
Le	9	mai	2019	

Infos	du	comité 
Aux	destinataires	des	informations	du	comité	de	liaison	départemental	

Vous	trouverez	ci-dessous	et	au	verso	l’appel	issu	de		la	convention	
nationale	des	délégués	des	comités	locaux	qui	a	réuni	324	délégués	le	30	
mars	à	Paris	à	la	Bourse		du	travail	dont	5	participants,	syndicalistes,	
militants	politiques,	gilets	jaunes…	de	notre	département.		

	

INVITATION	À	LA	PROCHAINE	RÉUNION	DÉPARTEMENTALE	
Comment	trouver	le	chemin	qui	mènera	à	la	reconquête	des	acquis	de	1936	et	1945,	qui	bloquera	les	contre	
réformes	?	Telle	est	la	tâche	des	centaines	de	militants	d’origines	diverses	réunis	en	convention	nationale	le	
30	mars.	Comment	déboulonner	ce	gouvernement	qui	écrase	son	peuple	? Le	suicide	d'un	ouvrier	licencié	
d'Arjowigings	pose	la	question	à		l'ensemble	des	salariés	et	de	leurs	organisations	:	comment	arrêter	cela	? 

La	 répression	 systématique	 de	 toutes	 les	
manifestations	 et	 leur	 cortège	 de	 blessés,	 de	
condamnés	devient	chaque	jour	plus	insupportable	.	
Le	 provocateur	 Castaner	 est	 démasqué	 chaque	
semaine	 	 et	 suscite	 le	 rejet	 d’une	 grande	majorité.	
Comment	retrouver	la	liberté	de	manifester	?	

Les	réformes	se	mettent	en	place.	Le	pseudo	débat	a	
été	 organisé	 pour	 faire	 gagner	 du	 temps	 à	 ce	
gouvernement.	

Enseignants	 et	 parents	 rejettent	 massivement	 la	
contre-réforme	 Blanquer	:	 comment	 arriver	 à	 ce	
qu’elle	soit	retirée	?	

La	 grève	 des	 urgences	 s’étend	 à	 tout	 le	 pays	:	
comment	 la	 résistance	 des	 personnels	 pourra	 t’elle	
faire	plier	Buzin	?	

Quelle	force	permettra	à	tous,	actifs	et	retraités,	de	
sauver	 les	 retraites	 par	 répartition,	 le	 code	 des	

pensions	 	et	 tous	 les	 régimes	 spéciaux	 sur	 la	 base	
d’un	 mot	 d’ordre	 clair	:	 retrait	 de	 la	 retraite	 par	
point	?	

Partout	 s’exprime	 la	 volonté	 du	 combat	 commun	
pour	 déboulonner	 ce	 gouvernement	 réactionnaire.	

POUR	LA	DÉFENSE	DES	CONQUÊTES	DE	1936	ET	DE	1945	!		

APPEL	DE	LA	CONVENTION	NATIONALE	DES	DÉLÉGUÉS	DES	
COMITÉS	DE	RÉSISTANCE	ET	DE	RECONQUÊTE		

Nous,	délégués	des	comités	de	résistance	et	de	reconquête,	
Gilets	jaunes,	syndicalistes,	militants	politiques	et	associatifs	
d’appartenances	diverses,	jeunes,	retraités,	nous	sommes	réunis	
à	Paris	le	30	mars.		

Hier,	vendredi	29	mars,	une	nouvelle	fois	 le	peuple	
algérien	 s’est	massivement	mobilisé,	 la	 convention	
lui	apporte	son	salut	fraternel	et	chaleureux.		

–	 Le	 gouvernement	 vient	 de	 franchir	 un	 cran	
supplémentaire.	Le	23	mars,	dans	plusieurs	villes	de	
ce	 pays,	 les	manifestations	 ont	 été	 interdites.	 Fait	
sans	précédent	depuis	1947	:	il	a	été	décidé	de	faire	
appel	à	l’armée.		

Nous,	 délégués	 de	 la	 convention	 nationale	
déclarons	:		

–	 Violences	 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	escalade	répressive	aussi	 ignoble	que	
dangereuse.		

Le	Comité	National	de	Résistance	et	de	
Reconquête	entend	contribuer	au	libre	débat	

entre	militants	voulant	faire	échec	aux	plans	du	
gouvernement.		

Participez	à	sa	prochaine	réunion	

Mardi	21	mai	2019	de		
18h30	à	20h30	

salle	Charles	Trenet		67,	rue	Alfred-de-Vigny	
(quartier	Gazonfier)	Le	Mans						

	



–	 En	 quelques	 mois	 seulement,	 plus	 de	 9	 000	
personnes	 placées	 en	 garde	 à	 vue,	 2	 000	
condamnations	 par	 la	 justice.	 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.		

–	 Au	 moment	 où	 nous	 nous	 réunissons,	 des	
manifestations	sont	interdites,	comme	c’est	le	cas	à	
Bordeaux	 décrétée	 «	 ville	 morte	 »,	 ce	 30	 mars.	 À	
Strasbourg,	mercredi	dernier,	une	manifestation	de	
fonctionnaires,	 à	 l’appel	 de	 l’ensemble	 des	
organisations	syndicales,	a	été	interdite.		

–	 Cette	 escalade	 répressive,	 totalitaire,	 a	 un	
contenu	 :	 faire	 passer	 coûte	 que	 coûte	 la	
transformation	 du	 pays	 que	 Macron	 a	 voulu	
engager	 pour	 répondre	 aux	 exigences	 du	 capital,	
faire	 passer	 ici	 les	 mêmes	 politiques	 destructrices	
qui	 provoquent	 un	 rejet	massif	 dans	 tous	 les	 pays	
européens.	 Pour	 satisfaire	 ces	 exigences,	 des	
centaines	 de	milliards	 sont	 offerts	 en	 cadeaux	 aux	
grands	groupes,	qui,	au	même	moment,	organisent	
les	 plans	 de	 licenciements	 et	 veulent	 liquider	 les	
acquis	des	luttes	sociales.		

Les	 travailleurs,	 les	 retraités,	 les	 jeunes,	 n’en	
peuvent	plus,	n’en	veulent	plus	:	ils	veulent	vivre	!		

–	 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	 objectif	 est	 simple	 :	 en	 finir	
totalement	 avec	 cet	 acquis	 majeur	 arraché	 par	 la	
classe	 ouvrière	 en	 1945,	 en	 instaurant	 un	 système	
universel	 par	 points	 et	 en	 liquidant	 les	 quarante-	
deux	régimes	existants.		

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.		

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	 manifestons,	 rassemblés	 pour	
changer	le	système	et	exiger	:	Macron	démission	!		

Dans	 nos	 comités	 de	 résistance	 et	 de	 reconquête,	
Gilets	 jaunes,	 syndicalistes,	 militants	 ouvriers	 de	
toutes	 tendances,	 nous	nous	 réunissons	parce	que	

nous	 sommes	 convaincus	 que	 notre	 responsabilité	
est	 de	 mener	 la	 bataille	 pour	 réaliser	 l’unité,	 en	
commençant	par	la	base	dans	les	localités.		

Assez	 de	 ce	 gouvernement	 au	 service	 exclusif	 du	
capital	financier,	assez	de	cette	politique	qui	détruit	
toutes	 les	 bases	 de	 la	 société,	 qui	 condamne	 à	 la	
marginalisation	 des	 couches	 entières	 de	 la	
population	 et	 qui	 entend	 liquider	 toutes	 les	
conquêtes	sociales	et	démocratiques	arrachées	par	
les	travailleurs.	Assez	de	ces	partis	qui	se	succèdent	
au	pouvoir,	des	institutions	antidémocratiques	de	la	
Ve	République	chargées	d’assurer	la	domination	du	
capital	financier.		

Dans	 les	 organisations	 syndicales,	 la	 majorité	 des	
militants	 ouvriers	 veulent	 que	 leurs	 organisations	
jouent	leur	rôle,	qu’elles	restent	indépendantes	vis-
à-vis	 du	 gouvernement	 et	 qu’elles	 servent	 à	
combattre	ses	plans	destructeurs.	Ils	veulent	l’unité	
dans	l’action	avec	les	Gilets	jaunes.		

Partant	de	cette	résistance	acharnée	qui,	malgré	et	
contre	 les	 obstacles,	 s’exprime	 sur	 tous	 les	
terrains,	en	France	comme	dans	de	nombreux	pays	
d’Europe,	 nous	 décidons	 de	 continuer	 à	 agir,	
d’aider	à	 susciter,	d’appuyer	et	de	 faire	 connaître	
toutes	 les	 initiatives	 permettant	 de	 rassembler	
pour	faire	face.	Parce	que	nous	sommes	persuadés	
que	 c’est	 unis,	 tous	 ensemble,	 par	 l’action	
collective,	 les	manifestations	 et	 la	 grève	massive,	
que	 nous	 parviendrons	 à	 bloquer,	 à	 les	 faire	
reculer	et	à	défaire	Macron	et	sa	politique.		

Nous	appelons	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	 possibles	 pour	 rendre	
compte	 de	 notre	 mandat,	 à	 maintenir	 la	 liaison	
permanente	entre	nous.		

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	 tiennent	 dans	 tout	 le	 pays	 vont	 se	
réunir	 à	 Saint-Nazaire.	 Nous	 les	 saluons	
fraternellement	!		

Dans	 toute	 une	 série	 de	 secteurs,	 s’exprime	 la	
volonté	 des	 salariés,	 des	 jeunes,	 des	 retraités	 de	
prendre	 leurs	affaires	en	main.	C’est	 ce	que	disent	
notamment	 les	 assemblées	 générales	 de	 profes-	
seurs	des	écoles	qui	se	tiennent	en	ce	moment,	qui	
cherchent	à	dégager	les	conditions	de	la	grève	pour	
gagner	pour	faire	plier	Macron.		

	 Pour	tout	contact	:	cnrr2017@gmail.com	
cnrr2018.sitew.fr	


