir dans une Société où une infime minorité vit luxueusement sur le dos des 

autres de plus en plus en difficultés, un scandaleux pillage des fonds publics au profit des Grandes 

sociétés capitalistes, boursières et spéculatives qui sèment la misère comme la nuée l’orage, 
l’arrogance et le mépris des hommes du pouvoir, larbins du Capital financier… 

Personne dans la salle n’a cautionné les violences policières ordonnées par le 

gouvernement Macron qui a même fait appel à l’armée. Tous condamnent les lois liberticides, 

l’interdiction de manifestations, les mesures antisyndicales qui vont de pair avec les mesures 

antisociales. Toutes les libertés sont en péril avec Macron. Il suffit de savoir qu’ils ont osé mettre 

dans la loi Blanquer qu’un enseignant qui critique les mesures du Ministre pourrait être sanctionné 

pour faute professionnelle ! C’est du Pétain !  

On a par contre retrouvé la fraternité. Un délégué a résumé : « allons chercher la liberté et 
l’égalité ». 

Un nombre importants de délégations ont témoigné sur les accueils réciproques entre les 
Gilets Jaunes et les syndicats. 

Des dirigeants ont certes été très réticents, et même certains carrément hostiles en traitant de fachos 

des mères de famille qui viennent aux ronds-points parce que le 20 du mois (parfois avant) elles ne 

peuvent plus aller faire des courses pour la famille. Pour ces femmes, le problème ce ne sont pas les 
promesses verbales, elles n’y croient plus, c’est d’obtenir de quoi vivre et non de survivre.  

La confiance réciproque cela se gagne par des actes fraternels, pas par des donneurs de 
leçons.  

Le dialogue a été permanent dans la réunion et la salle y a participé comme ce moment extraordinaire 

où un délégué dit à propos des actions : « on ne veut pas des miettes, on veut la baguette » et 

que des délégués répondent « et aussi la boulangerie ! ». 

On avait l’habitude des manifs dans les grandes villes. Mais là on s’aperçoit que dans les petites 
villes l’aspiration à les dégager tous pour redonner le pouvoir au peuple est très visible. 

Le peuple algérien a donné une grande leçon politique qui ouvre une voie d’espoir pour tous même 

si les forces derrière Bouteflika ne vont sans doute pas renoncer à leur pouvoir aussi facilement. 
C’est bien que la Convention ait exprimé sa solidarité avec lui. 

 



Le point de vue d’un délégué de Sevran : 

Tous les interlocuteurs revendiquent en gros la même chose : être considérés pour ce qu’ils 
sont et pour ce qu’ils font et non plus subir le diktat de la politique réactionnaire de Macron. 

Ce qui m’a frappé et encouragé c’est la détermination à ne pas lâcher et à continuer ce 
combat essentiel pour conserver nos acquis sociaux.  

Je me demande en même temps si les Gilets Jaunes ne devraient pas justement s’unir avec 
le CNRR pour créer un mouvement uni et plus structuré autour des revendications du peuple 

face aux politiciens en cols blancs qui gouvernent contre lui.  

Si on n’est pas rassemblé et mieux organisé on se fera bouffer par l’appareil de l’Etat. Qu’on 
le veuille ou non aujourd’hui, il faudra bien que ce mouvement, ou du moins une bonne 
partie, se mue en mouvement politique pour que le pouvoir soit donné au peuple. N’est-ce 

pas logique pour faire dans la durée ? 

R.H 

 

La discussion libre est indispensable. Certains ont parlé de « gaspillages de fonds publics », pour 

ma part je préfère qu’on dise que « c’est du pillage » : le pouvoir vole au peuple ce qu’il donne aux 

banques et aux grandes Sociétés !  

C’est le fond du problème à résoudre car on ne peut rien attendre  du régime de la 5ème République 
qui donne tout le pouvoir à l’Elysée ! 

La diversité des professions, des fonctions, des âges et des villes… était une richesse qu’il 
faut cultiver partout si on veut retrouver de la démocratie. 

Je retiens aussi des discussions qu’il ne faut négliger aucune revendication. Sinon on quitte le 
réel et la lutte vivante d’une vraie résistance et unie.  

Je suis frappé par ce qui se passe concrètement dans les écoles publiques de Sevran maltraitées par 

les réductions budgétaires imposées à la Commune à des élus qui les font subir… aux enfants ! Que 

des délégations de 26 écoles sur 27 aient constitué avec les syndicats, les associations de parents et 

les DDEN un « Comité de Suivi » représentatif de ne pas accepter que nos écoles publiques soient 
ainsi abandonnées, c’est formidable.  

On ne doit rien lâcher car la légitimité ce sont les droits du peuple et pas les ordres de 

ceux qui l’exploitent et l’oppriment. 

Un délégué a résumé en disant : « en bas on n’en peut plus, mettons en œuvre pour qu’en 
haut on ne puisse plus ». Car « cela n’est déjà plus de la colère, c’est une révolte ». 

Le 4 avril, il y aura beaucoup d’écoles en grève pour l’abandon de la loi Blanquer, le prochain weekend 

il y aura, à St Nazaire la réunion nationale des délégués des Assemblée de Gilets jaunes, le 13 avril 
une manifestation unitaire en défense des droits et libertés démocratiques… 

Discutons-en librement pour travailler à l’unité d’action face à Macron et ses mesures 

réactionnaires pour les bloquer et défaire le pouvoir. 

La proposition des militants du POI est de faire du Journal Informations Ouvrières, une « tribune libre de 
la lutte de classe » qui oppose les exploités aux exploiteurs, les opprimés aux oppresseurs des peuples. 

IO cherche à donner les informations qui viennent de partout pour transformer mille et un combats en 
une seule lutte pour porter le peuple au pouvoir en France, et partout ailleurs. 

Si vous partagez ce souci, abonnez-vous, le journal, qui ne vit pas de publicité, vivra grâce à nous tous. 

Chèques de 10 € (1er abonnement), 17 € (3 mois), 24 € (4 mois), 33 € (6 mois),65 € (1 an).  

Chèques à l’ordre de « Informations Ouvrières ». 

 

Pour envoyer vos contributions, rejoindre le Comité de Résistance et de Reconquête, recevoir les informations 

Michel Landron,  8 allée Henri IV 93270 Sevran – 06 80 99 54 22 – michelandron@orange.fr 


