
Compte rendu de la réunion du Comité de Résistance et de Reconquête Sud-Essonne du 
24 mai 2019.

8 présents ; ont été discutés les sujets suivants :

 pour le mouvement des GJ, la question se pose de trouver d'autre façon de se 
battre, d'élargir ; la mobilisation sur les ronds-points atteint sa limite ; il ne faut pas 
que les GJ qui se sont engagés dans le combat pour leurs revendications se 
démobilisent

 le mouvement des GJ, çà m'a réveillé alors que je n'était plus engagé : enfin 
quelque chose bougeait ; en 81 il y avait eu le programme commun mais j'avais été
déçu

 comment cela va-t-il se concrétiser ? Virer Macron mais par qui ou par quoi le 
remplacer ?

 ce mot d'ordre exprime la volonté de changer le système économique et politique 
que Macron incarne ; la question est comment le mouvement populaire doit-il 
s'organiser pour en arriver là ?; à ce moment la question de « par qui.. » sera en 
partie résolue : comme disait un GJ « par nous » , le peuple

 une révolution çà ne se fait pas en 5 mn, voir en 1789 
 il faut bloquer le pays par la grève dans les entreprises ; cela fera la convergence 

avec les GJ
 les syndicats ont beaucoup fait pour les travailleurs dans le passé ; ce n'est plus le 

cas maintenant
 mais le mouvement des GJ çà ne sort pas de rien, il y a eu des combats et des 

acquis avant ; on ne relie pas assez ce qui se passe aujourd'hui avec les leçons du 
passé

 actuellement il y a un mouvement de grève qui prend de l'ampleur dans les 
urgences des hôpitaux ; c'est parti de la base et cela entraîne les syndicats

 on dit la grève ne se déclenche pas en appuyant sur un bouton, d'accord , alors 
pourquoi les confédérations syndicales ne disent-elles pas : préparons dès 
maintenant la grève générale qui sera inévitable pour défendre nos acquis ?

 Il faut tirer les leçons de la grève des cheminots contre la fin de leur statut : ils ont 
été laissés seuls face au gouvernement

 il y a de moins en moins de syndiqués
 oui mais il faut se poser la question de pourquoi les gens se sont lassés ?
 Il y a eu aussi la loi sur la représentativité des syndicats que les confédérations ont 

acceptés, ce qui a été très néfaste
 aussi il y a moins de grosses entreprises, la filialisation, l'externalisation, la 

répression syndicale etc, mais aussi la politique des confédérations qui ont 
remplacé le combat pour les revendications par un espoir en un changement 
politique en demandant aux travailleurs de « bien voter »

 c'est vrai notamment en 81 ou il ne fallait pas gêner le gouvernement de 
« gauche » et il y a eu le tournant de la rigueur en 83

 sur les ronds-points, les GJ n'avaient peut-être pas de « culture politique », mais ils 
étaient là, ils ont ramenés de la dignité, mais on n'a pas su tous les garder

 sur les ronds-points il faut continuer à discuter de tout ce qui ne va pas : les lois sur 
le travail, les directives européennes, la question de chômage, des services publics 
etc

 j’attends de voir le résultats des européennes ; le résultat pourrait faire peur au 
gouvernement

 et le grand débat personne n'en parle plus



 mais le mécontentement est toujours là
 et le peuple n'a rien pour exprimer son mécontentement ; c'est aux GJ de lancer 

l'appel à la grève générale
 à propos du mouvement populaire en Algérie dont nous avions parlé lors de la 

précédente réunion, l'information est faite de l'arrestation de Louisa Hanoune 
secrétaire générale du Parti des Travailleurs d'Algérie par les militaires et de la 
campagne internationale qui se mène pour sa libération

 un point est fait sur l'avancement du projet d'une réunion publique pour la diffusion 
du film de Perret et Ruffin « J'veux du soleil » à Pussay

 à la demande de nombre de participants aux comités locaux de résistance et de 
reconquête de l'Essonne qui souhaite qu'une rencontre ait lieu entre les militants 
des différents comités, une réunion-débat aura lieu le 25 juin (et non pas le 20 juin 
comme initialement prévu) à Vigneux-sur-Seine ; il faudra organiser le co-voiturage.


