
COMITE LOCAL DE RESISTANCE ET DE RECONQUETE 
DES ACQUIS DE 1936 ET DE 1945  DE CAPESTANG (CLRR)

Plus que jamais : unité pour bloquer le pays, pour faire céder Macron !

Le  CLRR  de  Capestang,  qui  réunit  des  militants  engagés  dans  la  défense  des  acquis  ouvriers
(syndicalistes, militants de toutes sensibilités, Gilets Jaunes...), soutient totalement la manifestation
d'aujourd'hui. 

Nous  sommes  conscients  de l'extrême  gravité  des  attaques  portées  par  le  gouvernement  Macron
contre l'ensemble de nos services publics. Macron veut ni plus ni moins que « privatiser les services
publics » afin de les diriger comme des entreprises, offrir sur un plateau de nouveaux marchés au
privé, accroître le tri social et les inégalités,
Cette démarche vise à détruire totalement notre modèle social unique au monde.

En effet : non seulement le gouvernement n'a apporté comme réponse que la répression brutale des
Gilets Jaunes (mais aussi de syndicalistes) par des peines de prison, 25 éborgnés, 5 mains arrachées,
des centaines de blessés, 12 107 arrêtés, 10 718 gardés à vue, 2 000 condamnés, mais il continue sur
son orientation.  Suite à son "Grand débat", il prévoit : 

- « réforme » des retraites, avec la mise en place de « points » dont la valeur serait alignée sur la
croissance, liquidant ainsi tous nos régimes actuels ;

- « réformes » Blanquer de l'Ecole pour casser le cadre égalitaire et national, priver les jeunes de leur
droit à poursuivre leurs études à l’université de leur choix, faire des économies et supprimer 2600
postes d'enseignants pour commencer. Avec parcoursup, le coaching privé en orientation est en plein
essor,  pendant qu’on liquide minutieusement les fonctionnaires chargés de l’orientation (PSY EN) et
leur centre d’information et d’orientation  (CIO) comme à Béziers ! 

-  Egalement :  privatisation  d'Aéroport  de  Paris,  vente  d'armes  au  Yemen,  opérations  guerrières
partout dans le monde... 

Mais la résistance est là : grève dans les services d'urgence partout en France, grève dans l'Education
nationale, avec le soutien des parents d'élèves... et les Gilets Jaunes qui ne lâchent rien !

Partout se pose la question du combat pour déborder, pour en finir avec les stratégies de « journées de
grève » sans lendemain, pour en finir avec l'inertie dans laquelle ils veulent nous enfermer...

Notre  comité  aidera  partout  à  la  résistance,  aux rassemblements  des  forces  de ceux qui  veulent
bloquer le pays pour que le peuple, la classe ouvrière, se fasse enfin entendre !

Notre prochaine réunion publique se tient à la Salle des Douches 2, Rue Arago à
Capestang le lundi 24  juin à 19 h avec pour thème : une présentation de la « réforme » des
retraites et un débat afin de mettre en place des actions pour combattre cette réforme.

Venez nombreux en discuter de façon totalement libre. 

Contacts : Maryse Launais : 0682081983, Didier Gaudin 0608263040

launais.maryse@neuf.fr                           dider.gaudin37@orange.fr
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