
Comité local de Résistance et de Reconquête 
des acquis de 1936-1945 de Capestang-Béziers et sa région 

Réunion du 15 janvier 2020 

Nous étions 29 participants, sous la présidence de Jean-Marie (GJ). Jean-Michel (GJ) a introduit la 
discussion.

Entendu dans la réunion :
-« ..  Macron et son gouvernement ont décidé  de détruire une république basée sur la solidarité
avec toutes ses déficiences pour arriver à un état basé sur une seule loi, tout pour la finance (livret
A baissé du rendement à 0,5%, l’épargne populaire est mise en danger, les attaques contre les PEL
idem, dans le projet retraite les plus hauts revenus ne cotiseront plus pour la retraite ( à partir de
 10 000€),  donc tourné  vers  la  capitalisation.  Ce qui  se  rajoute à  la  réforme de l’allocation
chômage et la réforme du service public. 
Ce gouvernement ne donne aucune perspective à notre pays: Dans Education Nationale, les coups
portés au statut, à l’instruction sont tels qu’il y a un déficit de candidats pour devenir enseignant,
coups qui vont s'aggraver avec la réforme des retraites et la réforme du lycée. 
C’est un choix de sacrifier une grande partie de la jeunesse,  parce que ça coûte cher !
A l'hôpital : 1 000 chefs de services démissionnent de leurs tâches administratives,  cela n'émeut ni
Buzyn ni Macron…
Il y a un fossé  entre la  population qui dénonce ou s'inquiète majoritairement de cette réforme des
retraites  et la représentation politique qui est pour LREM, Les Républicains.. C’est le silence au
RN, chez les Verts, au PS.
J'aimerais bien que le combat débouche sur quelque chose : faire plier le gouvernement et changer
mon pays, une autre république avec une autre constitution permettant l'expression populaire
Il faut une force politique, la construire, pour modifier les choses, ne plus rester avec des gens qui
ne nous représentent pas , qui ne représentent pas  les aspirations profondes qui sont en train de
s’exprimer. »

-« Une motion de censure à été proposée  par LFI à l’AN. Non validée car pas assez de députés
signataires.. « La lutte est  difficile mais on y croit encore !!!
L'AG des cheminots à Béziers  se maintient, mais trouve qu’il n’y a pas assez de monde dans les
manifs. Macron, malgré son socle minoritaire de 14%, a tous les pouvoirs : il  faut changer la
constitution »

-« Dans les manifestations, il y a peu de jeunes à Béziers. A Paris, cela bouge beaucoup.  Comment
expliquer cela ? »

-«  Comment les élèves réagissent ? »

-« On diffuse depuis le 5 décembre,  mais blocage des lycéens : gazage des lycéens : l’un deux à
Béziers a perdu un œil et a eu une fracture. Il y a une répression importante envers la jeunesse.
 A Montpellier,  il  n’y a pas d'examens car blocage des établissements par les  enseignants.  En
région parisienne, des facs sont bloquées.
 Le combat du CLRR : c’est d’aider à la convergence des luttes  c’est un  combat politique , nous
devons être souples pour que tout le monde s'y retrouve -
S’il y a grève générale, tout sera dégagé ! (cf Algérie) »

-« Macron  s’appuie sur un grand patron qui a participé à privatiser des établissements publics.
Les  fonds  de  pension  peuvent  s'effondrer  au  détriment  des  gens  plus  fragiles,  on  l’a  vu  en
Amérique. Les caisses de soutien aux grévistes circulent bien à Béziers »
- « La dernière violence commise par les policiers pose question maintenant à certains qui jusqu'à



présent ne se sentaient  pas concernés par les autres violences des manifestations.
Pour les paysans, certains ne sont pas pour les ouvriers (de tradition), mais d'autres ont conscience
que les acquis sont dus au mouvement ouvrier et à sa mobilisation (écoles, hôpitaux, la Sécurité
Sociale....)
Ils mettent en place des actions solidaires  pour financer la caisse de grève  des cheminots.
La FNSEA a menti sur les 1000€  de retraite promis par Macron, pour les paysans car,  qu'est-ce
qu'une carrière complète ? Difficile pour un paysan d'avoir une carrière complète
Info : le prix de la viande baisse de manière importante, à ce point que les paysans ont euthanasié
des milliers de veaux car prix trop bas !...Voilà, où nous en sommes rendus ! Les paysans aussi ne
peuvent plus vivre de leur travail ! » 

- « Les gars sont au bout du rouleau à la RATP. Si on est là, c'est qu'on y croit .Mais il faut savoir
que les gars à la RATP commencent à lâcher. La répression monte d'un cran et ça devient de plus
en plus dur, certains repartent travailler et seront là pour les temps forts.. »

-« L'aide à apporter à la caisse de grève  est vitale, mon syndicat a versé 10000€ car conscient
qu'il faut aider. C'est nouveau que les gens donnent (même si ce n'est pas suffisant)
Tous les soirs,  il  est  dit  dans les infos   qu'il  y de moins en moins de grévistes,  que les trains
fonctionnent, mais la gare de l'est est fermée à clé ! Ce sont des menteurs.
Personne ne croit que la réforme apportera quelque chose. »

-« Rien  ne  se  passe  comme ils  l'avaient  prévu :  pas  de  trêve,  le  dirigeant  syndical  UNSA est
désavoué par la base. Le gouvernement n'a rien retiré du tout, juste de manière provisoire pour
l’âge pivot de 2022 à 2027.  C'est un leurre  et la grève continue :Banque de France , TAM à
Montpellier , les avocats…
Ils ne reculent pas. Difficile de gagner sans grève générale !
Il faut s'organiser au niveau syndical.
Lycée Henri IV, Collège Kraft et Riquet : 30% de grévistes, c’'est le moment d'y aller »

-« Les gens sont très différents et il faudrait trouver des mots d'ordre qui parlent à tous.  Comment 
faire ? »

-« Un changement de pied chez les flics : ça s'est durci. C'est difficile mais il ya des discussions et
on peut mobiliser. Le comité de résistance a toujours pour but de garder les acquis, il faut mobiliser
davantage  autour  de  nous.  Macron  s'appuie  sur  les  institutions  de  la  5ème  République  et  les
motions de censure n'aboutissent jamais (une fois seulement!) »

-« Marchandisation maximale. Ils ne veulent plus des acquis de 36 et 45 !
Ils veulent faire du fric avec la santé et l'éducation .On a l'impression qu'on marche sur une crête.
Ils ne lâchent rien car c'est le pouvoir des riches. »

-« Les jeunes collègues ne font pas grève. Ils n'ont vécu que des défaites et Macron l'a dit aux
vœux : « je ne céderai pas »

-« Depuis le 5 décembre, il y a tous les jours la grève. Il y a plusieurs milliers de personnes dans
les  rues.   Il  faudrait  plusieurs  millions  de  personnes  pour  que  ça  marche  et  c'est  avec  les
entreprises privées qu'on peut faire » 

-« Les discours ici sont pessimistes alors qu'à Paris, ça bouge beaucoup. Des écoles sont fermées,
des facs bloquées,  ce qui est important : il faut continuer même si c'est dur..Voir le côté positif  

-« C'est vrai que  c'est la grève générale  pour bloquer le pays  qui pourra faire céder  Macron.  Il y
a certains signes, ce ne sera plus jamais comme avant : Il y a eu  les gilets jaunes, personne ne s’y
attendait, c’est venu d’en bas. Maintenant dans les assemblées générales,  avec des grévistes qui
prennent  en main leurs  affaires,  c’est  la  base qui  décide.  Ce mouvement  est  très  important,  il
augure de la prochaine étape qui pourra s'appuyer non seulement sur ce combat mais aussi  sur ce
mouvement de « décider par nous-mêmes » qui  voit le jour sous bien des aspects.
Les institutions de la 5ème sont là pour tout bloquer. Elles ne pourront jamais permettre de faire



vivre la démocratie.. »

-« 11000 personnes à Béziers (d'après la police)  : ça ne s'est jamais vu !
Motion adoptée dans mon syndicat : proposer la grève générale jusqu'au retrait, on n'a jamais été
aussi prêt de la victoire »

« Notre société est déshumanisée, les gens demandent l'humanisation,  il faut changer de système et
il faut proposer autre  chose, je ne veux pas voter pour un nouveau roi ! »

Le CLRR a un rôle à jouer, il doit aider et soutenir, c’est ce que font nos amis actifs dans leurs
milieux professionnels en aidant à tenir les AG. Mais,  il nous faut être présents dans toutes les
initiatives : dans l’intersyndicale pour le retrait du projet de réforme de  retraite à points et dans les
AG des gilets jaunes à 18H30 salle  Camis à la Devèze chaque  jeudi.

Il nous faut améliorer  l'information. 
-Proposition est faite d’une note d'information régulière qui donne les éléments nationaux et locaux,
rappelle les manifs et les  actions.
Se faire mieux connaître par tracts ou autres moyens.  Comment financer les tracts ?

En mars se tiendra  la convention du CNRR (Comité National de Résistance et Reconquête) à Paris,
qui rassemblera des délégués de  la centaine de comités locaux. Comment la préparer ?
-Proposition :  un 4 pages pourrait  être élaborés avec les  contributions de tout le monde (1200
signes) pour dire ce qu’on attend de cette convention  nationale.

-Proposition d'interview le 24 février à 19h sur Radio Pays d’ Hérault pour présenter le comité et
son action.

-Proposition d’une page du comité local sur Facebook 

 Toutes les propositions ont été adoptées.

Prochaine réunion : 
19 février à 19 h Maison du Peuple à Capestang.

Contact : Maryse LAUNAIS : launais.maryse@gmail.com
Didier GAUDIN : didier.gaudin37@orange.fr
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