
Le Comité de Résistance et de Reconquête des acquis de 36 et 45 du Vaucluse
s’est réuni le 20 Mai 2019

17 participants, Gilets Jaunes, syndicalistes de différents syndicats, militants de différents partis
politiques (POI, PCF), ont discuté de la résistance engagée contre la politique de Macron.

Ci-dessous quelques extraits de la discussion : 

 La résistance doit être unie. Les Gilets Jaunes ont le soutien de la population, même s’il y a eu
parmi  eux au  début  des  réticences  envers  les  syndicats,  ils  se  sont  adressés  aux  UDs  pour
manifester ensemble. Les revendications des Gilets Jaunes et des syndicalistes sont les mêmes.

 Les UDs ont refusé, parfois violemment, l’unité. Les Gilets Jaunes ont tout de même continué à
soutenir les mouvements sociaux, comme ils l’ont par exemple fait récemment en allant soutenir
les urgentistes en grève à l’hôpital d’Avignon.

 Au début, les Gilets Jaunes rejetaient les tracts, ensuite ils les ont réclamés et participé à leur
rédaction.

 Un combat  a été mené pour le  maintien du bureau de poste de Saint-Ruf. Malgré le refus d’une
direction syndicale de se battre, un rassemblement unitaire a pu avoir lieu devant la poste.

 A l’université d’Avignon il y a eu une lutte aussi contre l’augmentation des droits d’inscription
pour les étudiants étrangers. Les Gilets Jaunes sont venus soutenir les étudiants, ce qui leur a fait
chaud au cœur*.

 Si  les  manifestations  du  samedi  sont  moins  imposantes,  c’est  parce  que  gens  ont  peur  des
violences policières.

 On doit  dénoncer la violence que les policiers ont exercée.  J’ai assisté au matraquage d’une
femme par plusieurs policiers, c’est révoltant. En même temps, cette répression, inédite, montre
à quel point le gouvernement est fragile !

 Au Sénégal aussi on parle des Gilets Jaunes, et dans ce pays il existe un mouvement semblable
depuis 2012 qui s’appelle « Y en a marre » et qui a organisé des mobilisations devant le palais
présidentiel.

 Nous ne devons pas avoir peur, nous devons nous organiser pour que les directions syndicales
cèdent lorsqu’elles ne défendent pas les revendications.

 Pour continuer le combat, les conditions de vie sont de plus en plus impossibles. Parmi les Gilets
Jaunes, de nombreuses  personnes sont dans la misère,  et  le coût des produits  indispensables
n’arrête pas d’augmenter.

 Le gouvernement continue ses attaques : il n’a jamais compensé - malgré ses engagements - la
part patronale dans le budget de la Sécurité Sociale.  Il cherche à détruire le système des 42
régimes de retraite existants pour le remplacer par un système unique de retraite à points qui va
faire baisser considérablement le niveau des pensions et le faire dépendre du gouvernement.

 Le mouvement des Gilets Jaunes ne va pas disparaître. Il peut diminuer puis reparaître. Il va
rester dans la conscience de tous.

 Mais face aux multiples attaques de la classe bourgeoise, il est important de se connaître, de
tisser des liens entre nous et de garder le contact.

C’est pourquoi nous décidons de nous revoir à l’occasion d’une prochaine réunion le :
Lundi 17 juin à 18h30, même lieu (salle Georges Rouault, parking du collège Gérard Philippe)

* Dernière minute : le combat des étudiants, soutenus par les syndicats et les Gilets Jaunes a payé :
l’Université d’Avignon renonce à augmenter les frais d’inscription pour les étudiants étrangers !


