
Construire un Comité National de Résistance et de Reconquête 
des droits et acquis sociaux de 1936 et 1945... Pourquoi ? 

 
Camarade, tu permets que nous t'appelions ainsi, dans un courrier que tu nous a adressé tu 
t'interroges : « La FI est là, ne pas la rejoindre, ne pas unir nos forces, c'est de l'hypocrisie 
complète, si on est foutu de créer un comité de résistance de mes deux à côté de ce grand et vrai 
mouvement horizontal, sans chef, sans ego, qui parle de tout ce que l'être humain veut 
vraiment c'est qu'on se regarde le nombril, on est un charlot. Ou un troll du système, un pote 
déguisé de Macron. » 
Passant sur tes invectives (« je ne supporte plus ces tracts au ton “révolutionnaire”... même s'ils 
disent la vérité (comprenne qui pourra) ... » et tes insultes (charlot, pote de Macron...) qui n'ont 
jamais fait avancer quoi que ce soit, nous te répondons. 
 
Dans une interview accordée au journal Informations Ouvrières (hebdomadaire du POI mais 
aussi Tribune Libre de la lutte des classes) engagé dans ce combat pour regrouper tous qui 
veulent lutter vraiment, depuis plusieurs mois maintenant, Céline Piot, candidate de la FI dans 
la 1ère circonscription des Landes dit : « (...) Si ce comité a pour objectif d'aider à la résistance et 
au combat contre toutes les mesures annoncées par le président de la République et son 
gouvernement je m'en réjouis. » 
 
Eh bien, oui, il ne s'agit de rien d'autre. En aucun cas il s'agit de constituer une nouvelle 
organisation syndicale ou politique ou de s'opposer à quelle qu’initiative que ce soit. La 
démocratie suppose que chacun, travailleur, militant ouvrier, syndicaliste, élu, démocrate, en 
fonction de ses convictions, milite activement dans le syndicat ou l'organisation politique de son 
choix. 
 
Les travailleurs, les jeunes, les femmes... n'ont pas besoin d'être convaincus de la dangerosité 
des attaques qu'ils subissent depuis des décennies. Ils sont convaincus, ils l'ont prouvé au 
printemps 2016, par les grèves et les manifestations pour s’opposer massivement à la contre-
réforme du code du travail. Et nous ne parlons pas des grèves de 1995 pour la défense de la Sécu, 
de celles de 2003, 2010 pour défendre les retraites et les pensions... 
Lors des dernières élections c'est par millions que les électeurs (notamment les ouvriers, les 
employés et les jeunes) se sont saisis de l'abstention, de la candidature de JLM et celle des 
candidats de la FI pour, sur le terrain des élections (qui est très loin de leur être favorable) 
exprimer leur refus de toute remise en cause des acquis et leur volonté de continuer le combat. 
Bien évidemment, les millions qui ont manifesté et fait grève au printemps 2016 comme ceux 
qui, au printemps 2017 se sont exprimés par leur vote et par l’abstention massive ne sont pas 
d'accord entre eux sur tout. Mais ils ont un point commun. Ils veulent combattre pour défendre 
tous leurs droits et acquis si chèrement gagnés. Et pour gagner, il est indispensable que ces 
millions puissent se regrouper afin d'organiser la résistance. 
 
Camarade, comme toi nous avons été nombreux à entendre le témoignage, poignant, de 
Caroline Fiat. Mais force est de constater que 17 députés ne peuvent changer le cours des choses 
(croire cela nous semble bien naïf et nous ne sommes pas dans « le monde des Bisounours »). Il 
leur faudra, il leur faut « une mobilisation, indépendante du pouvoir qui se battra pour que 
nombre de batailles, qui ont été la dynamique de cette élection aient la possibilité d'être 
réalisées... » comme l'a expliqué Alexis Corbières, au nom de JLM, à la tribune de la Conférence 
nationale qui a réuni plus de 600 délégués ouvriers le 25 mars dernier à Paris. 
 
Le Comité National de Résistance et de Reconquête n'a pas d'autre volonté que 
celle de rassembler ceux qui veulent vraiment lutter pour organiser la Résistance.  
 
Au nom des adhérents et militants du POI 04, Dominique Guffroy, responsable départemental, 


