
CR réunion CL2R le 23 mai 2019 à Saint Lô

7 présents dont 4 initiatrices rejointes par 2GJ et 1 FI.

Aprés une rapide résentation du CN2R, la discussion a porté sur les élections  et notamment sur les 
européennes «Voter  c'est choisir entre la peste et le choléra. La politique ne devrait pas être un 
métier. Mais les municipales peuvent être une perspective pour les GJ ; pour changer les choses il 
faut prendre le pouvoir, les communes c'est la base mais il faut que les habitants s'impliquent, je 
pourrai peut être faire quelque chose dans ma commune»
Pour Saint Lô , il y a aussi un début de réflexion.
« Je ne partage pas l'idée que si on ne gagne pas  ça  serait de la faute des gens qui ne vont pas 
voter, alors que les partis de gauche qui ont  été au pouvoir, ont participé au fait que nous en 
sommes là aujourd'hui. On nous culpabilise si on ne va pas voter, comme on nous a culpabilisés si 
on ne votait pas pour Chirac ou pour Macron contre Lepen »

Faut il limiter la durée ou le nombre de mandats pour les élus ?
« pas forcèment s'ils sont compétents, s'ils font leur travail...
Je ne pense pas que la question soit qu'ils sont incompétents ou pas, mais plutôt pour qui, ils 
gouvernent. Il devraient être révocables. »
La question de leur rénumération se pose aussi ; « la commune de Paris avait limité leurs salaires à 
celle d'un ouvrier qualifié », mais devraient ils avoir droit à des frais de représentation ?...

On impose maintenant que les parents participent financièrement au transport des enfants dans le 
primaire, alors qu'il y avait la gratuité.

« Sur l'écologie il y a des convergences même si certains sont des « bobo », d'autres partagent des 
idées des GJ, ils sont gilets jaunes sans le savoir »

Pourquoi les syndicats ne sont pas avec nous ? A chaque appel syndical les GJ sont présents et la 
réciproque n'est pas vraie à part quelque militants à titre personnel. Nous aurions besoin de leur 
expérience. Les syndicats ont été construits par les travailleurs pour s'organiser et se défendre, ils 
n'appartiennent pas aux directions.

Sur les organisations et partis politiques ;
« J'ai du mal avec les organisations verticales, mes parents étaient syndiqués j'ai été syndiquée, mais
cela ne m'a pas convenu... »

D'un autre coté le constat est là ; c'est compliqué sans être organisés et s'il peut être attrayant de ne 
pas devoir payer une cotisation, l'argent est le nerf de la guerre et qui paye commande !

Le CN2R c'est aussi un mouvement ? Non plutôt un cadre de discussion.

Autre constat ; le communisme a été un échec, mais c'est bien le capitalisme qui nous mène 
aujourd'hui à la barbarie.

Nous avons fixé une prochaine réunion le 27 juin.


