
l Depuis 2012, plusieurs
conférences pour l’unité
regroupant des militants
politiques et syndica-
listes d’appartenances
diverses se sont réunies
pour aider à combattre
la politique gouverne-
mentale et surmonter
les obstacles dressés
contre les travailleurs. 

l Le 4 juin 2016, 
en pleine mobilisation
contre la loi El-Khomri,
1800 militants d’ori-
gines diverses se réunis-
sent à Paris dans la
conférence nationale
pour la défense 
des conquêtes arrachées
en 1936 et 1945. 

D’où viennent les comités locaux de résistance et de reconquête ? 

Le Comité national de résistance et de reconquête a été constitué le
14 octobre 2017. Ce n’est pas un nouveau parti ou une nouvelle orga-
nisation syndicale. Sans se substituer aux organisations existantes, il
rassemble des militants (syndicaux, politiques, associatifs, Gilets jaunes,
etc.), regroupés dans ce cadre large pour la défense des acquis de 1936
et 1945 pour aider à organiser la résistance et la reconquête. 

Qu’est-ce que le Comité national
de résistance et de reconquête ? 

«D
urant ces trois derniers mois, la masse des travailleurs et
des militants a déjoué les manœuvres visant à lui faire lâ-
cher prise dans la bataille qu’elle a engagée pour arracher
le retrait de la loi El Khomri. Elle a rejeté le syndicalisme

d’accompagnement de la CFDT. Elle a surmonté, un à un, les obstacles qui
tentaient de s’opposer à son rassemblement. Elle a fait corps avec les or-
ganisations syndicales (CGT, CGT-FO, FSU, Solidaires) qui exigeaient le
retrait, alternant dans la durée : grèves, manifestations et blocages… et en-
traînant des milliers de jeunes et les organisations (Unef, Fidl, UNL). Elle
a gagné le soutien de la grande majorité de la population (70 % selon les
sondages). Les grèves et les manifestations continuent, faisant “tanguer”
dangereusement ce gouvernement.
Il ne reste plus à ce gouvernement, pour se maintenir aux affaires, que

le chantage au “vide” politique, à la menace de la droite et de l’extrême
droite, et au chaos…
Pour les travailleurs, il apparaît en revanche, chaque jour plus claire-

ment, que la seule issue capable d’éviter le chaos et les aventures à ce pays
réside désormais dans la capacité qu’ils se donneront d’imposer, dans
l’unité de leurs organisations de classe, la volonté de l’immense majorité
et de poursuivre leur action, quelle qu’en soit la forme, pour aller jusqu’à
faire céder ce gouvernement.
Tous les travailleurs sont, dans la situation actuelle, confrontés à un

problème crucial.
Il leur est de plus en plus difficile, voire impossible, de compter sur les

partis politiques qui traditionnellement sont censés les représenter politi-
quement.
Pour certains de ces partis, installés au gouvernement, ils sont les ins-

tigateurs directs des pires plans réactionnaires.
Pour d’autres, la question se pose : est-il possible de prétendre défendre

les travailleurs, est-il possible d’ouvrir la moindre perspective en restant
encamisolés dans les institutions antidémocratiques de la Ve République ?
Est-il possible de n’avoir comme seul horizon qu’une élection destinée à
remettre son sort entre les mains d’un seul homme disposant d’une Consti-
tution autorisant toutes les manœuvres antidémocratiques ? Et ce, au mo-
ment où, instruits par l’expérience, des millions de citoyens s’abstiennent
avec des taux de 70 % et rejettent les partis (…). »

Ils décident d’appeler à constituer des comités locaux de
liaison et d’échanges pour organiser la discussion.



Le 4 juin 2016.
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«J
amais, depuis la guerre,
notre pays ne s’est re-
trouvé dans une telle si-
tuation. D’un côté,

l’inquiétude gagne une à une toutes les
couches de la population laborieuse au
sein desquelles une colère sourde s’ins-
talle. De l’autre, les scandales à répéti-
tion révèlent au grand jour le degré de
corruption qui gangrène tout le sys-
tème, provoquant mépris et dégoût.
Le fossé qui sépare le “monde de la

politique” de l’immense majorité de la
population, celle des ouvriers, des em-
ployés, des travailleurs de la fonction
publique, des agriculteurs, des retrai-
tés, des chômeurs… a rarement été
aussi profond.
Sous prétexte de faire barrage à

Le Pen, les grandes manœuvres sont
engagées pour réaliser une “union na-
tionale” autour de “l’homme nouveau”,
Macron, banquier de son état et ancien
ministre de Hollande.
Une chose est d’ores et déjà certaine,

M. Gattaz l’a dit clairement : de gauche
ou de droite, le prochain gouvernement
devra aller jusqu’au bout de ce qui a été
engagé lors des deux quinquennats pré-
cédents, c’est-à-dire casser, par la pour-
suite des contre-réformes, tous les
acquis de 1936 et 1945 (…).

À l’évidence, le combat de “résis-
tance” engagé pour la défense de ces ac-
quis est immédiatement porteur du
combat pour la “reconquête” de ce qui
a été perdu.
Une reconquête qui se heurtera iné-

vitablement aux institutions de la
Ve République et à la volonté de pillage
des puissants intérêts privés et reposera
sous de nouvelles formes la question
posée en 1936 et 1945 de nationaliser.
Ce combat est un combat politique.
La classe ouvrière dispose de ses or-

ganisations syndicales qui demeurent
le fondement même de l’existence de la
classe ouvrière comme classe organi-
sée. Mais il lui faut aussi une perspec-
tive politique. 
À ce stade, aucun parti ne peut sé-

rieusement prétendre la représenter.
Pourtant, les militants, même quand ils
n’adhèrent plus à leur parti d’origine,
sont toujours disponibles. Que ce soit à
l’occasion des grèves ou manifestations
de masse comme au printemps dernier,
ou dans de nombreuses circonstances,
tous ces militants, adhérents ou pas à
un parti politique, aspirent à pouvoir
combattre ensemble. Ils veulent défen-
dre toutes les conquêtes sociales qui
“vivent dans la conscience des travail-
leurs” et la démocratie. »

l Le 25 mars 2017, 
en pleine campagne 
de l’élection 
présidentielle et 
à quelques semaines 
du premier tour, 
600 délégués en prove-
nance des premiers 
comités locaux de liai-
son et d’échanges 
constitués depuis 2016 
se réunissent à Paris.

Dans leur appel, ils « s’adressent aux travailleurs et mili-
tants pour mettre à la discussion la proposition de consti-
tuer un “Comité national pour la défense des acquis et des
droits arrachés en 1936 et 1945” ». 



Dans leur appel, les militants fondateurs déclarent :

«D
epuis de nombreuses années, les gouvernements, qui se
suivent et se ressemblent, poursuivent leur entreprise de
destruction de toutes les conquêtes sociales et démocra-
tiques, en particulier celles de 1936 et de 1945 (…) Face à

la brutalité de ces contre-réformes, la classe ouvrière, la jeunesse et les re-
traités cherchent la voie de la résistance. Cette volonté s’est fortement ex-
primée en particulier en 2016 par les grèves et manifestations contre la loi
travail et plus récemment par plusieurs grèves et manifestations contre les
ordonnances.
Ceux qui ont mis en œuvre cette politique, tous les « sortants », ont été

balayés à l’occasion de la dernière élection présidentielle et les partis ins-
titutionnels qui les ont soutenus sont aujourd’hui en pleine décomposition.
Ce rejet s’est également exprimé par le raz-de-marée d’abstentions et

de votes blancs mais aussi par le vaste rassemblement qui s’est opéré au
premier tour autour de la candidature de Jean-Luc Mélenchon.
Certes, Emmanuel Macron a été élu, mais malgré la présence du Front

national, il n’a obtenu que 43% des voix des inscrits au second tour. Ce pré-
sident et ce gouvernement sont particulièrement faibles et même si nous
savons que la lutte des classes et la démocratie ne sauraient se résumer à
la question électorale, sur ce strict plan ils sont minoritaires.
Pourtant, nous savons qu’ils vont continuer leurs basses œuvres.

Constatons qu’à ce jour, la volonté clairement affirmée de millions de tra-
vailleurs de se battre pour mettre en échec cette politique archi-réaction-
naire de régression sociale se heurte à la difficulté de rassembler cette
immense force (…)
Alors, il est urgent d’organiser la résistance pour bloquer les contre-ré-

formes et battre ce gouvernement. Les forces pour cela sont loin d’être dé-
faites, au contraire.
Réunis à Paris le 14 octobre, les 122 militants (…) décident de constituer

le comité national de résistance et de reconquête chargé de fournir à tous
les comités, dans la tribune libre que lui ouvre le journal Informations ou-
vrières, semaine après semaine, les informations indispensables à cette ré-
sistance.
Ils affirment qu’il ne s’agit en aucun cas de se substituer aux organisa-

tions syndicales et politiques déjà existantes, mais simplement de contri-
buer au regroupement des forces nécessaires pour organiser la résistance,
poursuivre le combat pour de nouvelles conquêtes et arracher la victoire.

l Le 14 octobre 2017 
à Paris, quelques mois
après l’élection d’Emma-
nuel Macron à la prési-
dence de la République,
122 militants décident 
de constituer un Comité
national de résistance 
et de reconquête (CNRR),
répondant à l’appel 
des 600 délégués 
de comités locaux compo-
sés de syndicalistes, 
de militants politiques et
d’élus d’origines diverses
réunis quelques mois 
plus tôt, le 25 mars. 

Ils appellent à la constitution dans toute la France de comi-
tés locaux de résistance et de reconquête. Une « délégation
permanente » a été désignée pour coordonner ce travail, et
proposer toute initiative en fonction de la situation.

Quelles ont été les étapes importantes du CNRR 
depuis sa constitution en octobre 2017 ?

l En janvier 2018, la délégation permanente du CNRR,
nouvellement constituée le 14 octobre 2017 
lors de la fondation du CNRR, se réunit et lance 
un appel à l’organisation d’une assemblée nationale 
des comités de résistance et de reconquête.



        
      

« Depuis son élection, Macron a entrepris de réaliser les objectifs formulés par
Denis Kessler, vice-président du Medef en 2007 : “Il s’agit aujourd’hui de sortir de
1945, de défaire méthodiquement le programme du Conseil national de la Résis-
tance.”
Macron a résumé son programme : “Il faut mettre fin à la société des statuts.”
Dans quel objectif, sinon pour aller vers une société d’individus sans droits, ubé-

risés et livrés à eux-mêmes ?
Cette politique est mise en œuvre par tous les gouvernements de l’Union euro-

péenne. L’UE est en voie de dislocation, ce que révèle crûment la question des ré-
fugiés (…).
L’expérience de la toute dernière période ne pose-t-elle pas plusieurs questions ?
– Par exemple, les fonctionnaires se sont mis en grève à quatre reprises. Mais

la multiplication de journées d’action peut-elle faire céder le gouvernement ?
– La “négociation” voulue par le gouvernement avec les syndicats sur la conven-

tion collective du ferroviaire ne vise-t-elle pas en réalité à entériner la liquidation
du statut ?
– Peut-on faire barrage à ce que prépare Macron sur les retraites sans dire non

à la retraite par points ?
– La reconstitution d’une union de la gauche, voulue par certains, est-elle une

solution pour s’opposer à Macron ? Peut-on renouer avec ces partis qui ont contri-
bué en alternance avec la droite à remettre en cause tous les acquis ? Ces partis ont
été “dégagés”, avec raison, lors des dernières élections. Mais ce rejet ne règle pas
par lui-même l’expression nécessaire, au plan politique, des intérêts de la classe
ouvrière et de la jeunesse.
Une large discussion a lieu avec les milliers de militants qui veulent résister à

Macron et qui veulent défendre et organiser la reconquête des acquis de 1936 et
1945 (…).
Ce travail de résistance et de reconquête face au basculement de société qu’or-

ganise Macron est une question politique essentielle. Elle exige d’élargir et de ren-
forcer les comités comme cadre de discussion et d’action commune. »

l Le 23 juin 2018, 
plus de 300 délégués des comités 
de résistance et de reconquête 
locaux se réunissent à Paris. 
Ils appellent 
à un grand rassemblement 
de milliers de militants 
à l’automne « pour rassembler
une large force ».



«U
ne colère sourde monte
dans ce pays. C’est par
exemple et à l’image de
l’exaspération ressentie

par des millions, ce retraité qui lance à
Macron : “Vous ne sentez pas la colère
qui monte en France ?” Cette colère, cette
exaspération ont une origine : la politique
de destruction menée par Emmanuel
Macron au compte du capital financier.
Cette politique, la “transformation du
pays” que Macron veut imposer, est une
véritable contre-révolution, comme vient
de le montrer la tentative d’hommage à
Pétain (à l’occasion des commémorations
du 11 novembre, NDLR).
D’un côté, un gouvernement affaibli,

en chute libre, de plus en plus isolé, mais
qui veut coûte que coûte poursuivre sa
politique destructrice, en s’appuyant sur
les institutions antidémocratiques de la
Ve République. De l’autre, une révolte qui
monte, cherche à s’agréger. Dans ce
contexte, personne n’est dupe : l’opéra-
tion policière contre Mélenchon, contre
La France insoumise, n’a pas d’autre ob-
jectif que de tenter d’enrayer ce mouve-
ment, que d’intimider, terroriser les
militants qui refusent de plier, de se sou-
mettre.
Parce qu’il est affaibli, le gouverne-

ment voudrait, pour faire passer ses

contre-réformes, neutraliser les organi-
sations syndicales, les associer à ses
plans, les faire dévier de l’indépendance
nécessaire contre Macron (…).
La crise mondiale aiguisée par Trump,

la marche à la dislocation de l’Union eu-
ropéenne, affolent tous les sommets. À
l’approche des élections européennes, les
principaux dirigeants de l’Union euro-
péenne et en premier lieu Macron cher-
chent à faire diversion : ils brandissent la
menace des nationalismes, de l’extrême
droite.
Non, les peuples ne sont pas respon-

sables du chaos : ce sont les politiques
exigées par le capital financier, par ses
institutions internationales comme
l’Union européenne, par les gouverne-
ments à leur service qui conduisent à la
catastrophe. Les responsables, ce sont
tous les dirigeants de gauche qui au
même titre que ceux de droite n’ont cessé
d’appliquer ces politiques et, pour cette
raison, sont massivement rejetés (…).
Face à la contre-révolution, au bascu-

lement complet de société que le capital
financier et Macron à son service vou-
draient imposer, la défense des acquis de
1936 et de 1945 constitue le point de dé-
part d’un plan de sauvegarde de la classe
ouvrière et de la civilisation. »

Ils appellent à mul-
tiplier les réunions 
de discussion par-
tout où c’est possi-
ble, à « constituer
partout de nou-
veaux comités, 
renforcer, élargir
les comités de résis-
tance et de recon-
quête existants,
appeler les mili-
tants ouvriers, 
les travailleurs, 
les jeunes 
à les rejoindre, 
réunir des milliers 
et des milliers pour
couvrir tous 
les départements 
et villes 
de ce pays ».

l Le 10 novembre 2018, une semaine avant l’acte I des Gilets jaunes, 
2 500 militants ouvriers, syndicalistes, militants politiques, 
élus d’appartenances diverses se réunissent à Paris 
à l’appel du CNRR pour la défense des acquis de 1936 et de 1945.
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«D
ans l’appel du rassemblement organisé le 10 novembre
dernier par le Comité national de résistance et de recon-
quête (CNRR), nous citions ce retraité interpellant Ma-
cron : “Vous ne sentez pas la colère qui monte dans le

pays ?” Depuis, cette colère sourde, accumulée dans la classe ouvrière, a
éclaté au grand jour avec les Gilets jaunes. De larges masses aspirent à un
changement complet.
Des millions n’en peuvent plus des politiques menées depuis des décen-

nies, à tour de rôle, par les gouvernements de gauche, de droite, et mainte-
nant par Macron, toujours au compte et au service des intérêts des grands
groupes capitalistes, du capital financier. Ils n’en peuvent plus de ces insti-
tutions, celles de la Ve République, donnant au chef de l’État des pouvoirs
exorbitants, avec à la clé les mêmes politiques destructrices des conquêtes
ouvrières.
En face, Macron, avec Castaner, recourt à une répression d’une brutalité

sans précédent. Aux centaines de milliers qui toutes les semaines repren-
nent le slogan “Macron, démission !”, il répond par un “grand débat” pour
que tous, partis, syndicats… se rassemblent dans le cadre des institutions
de la Ve République, et lui permettent de poursuivre sa politique.
Une discussion intense se mène dans les comités de résistance et de re-

conquête, prolongeant celles qui se déroulent sur les blocages, dans les as-
semblées citoyennes, dans les assemblées générales, sur les problèmes
politiques urgents. »

l Le 19 janvier 2019,
constatant le mouvement 
inédit des Gilets jaunes 
en cours 
depuis le 17 novembre, 
la délégation permanente 
appelle « à préparer 
une convention nationale 
des délégués mandatés 
et représentatifs 
des comités de résistance 
et de reconquête »
le 30 mars 2019.

l Le 30 mars 2019, 324 délégués mandatés par les comités locaux 
de résistance et de reconquête et représentatifs de plus de 3 500 travailleurs, 
Gilets jaunes, militants ouvriers, élus d’appartenances diverses 
se réunissent en convention nationale à Paris. 
Saluant la mobilisation du peuple algérien, les délégués déclarent :

«V
iolences d’État, lois liberticides, mesures
d’exception… le gouvernement répond à
la révolte exprimée par les Gilets jaunes
depuis plus de quatre mois par une esca-

lade répressive aussi ignoble que dangereuse.
En quelques mois seulement, plus de 9 000 personnes

placées en garde à vue, 2 000 condamnations par la jus-
tice. Des milliers de blessés, des centaines de blessés
graves et de mutilés, parmi lesquels des centaines de
jeunes lycéens sauvagement réprimés.
La convention apporte son soutien à tous les Gilets

jaunes et militants blessés lors des manifestations, ainsi
qu’aux familles des Gilets jaunes décédés.
Le gouvernement vient de franchir un cran supplémen-

taire. Le 23 mars, dans plusieurs villes de ce pays, les ma-
nifestations ont été interdites. Fait sans précédent depuis
1947 : il a été décidé de faire appel à l’armée.
Cette escalade répressive, totalitaire, a un contenu : faire

passer coûte que coûte la transformation du pays que Ma-
cron a voulu engager pour répondre aux exigences du ca-
pital, faire passer ici les mêmes politiques destructrices qui
provoquent un rejet massif dans tous les pays européens.
Services publics, fonction publique, protection sociale,

droit à l’instruction et à la santé : tout devrait y passer.
Quant à la réforme des retraites en préparation, son ob-
jectif est simple : en finir totalement avec cet acquis ma-
jeur arraché par la classe ouvrière en 1945, en instaurant
un système universel par points et en liquidant les qua-
rante-deux régimes existants.
En face, malgré la répression systématique, malgré les

tentatives pour terroriser, la révolte ne reflue pas. Toutes
les semaines, par dizaines et dizaines de milliers, nous ma-
nifestons, rassemblés pour changer le système et exiger :
Macron, démission (…) !
Les travailleurs, les retraités, les jeunes, n’en peuvent

plus, n’en veulent plus : ils veulent vivre !
Ils aspirent à un changement complet, à reconquérir la

démocratie et à redonner le pouvoir au peuple.
Dans une semaine, des centaines de délégués mandatés

par les assemblées générales de Gilets jaunes qui se tien-
nent dans tout le pays vont se réunir à Saint-Nazaire. Nous
les saluons fraternellement !
Depuis des semaines, nous constatons qu’au plan local,

malgré les “réserves”, les “hésitations” des directions du
mouvement ouvrier qui ne répondent pas à la révolte qui
monte dans tout le pays, au plan local, les travailleurs,
jeunes, retraités, avec les Gilets jaunes et les syndicalistes,
défilent côte à côte.
Dans nos comités de résistance et de reconquête, Gilets

jaunes, syndicalistes, militants ouvriers de toutes ten-
dances, nous nous réunissons parce que nous sommes
convaincus que notre responsabilité est de mener la ba-
taille pour réaliser l’unité, en commençant par la base dans
les localités.
Dans les organisations syndicales, la majorité des mi-

litants ouvriers veulent que leurs organisations jouent leur
rôle, qu’elles restent indépendantes vis-à-vis du gouver-
nement et qu’elles servent à combattre ses plans destruc-
teurs. Ils veulent l’unité dans l’action avec les Gilets
jaunes. »

Les délégués appellent « à renforcer et élargir les comités de résistance 
et de reconquête, à en constituer de nouveaux, à tenir partout et à multiplier 
les réunions les plus larges possible pour rendre compte de notre mandat, 

à maintenir la liaison permanente entre nous ».



cnrr2018.sitew.fr

Le 30 mars 2019.
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