
Invitation des comités locaux  de l’Essonne 
de résistance et de reconquête 

pour la défense des conquêtes de 1936 et 1945

RÉUNION-DÉBAT JEUDI 20 JUIN À 19 H 30
Salle Ambroise-Croizat, 1, place du 8-Mai-1945 (à côté de La Poste), Vigneux-sur-Seine

Chers camarades,
Nombre de militants des comités locaux de résistance et de reconquête de l’Essonne souhai-

tent qu’une rencontre ait lieu entre les militants des différents comités. Cela nous permettra de
poursuivre les discussions engagées, les résistances qui s’organisent et les formes d’action né-
cessaires pour combattre la politique de Macron-Philippe et de leur gouvernement.

Nous publions dans cette invitation le compte rendu de la réunion du comité local de Savi-
gny-sur-Orge publié dans le no 554 d’Informations ouvrières du 23 mai.  

Faites connaître l’invitation, venons nombreux et, à la veille des mois d’été, nous conclurons
notre réunion par un pot fraternel.

La discussion commence sur la violence inouïe de la
répression du 1er Mai. Le but du gouvernement est
clair : diviser, empêcher toute liaison des syndicats
et des forces organisées avec les Gilets jaunes. En

même temps, on constate tous que la détermination était
bien là, exprimant toute sa force à travers la masse des
manifestants. 

Au fil de la discussion, des lignes de force
se dégagent : syndicalistes, Gilets jaunes,
salariés et simples citoyens manifestent déjà
ensemble, partout, ils convergent naturelle-
ment, qu’ils soient expérimentés ou «primo-
manifestants », malgré la pression des
directions syndicales qui ne veulent pas de
cette jonction. « Au bout d’un moment, ça
vient tout seul ! déclare l’une des partici-
pantes. On ne va pas tomber dans le piège du
gouvernement qui est de nous diviser. »

Certes, les manifestations « à l’ancienne
» sont dépassées, il faut les réinventer. « Moins
de ballons et de baraques à frites, plus de slo-
gans et de mégaphones», résume l’un.

Mais pas de fusion non plus : les organisations syndicales
restent primordiales pour défendre les salariés au quotidien
dans les entreprises. « Pour converger, la force symbolique des
ronds-points est essentielle, constate une Gilet jaune, mais il
faut se renforcer, s’élargir encore : on n’est pas assez offensifs,
on constate qu’on est des millions à être en colère, mais nous
ne sommes pas encore des millions dans la rue.

– Et ce n’est que comme ça qu’on aura la grève, pour blo-
quer le pays et faire front aux attaques qu’on subit», ajoute
un autre.

Au final, « le mouvement des Gilets jaunes m’a donné beau-
coup d’espoir, je ne veux pas que ça cesse », témoigne une mili-
tante syndicaliste. « Les syndicats permettent de constituer des

collectifs et d’élargir, c’est comme ça qu’on les
aime », glisse un autre Gilet jaune.

Finalement, nous prenons la décision d’éten-
dre la discussion démocratique qui se mène
depuis six mois sur les ronds-points à toutes les
entreprises, les services, les hôpitaux, les écoles…
Les profs vont le faire dès cette semaine dans
les salles des profs ou à la cantine, pour mettre
en débat la grève pour faire plier Blanquer.

Tous, Gilets jaunes, syndicalistes et parents
d’élèves, nous allons multiplier « de petits ronds-
points » devant les lycées, pour discuter avec les
profs et les élèves, et les inviter à rejoindre les
ronds-points de Gilets jaunes et le comité de
résistance. 

Le samedi 25 mai, nous décidons de parti-
ciper à la manifestation à Longjumeau pour la défense des
trois hôpitaux (à l’appel de syndicats et de GJ). Le jeudi 20
juin, nous organisons une réunion des comités de résistance
et de reconquête de l’Essonne, pour faire connaissance, échan-
ger et boire un pot fraternel. Et à organiser rapidement : dif-
fusions publiques devant les bahuts pour le retrait de la loi
Blanquer. �

� SAVIGNY-SUR-ORGE (ESSONNE)

« Étendre la discussion des ronds-points à toutes les entreprises,
les services, les hôpitaux, les écoles… »

« Syndicalistes, Gilets
jaunes, salariés 
et simples citoyens,
malgré la pression des
directions syndicales
qui ne veulent pas 
de cette jonction. »

Nous sommes à chaque fois plus nombreux à nous réunir, en faisant venir de nouveaux « résistants», Gilets jaunes et
syndicalistes. Aujourd’hui, le moteur de la situation, c’est bien la résistance, contre Macron et sa politique. 
La question : comment s’appuyer sur cette résistance pour aller jusqu’au bout des luttes déjà engagées ?


