
Comité local de Résistance et de Reconquête 

des acquis de 1936-1945 

du jeudi 18 avril 2019 
 

(Extraits de la réunion à Capestang du 18 avril 2019.) 

 

Cette réunion avait un caractère tout particulier, quatre membres du comité local avaient été 

mandatés pour représenter le comité dans toute sa diversité à la Convention Nationale du 30 

mars à Paris qui réunissait les délégués de tous les comités locaux du pays. 

 

Pour introduire la discussion, les quatre délégués, ont donc fait un compte-rendu de cette 

réunion nationale devant une assemblée très attentive. 

 

Maguelone (déléguée, Gilet jaune, membre du comité local) 
Lieu historique (Bourse du Travail à Paris), a regretté le manque de programme écrit à 
l’avance et donc la difficulté pour intervenir dans la discussion. 
Elle aurait souhaité aussi, avoir le projet d’appel national, avant la convention afin de le lire 
et éventuellement de l’amender. 
C’est, pour elle, un manque de démocratie. 
Il y a eu beaucoup d’inscriptions pour prendre la parole. Des groupes de travail auraient pu 
être intéressants (projet social, choix de modes d'intervention). 
L’organisation de la réunion aurait pu être améliorée. 
Malgré cela, M. a été super contente d’assister à cette convention.  
On voyait la recherche de la convergence avec les initiatives de Gilets jaunes par exemple 
(blocage d'une imprimerie par exemple pour parler d'eux). 
M. aurait aimé que l’on parle aussi du problème du numérique et de la transition énergétique. 
 
Maryse (déléguée, membre du comité local)  
Très émue, elle aussi, par le lieu historique et par l'énergie dégagée par la salle bondée, il y 
avait des personnes de tous les âges et beaucoup de Gilets jaunes. 
Les Gilets jaunes intervenaient souvent à trois à la tribune et se partageaient le temps de 
parole. 
Ils ont dénoncé la violence des policiers et l'injustice dont ils sont victimes (condamnations 
exorbitantes et injustifiées). 
De nombreux GJ ont raconté leurs rencontres avec les militants des comités de Résistance et 
de Reconquête qui venaient sur les ronds-points. 
Un intervenant a dit un mot d’ordre qui revenait dans les manifestations et qui de son point de 
vue symbolisait l’état d’esprit : « grève, blocage, Macron, dégage... » 
À Paris, le ressenti, c’était : Allez ! Maintenant, il faut y aller, tous ensemble ! Tendre toute 
nos forces pour favoriser la convergence de toutes les luttes ! Pour la construction d’une 
force politique qui nous permettra de dégager Macron et sa politique. Il a été question à 
plusieurs reprises de la préparation la semaine suivante de l’Assemblée des assemblées des 
Gilets jaunes à St Nazaire (44). 
Depuis, nous avons appris qu’il y a eu 700 GJ de toute la France et trois jours de discussions 
et de réflexions pour aider à organiser et structurer le mouvement. Je relie cela avec le coup 
de téléphone que j’ai eu ce matin même, ajoute-t-elle, de Jo de Montpellier pour « la 
commission des GJ convergence 34 », ils proposent de faire une cartographie des Gilets 
jaunes pour aider à rassembler les forces. 
À Montpellier, ils ont une manifestation tous les samedis et une AG tous les dimanches, les 



membres du C2R de Montpellier y participent et élaborent avec les GJ. 
Les GJ présents ce soir, sont-ils d’accord pour donner leurs coordonnées à Jo ? Notre comité 
de Résistance n’est pas totalement investi dans l’aide au mouvement des GJ et surtout dans 
l’aide à la construction de la convergence, il n’y a que quelques-uns d’entre nous, à mon avis, 
nous pouvons changer cela.  
 

Marie (déléguée, Gilet jaune, membre du comité local)  

L'ambiance était électrique, belle énergie, les attaques énormes : maternité, retraite, Ehpad, 
Éducation Nationale, etc… Tout azimut des attaques de la grande finance.  
En face, un rejet qui date de 30 ans avec une seule politique pour le capital qui nous écrase. 
Macron veut tout détruire. 
Appel à l'aide pour organiser cette force sur les ronds-points – c'est par cette organisation, 
cette convergence qu'on gagnera. 
Ce serait bien de faire cette cartographie du biterrois. 
Si, apparemment, il y a moins de monde, la grande majorité de la population, elle, n’est pas 
d'accord avec cette politique et le mouvement s'approfondit : voir « convergence.34 ». 
 

Didier (délégué, membre du comité local) : 
Interventions souvent pertinentes, par exemple une intervention : grève générale dans 
l'établissement qui a permis de maintenir les acquis et même d'embaucher du personnel. 
On peut y croire ! A-t-il ajouté, la lutte continue et le mouvement avance, Très positif ! 
Didier est désormais, membre de la délégation nationale du comité national de Résistance et 

de Reconquête des acquis de 1936-1945. 

 

La discussion s’est ouverte, en voici quelques extraits : 
- Je suis GJ depuis peu, j’ai eu une expérience de manifestation, on était dans la rue et 

les gens nous regardaient mais ne s’engageaient pas avec nous ! en revanche sur les 
ronds-points, les gens accueillent bien les papiers expliquant les revendications, même 
s'ils ne sont pas actifs, Il faudrait voir si on ne peut faire à nouveau des distributions 
de tracts. 

- Appel issu du 30 mars : très intéressant, importante évolution, ce texte montre bien le 
produit de toutes les interventions, il faut nourrir un mouvement, il y a des signes 
d'une dictature qui voudrait s'installer. 

- Les violences à Toulouse étaient particulièrement importantes, ils voulaient empêcher 
les convergences d'où les violences, le gilet jaune devient un symbole pour ce qu'il 
représente. 

- L'aubaine de l'incendie de la cathédrale n'a pas duré longtemps : on a dénoncé le 
problème du budget du patrimoine, l'argent qui manquait, afflue d'un seul coup. 
L'union nationale a duré une journée et demie.  
Manifestation le 13 avril contre la répression et les lois liberticides, les comités de 
Résistance et de Reconquête ont pris toute leur place et le nôtre aussi. Il y a eu la 
convergence avec, et tout le monde est intervenu pendant la manifestation devant la 
sous-préfecture à Béziers, les GJ aussi. 
Il va y avoir la grève fonction publique le 9 mai. 
Midi libre titre : « l'union nationale écornée ». 

- Il y a moins de monde sur les ronds-points et dans les manifestations. Certaines 
personnes se sont lassées, certains ne s'y retrouvent plus, Les gilets jaunes ont eu une 
explosion de colère comme il n'y en pas eu depuis 68. 

- Le 7 mai, il y a une Intersyndicale à l’hôpital, nous avons réfléchi avec les collègues le 
9 mai, on sera tous dans le hall entre 9 et 10 h, il faudrait que nous soyons soutenus… 



D’autre part, nous pourrions un dimanche rencontrer les GJ de Montpellier et 
participer à leur AG. 

 
Décision est prise d’aller à plusieurs à Montpellier pour l’AG des GJ. 

Décision est prise de participer aux Assemblées des GJ du Biterrois et aux 

manifestations selon les possibilités de chacun. 
 
Un membre du comité informe sur l’action « Stop Dublin », initiative pour défendre le droit 

d’asile. 

 
Point financier : 
Voyage du 30 mars à Paris : les quatre billets de train ont été en grande partie financés, il reste 

50 euros à trouver. 

Voyage du 18 mai pour la réunion de la délégation nationale, il reste 100 euros à trouver. 

 

Proposition de mise en place d’une association loi 1901 
L’objectif  étant que celle-ci ne remplace pas le comité de Résistance, ni n’interfère dans ses 

décisions, elle permettrait de gérer de manière administrative et financière par exemple, les 

trajets à Paris. 

Il y eu donc lecture des projets de statuts par Didier. 

Tout est soumis à la réflexion de chacun et à l’opportunité ou pas de créer une association. 

Des statuts collégiaux sont évoqués dans la discussion qui s’ensuit. 

 

 

 

Prochaine réunion 

jeudi 23 mai, 19h 

Maison du Peuple à Capestang 

 

 
 

 


