
Notes prises au cours de la réunion du CLRR sud Gironde Lundi 24 juin à St Pierre d’Aurillac (33)

Une quarantaine de participants dont des Gilets jaunes (essentiellement du rondpoint de St Macaire) des militants
syndicaux ou politiques de la  CGT, de la  CGT-FO, du PCF, de LFI,  du POI,  des élus (4 conseillers  municipaux ),  des
militants de collectifs locaux, dont ceux du collectif citoyen urgences et santé en sud Gironde.

Jean Paul B ; conseiller municipal de St Pierre d’Aurillac, accueille les participants à cette réunion initiée par le Comité
Local de résistance et de reconquête des acquis de 39 :45, dont il est partie prenante.

Au nom du CLRR Didier rappelle l’origine du Comité National  de résistance et  de reconquête crée en 2017 et qui
regroupe militants ouvriers, élus, citoyens et explique que le lien entre tous se fait via la délégation permanente du
CNRR (dont 2 membres sont présents ici ce soir) et les compte rendus des discussions menées au sein des Comité locaux
publiés via le journal « informations Ouvrières «  tribune libre de la lutte des classes. Faisant état du « vent de révolte « 
alors  que toute  la  population est  touchée par  les  mesures  Macron  (hôpitaux,  réforme retraites,  réforme Fonction
Publique, etc…) alors que macron n’est qu’à 10 %  des votes exprimés, le  CRR propose un cadre d’échange et de
discussion qui intègre toutes les discussions politiques  (….)

Dans la discussion.

J :  il  faut agir rapidement sur plusieurs niveaux (….) par exemple sur aéroport de Paris…. On peut faire les 5 M de
signatures … et il y a les hôpitaux, …

Au nom du comité citoyen urgences et santé en Sud Gironde, une participante explique : on a fait signer une pétition
exigeant la réouverture totale du service des urgences de l’hôpital de La Réole (Il y a un centre de soins qui était ouvert
en journée et seulement les 5 jours ouvrés de la semaine). On a obtenu la réouverture  du centre de soins le weekend
end et on a rendez-vous avec Mr Marty, maire de La Réole vendredi 28. On s’associe au mouvement de grève des
personnels des urgences (collectif inter-urgences, CGT, FO, Sud). lecture du communiqué envoyé à la presse (voir en PJ)

B ; je suis d’accord avec le texte du comité défense hôpital la Réole…. Mais qu’est ce qui va se passer ? Ils vont essayer
de prendre aux uns pour donner aux autres ? Ils vont essayer de diviser et de démobiliser…

Plusieurs GJ prennent la parole : 
Dans nos assemblées GJ, il s’agit de définir notre but commun (...) les conflits sociaux se multiplient. Pour nous le 1°
point c’est la démocratie écrite par le peuple, pour le peuple. A St Nazaire (assemblée des assemblées) nous avons dit, il
faut encourager la démocratie directe,  la V° république ce n’est pas la démocratie
Notre rond-point de St Macaire c’est un lieu d’accueil, de lutte (…) On se bat pour toutes nos libertés qu’on a perdues
ou qu’on est en train de perdre
On est 4 de St Macaire à participer de la prochaine assemblée des assemblées ce prochain weekend à Montceau les
Mines

Un travailleur de l’hôpital pense qu’il  faut interpeller les maires mais un autre pense qu’on ne peut pas leur faire
confiance. Les élus présents expliquent :
JP :  Les maires ont de moins en moins  de pouvoir,  les budgets sont en régression ;  c’est  l’asphyxie financière des
communes.
D : un conseiller municipal qui se prononce pour ou un élu qui se qui se prononce contre ce n’est pas la même chose.
Ainsi je note l’excellente déclaration contre la loi Blanquer du conseil municipal de St Pierre d’Aurillac, ou celles de
communes du Blayais. Et je suis OK pour organiser la délégation massive chez le maire de La Réole vendredi. Macron
représente 10 % aux dernières élections. Et aujourd’hui il ose s’attaquer aux chômeurs ….  Il faut se donner les moyens
de résister et c’est vrai que les directions des organisations syndicales n’ont pas fait le boulot… la question qui nous est
posée c’est comment on arrête le bras armé du gouvernement ? On est là, dans le cadre du CLRR, pour en discuter

D : membre de la délégation permanente du CNRR : pour ma part, je suis engagé politiquement et syndicalement. (…)
la loi contre les droits à chômage c’est 1 demandeur d’emploi sur 8 qui n’aura plus les moyens de vivre. Quant à la lutte
de classe je pense qu’elle n’a jamais existé autant qu’aujourd’hui. C’est vrai que les responsables syndicaux nationaux
ne font pas le travail et qu’il y a discussions, oppositions dans les instances syndicales de base

Un participant : le Revenu Universel, c’est une grosse entourloupe : ce sera une baisse des allocations pour tous.

Un agent fonctionnaire hospitalier au sujet de la réforme de la Fonction Publique et du statut de fonctionnaire : c’est
quoi être fonctionnaire, c’est quoi le statut ? C’est, pour résumer, l’égalité en droits des citoyens (…) pour ma part je
pense que non seulement la lutte de classes existe, mais de plus elle s’intensifie. Il nous faut réfléchir tous ensemble (…)



 S syndicaliste CGT : tu as raison, la question de la réforme de la Fonction Publique c’est la destruction d’un des piliers
de ce qui fonde dans ce pays l’égalité des droits sur l’ensemble du territoire et l’accès égal aux services publics. On en
est tous conscients et la population aussi qui se bat ici pour la défense de son hôpital ou là de son bureau de poste ; les
personnels des services publics, eux aussi veulent combattre la réforme de liquidation de la Fonction publique mais cela
fait des mois que les directions syndicales les appellent à une journée d’action… tous les 3 mois… et on sait que les
journées  d’action  sans  lendemain  ne  peuvent  pas  faire  reculer  le  gouvernement.(…)  Ainsi,  de  fait,  les  directions
syndicales laissent les mains libres à Macron et consort. Aujourd’hui, les salariés décident de la grève, de leurs formes
d’action et hélas se heurtent aux directions syndicales ; ainsi par exemple alors que les personnels grévistes des services
d’urgence avaient décidé d’aller chez buzin le 6 juin, les directions syndicales appelaient à une journée d’action le 11  !!!
mais les agents se sont réunis en AG, ont décidé par eux-mêmes, entrainant les syndicats.  C’est-à-dire qu’il  y a la
formidable volonté de résistance dans nombre de secteurs, et la question qui mérite de se discuter ici, et c’est le rôle
des CRR, c’est comment contourner les obstacles qui permettent à Macron de poursuivre sa politique (…)

G : JG : en effet, comment résoudre le problème ? Quelles solutions ? Les syndicats vont-ils résoudre le problème ? Il
faut passer « par en bas » et reste le problème de la V° république anti démocratique qu’il faudra balayer.

B :  GJ :  le  mouvement  des  GJ,  ça  s’est  amplifié  grâce aux  syndiqués qui  ont  participé  et  on a  pu avancer  sur  les
revendications. On n’est pas là pour se flageller mais pour avancer. L’assemblée citoyenne des GJ elle est ouverte à tous.
Je pense qu’il faut agir et créer des îlots de résistance partout (…) des luttes il y en a partout en France… il faut y aller
ensemble et créer une forme de contre-pouvoir citoyen et s’investir chacun selon ses moyens

D (CLRR sud gironde) oui la situation générale est porteuse d’espoir, car la lutte de classe elle est bien là. La question
est : comment on s’organise pour créer un mouvement d’ampleur qui à mon avis passe par la grève avec les syndicats
quoi que l’on pense de leurs dirigeants (….) et oui, il faut poser la question de la V° république antidémocratique et donc
de la  mise en place d’un autre système. Ce qui  me ramène à la  situation en Algérie,  ou par millions les algériens
manifestent depuis des mois pour mettre fin au régime en place

D ; conseiller municipal : la chute du mur de Berlin a ouvert un champ d’espoir (…) en France ce qui me semble être
posé c’est la convergence entre gilets jaunes et syndicats. Ici on est tous conscients des problèmes et on peut échanger,
c’est essentiel, car qui a la solution toute faite ??? Je suis d’accord avec ce qui a été dit sur la V° république et d’accord
pour que nous allions massivement au rassemblement pour les urgences de La Réole, ce qui implique le soutien aux
revendications des hospitaliers

D :  membre  délégation  permanente  du  CRR :  il  y  a  beaucoup  de  choses  sur  lesquelles  on  est  d’accord  dont  V°
République et Je voudrais insister sur un point : celui du respect du mandat (…) et Ok pour qu’on se retrouve tous chez
Marty vendredi.

N. GJ : en effet on est d’accord sur l’essentiel… mais est-ce qu’on veut se battre pour des « miettes « ? Oui ils veulent
nous diviser… et les GJ on a réussi à se rassembler. Oui la puissance de la grève, mais aujourd’hui la masse n’est pas
encore sortie dans la rue (…) moi, je suis pour écrouler totalement le système (…) on a subi la répression, ils nous ont
tabassés …. Mais de mon point de vue les GJ c’est le peuple

Conseiller municipal Libournais : oui ils tentent individualisation mais la lutte des classes elle existe, peut-on retrouver
ce qui nous est commun ?

Après  ce  riche débat,  décision  est  prise,  d’aller  massivement  au  rassemblement  et  délégation  chez  Marty  pour
réouverture totale du service d’urgences de La Réole
Puis il  est  fait  appel  aux  présents  pour  s’associer  à  la  pétition  pour l’exigence de libération de Louisa Hanoune
secrétaire nationale du Parti des travailleurs en Algérie
Enfin le journal « Informations Ouvrières » est mis à disposition (achat au n° ou abonnement) de tous car il retrace
dans ses pages les discussions dans les CLRR, ou donne des éléments des mobilisations en cours au plan national
comme international.


