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Extraits de la réunion du 22 mai 2019 

 
18 participants à cette réunion (militants(es), politiques, syndicalistes, associatifs, 
Gilets Jaunes, élus, citoyens), sept membres du comité s’étaient fait excuser. 
Didier a commencé la réunion par un compte-rendu de la réunion de la délégation 
permanente du Comité National pour la défense et la reconquête des acquis de 
1936-1945 qui s’est tenue à Paris le 18 mai et dont désormais, il est membre : 
« Le rapport introductif et la discussion générale, nous a-t-il dit, ont mis l’accent sur le 
fait que Macron essaie de gagner du temps, il est confronté aux Gilets Jaunes, 
toujours présents, aux mouvements sociaux, aux grèves, à cette recherche pour 
briser les obstacles pour la satisfaction des revendications, à ce rejet total de sa 
politique de destruction de toutes les conquêtes : le mouvement de grève dans la 
majorité des urgences, le rejet de la réforme Blanquer par les enseignants, soutenus 
par les parents d’élèves en est aussi une illustration… 
Il faut parler des violences policières (les blessés graves en témoignent) et de la 
limitation du droit de manifester. 
Il n’y aura aucune solution toute faite, le blocage pour faire plier Macron est 
nécessaire, cela part d’en bas, les directions syndicales n’aidant pas le mouvement 
général, la grève dans les urgences (55 en grève dans le pays) le démontre, partant 
du personnel, syndiqués ou non, les grévistes invitent les syndicats à une 
coordination nationale le 25 mai à Paris. 
Il y a une volonté de museler la contestation, a-t-il poursuivi, le parallèle peut être fait 
avec l’Algérie, mais aussi, en face, la volonté de ne rien lâcher sur les 
revendications. 
La question posée : C’est comment aider ce mouvement de résistance ? 
Plusieurs interventions ont démontré que les comités locaux doivent devenir des 
comités pour agir. Aider à la convergence, Toutes les actions peuvent être 
envisagées 
À Vitrolles, le comité aide dans tous les mouvements : grève, manif... À Savigny le 
comité fait le lien entre syndicalistes et gilets jaunes. À Rennes : le comité réfléchit à 
l’assemblée constituante et au RIC. Les Gilets Jaunes apportent beaucoup aux 
comités locaux. 
Didier a relevé la création de nouveaux comités locaux. Exemple à Arles, à l’initiative 
de Gilets jaunes… 
Au sujet de la coordination des comités locaux, celle-ci est du ressort du comité 
national. 
Didier pense qu’Il faut réfléchir au moins au niveau local à une liaison, une rencontre, 
(Aude, PO..). Dans les Charentes Maritimes, les comités locaux vont faire une 
réunion régionale. 
Le site du comité national va être amélioré dès que possible. 
Une information a été faite dans cette réunion nationale de la campagne de 
signatures pour la libération de Louisa HANOUNE grande militante algérienne, 
responsable politique, incarcérée depuis le 9 mai par le tribunal militaire de Blida en 
Algérie, accusée de complot contre l’état, car elle a pris fait et cause pour le peuple 
algérien qui, en ce moment se dresse pour dégager le pouvoir corrompu. Il s'agit de 
la défense de la démocratie. 



En conclusion, Didier a trouvé cette réunion très intéressante et productive. Elle a 
permis de voir plus nettement le rôle que peuvent jouer les comités locaux à savoir : 
L’entraide entre les syndicalistes, les gilets jaunes et les comités, pour aider à la 
convergence…» 

Entendu dans la discussion 
• «Il y a eu le congrès confédéral de la CGT, s’est significatif sur l’état d’esprit 

des militants avec le vote du rapport d'activité à 70%. Celui qui s’est tenu pour 
la confédération FO, il n’y a pas longtemps : 44% sur le rapport d’activité ! 
Cela ne s'est jamais vu ! D’ordinaire, les rapports d’activités sont votés à la 
quasi-unanimité » 

• «Retraites = 14% du PIB en France alors que les autres pays sont à 12% : le 
but de la réforme par point, c’est 60 milliards d’économie. Retraite à points : 
les femmes qui ont leur congé maternité vont perdre des points. Les pensions 
de reversions sont supprimés. Calcul de la retraite sur les 25 meilleures 
années et les 17 moins bonnes années. 7% des retraités en dessous du seuil 
de pauvreté en France - 17,1% en Allemagne. Les acquis d’après-guerre sont 
remis en cause, ce n’est pas une réforme de plus, c’est une réforme 
systémique. Proposition : Il faudrait faire une réunion publique du comité sur la 
question de la retraite » 

• «Contre les réformes Blanquer sur l’Éducation, on constate une volonté des 
syndicats de converger avec les Gilets jaunes sur Béziers : nous étions 
plusieurs présents ici ce soir, syndicalistes ou Gilets jaunes, lors de l’AG des 
grévistes du 9 mai, qui a décidé une réunion d’information à la fac Duguesclin 
le 14 mai avec 100 participants, puis une manifestation commune ce samedi 
25 mai. Il y a la volonté de rapprochement avec les syndicalistes... on doit 
résister ensemble ! 
Le vote non unanime des rapports d’activité aux congrès CGT et FO, c’est 
bien, ça montre que ça bouge aussi dans les syndicats. La réforme de 
l'éducation nationale Macron/Blanquer est aussi une réforme systémique. 
Macron, n'a pas envie de payer beaucoup pour l'éducation ou pour la santé ! Il 
veut une société ou les gens travailleront sans qualifications avec des salaires 
de misère… C’est tout l’avenir des générations futures qui est en danger.» 

• «Il y a un comité Riposte à Montady, avec une réunion tous les 1er mai, ils ont 
fait un appel à la population pour le 10ème anniversaire de leur comité, ils 
pourraient venir au comité, on pourrait les inviter…» 

• «Il y a une volonté d'aller les uns vers les autres, il ne pas forcer les choses on 
peut faire des tracts pour soutenir les différents mouvements…»  

• «Le jeudi, les gilets jaunes se réunissent en AG, nous sommes quelques-uns 
à s’y rendre, il faudrait y aller, le lien se fait naturellement. C’est un dialogue 
fraternel… 
C’est vrai, il faut Informer sur la réforme Blanquer le plus possible, beaucoup 
ne savent pas de quoi il s’agit, ce ne sont pas les chaines d’infos nationales 
qui le disent, elles donnent la version Macron-Blanquer, comme quoi, c’est un 
mieux pour l’école, alors que c’est la destruction de toute l’instruction publique, 
ce sont nos enfants et petits-enfants qui en pâtiront…». 

• «Il faut informer massivement les gens autour de nous pour qu'ils 
comprennent ce qui se passe. Retour d'expérience de manif de Toulouse. Les 
gens sont là pour prendre des photos et pas prêts pour porter une 
banderole…» 



• «Il faut un blocage économique  du pays pour gagner. On doit lutter contre la 
désinformation, il faut que les gens prennent conscience de ce qui se 
passe...». 

• «Dans les services d’urgence, la mobilisation est partie d’en bas et s’est 
organisée à partir des AG des personnels, dont les délégués mandatés des 66 
établissements qui appellent à se réunir le samedi 25 mai à Paris pour se 
constituer en comité national de grève composé des représentants des 
personnels en grève et des représentants syndicaux, afin d’organiser la grève 
et de gagner sur les revendications. Les gens ne demandent plus la 
permission aux syndicats – Ils y vont et n'attendent plus, c’est ce mouvement 
par en bas que notre comité CLRR doit soutenir et aider.» 

• «On peut, comme d'autres comités, participer aux différents mouvements, dès 
que le lien est établi…» 

•  «Le mouvement des gilets jaunes a remis en cause le gouvernement de 
Macron, les directions syndicales, les partis politiques. Tout ce qui est dans un 
système plus ou moins en connivence, tous ceux qui participent de près ou de 
loin à cette politique…» 

• «Pour gagner, il faut briser les barrières…» 

• «Les gilets jaunes sont un outil mais pas de vocation à diriger une ville, une 
région, un pays…» 

• «À FO, la lutte est importante à l'intérieur .La bataille est difficile mais elle n'est 
pas perdue, chacun à sa place : syndicalistes, gilets jaunes, je ne me vois pas 
aller sur les ronds-points ou dans les Ag des GJ leur donner des leçons… Le 
mouvement des GJ a ouvert la discussion, c’est indéniable…» 

• «La discussion chaque jeudi, à l’AG des Gilets Jaunes est intéressante, très 
politique, personne ne donne des leçons a personne, c’est un dialogue à 
égalité, c’est comme dans le comité, il faut y aller, sinon, on est à côté, il n’y a 
pas eux et nous, on est ensemble, j’ y suis allée, c’est fraternel, question à se 
poser : comment on peut aider ? Alors on y va, on discute, on dialogue, on 
aide à construire une force politique.» 

• «À Béziers, le rassemblement de militants de la République en Marche à la 
Comédie, a été l'occasion pour des manifestants citoyens GJ d'interpeller 
quelques-uns de leurs représentants. Face au nombre bien plus important de 
GJ, la dizaine de militants LREM a paru déstabilisée mais certains d'entre eux 
ont accepté d'écouter nos revendications et la condamnation des violences. 
Ces interlocuteurs ont reconnu que le mouvement avait été utile et se sont 
engagés à transmettre nos doléances. Hélas, dès le lendemain, sur les 
réseaux sociaux, certains de ces militants se sont défoulés en nous critiquant 
et ont fini par nous insulter...» 

• Information, en complément pour la campagne de signatures pour la libération 
Louisa Hanoune : incarcérée depuis le 9 mai par le tribunal militaire de Blida, 
Louisa Hanoune s'est battue toute sa vie aux côtés du peuple, elle a défendu 
le droit des femmes, elle est coorganisatrice de l’Entente Internationale des 
Travailleurs et des Peuples c’est donc aussi une grande militante 
internationaliste. Elle est dans la pire des prisons d’Algérie, Sa demande de 
mise en liberté a été rejetée et ne pourra être représentée que dans un mois. 
En 48h, en France, plus de 500 signatures de personnalités, de responsables 
syndicaux, de responsables politiques, de démocrates, universitaires, chefs de 
cliniques, avocats, syndicalistes, Gilets Jaunes, artistes, à ce jour : 3000 
signataires et une campagne internationale avec des soutiens sur tous les 



continents : Une motion pour la libération de LH a même été votée par le 
parlement portugais … Nous avons ici en nombre cet appel à signer, n’hésitez 
pas à le faire connaître largement…» 
 

 
Actions envisagées 

 

− Présence importante le 25 mai à Béziers pour la manifestation appelée par les 
enseignants, les Gilets Jaunes, soutenue par les Organisations syndicales… 

− rédaction d’un communiqué de soutien à cette manifestation du comité local 
de résistance et de reconquête 36-45. 

− confections de pancartes avec le nom du comité. 

− proposition de confection d’une banderole au nom du comité qui pourra nous 
servir dans d’autres manifestations. 

− Réunion publique sur les questions politiques à partir de la réforme 
systémique des retraites :  
 

lundi 24 juin à 19h 
salle des Douches à Capestang 

 

− Invitation et les modalités sont confiées au bureau de liaison du comité. 

− Un communiqué sera publié dans le Midi-Libre. 

− Les Gilets Jaunes présents proposent que l’information sur cette réunion soit 
distribuée sur les ronds-points. 

− Projection du film de Ruffin, sous le soleil, pour un débat – lors de la jonction 
des comités, à voir en septembre. 

 


