
CNRR 80 Comité National de Résistance 

& de Reconquête des acquis arrachés en 1936 et 1945 

Feuille de liaison du CNRR de la Somme – Eté 2018 (juin-septembre) 

Ce gouvernement de menteurs* s’attaque à tous – étudiants, retraités, chômeurs, 
fonctionnaires, salariés du privé, cheminots, infirmiers – …) : défendons nos 
conquêtes sociales ! 

*« N° double » spécial été. Ce 3e 
numéro a été réalisé en « 
période creuse » mais arrive 
pour une rentrée que nous 
souhaitons vigoureuse contre ce 
gouvernement et son Roi, 
définitivement décrédibilisés 
notamment en termes 
d’éthique & de dignité avec 
l’affaire d’Etat Benalla-
Macron ! 

Retour sur nos actions… et perspectives : 

 Conférence de presse du 23 mai 
2018 à AMIENS : 

Retrouvez la Conférence de presse du 
CNRR 80 grâce à la vidéo (35 minutes) 
accessible sur la page d’accueil du site 
http://www.cnrr2018.sitew.fr (puis aller à 

la date du 7 juin), avec, par ordre 
d’apparition : Vincent, Bernard, Francis 
D., Jacqueline et Francis T. (merci à 
Charles pour la vidéo). Extraits… 

Objectif : « libérer le peuple du joug de la 
finance, des griffes acérées d’une poignée 
de nuisibles, les fameux 1% les plus riches 
qui s’engraissent sur le dos des plus 
nombreux. Ce que nous prônons (…) c’est 
une séparation de l’Etat et de la finance, 
une forme de laïcité contemporaine face 
au danger de l’idéologie capitaliste » ; 
Macron, moderne ?! (Lol, mdr) : « Le 
temps archaïque, qui a fait ses preuves en 
matière d’échecs multiples et de misère 
généralisée, c’est celui du capitalisme ! 
C’est le temps des Reggan et des Thatcher, 



les nouveaux modèles du « président 
Jupiter », c’est l’Ancien Régime, où les 
manants se crevaient à la tache dans les 
champs pour les rois, pour les seigneurs… 
et nous en avons un de saigneur à l’Elysée 
(mais peut-être que ça ne s’écrit pas de la 
même façon) » ; Efficacité, richesses 
créées… parlons-en ! : « Le gouvernement 
essaye d’opposer l’efficacité au service de 
tous (fonction publique, sécurité 
sociale…) à la rentabilité pour quelques-
uns… qui ne sont mêmes pas producteurs 
des dividendes qu’ils perçoivent ! (…). Les 
fonctionnaires sont créateurs de richesse, 
sont créateurs de savoir, de savoir-faire ; 
les actionnaires sont des capteurs de 
richesses, sans savoir-faire et méprisant du 
savoir. » La stratégie de Macron : opposer 
les catégories entre elles : « Cela répond à 
une vision ultralibérale de mise en œuvre 
d’une société individualiste, où chacun 
cherche à être premier de cordée, sans 
s’occuper du bien être des autres » … et 
bien loin de l’intérêt général. « La Banque 
Rothschild a réussi à nous refiler un 
deuxième Président (après Pompidou) qui 
est chargé de « finir le boulot » : libéraliser 
tout ce qui ne l’a pas été jusqu’à présent ». 
Avec Macron, c’est la mort du 
syndicalisme : « Avec le CSE, qui supprime 
les CHSCT, il y aura 50 % des délégués 
syndicaux en moins à Dunlop ! Le nombre 
d’heure dédiées au syndicalisme va chuter 
de 95 % (de 2 millions d’heures à 200 000 
heures de délégation à la SNCF !) (…) soit 
ni plus ni moins la mort du syndicalisme, 
ce qui est visé par ce gouvernement ». 
Macron versus travailleurs : « Macron dit 
toujours que ce sont les plus riches qui 
vont donner l’argent pour le travail des 
gens ! On sait très bien que ce n’est pas 

vrai. (…) Le plus important, ce sont les 
gens qui font les richesses, c’est-à-dire les 
travailleurs » ; « L’Europe, ça pourrait être 
très bien, si c’était l’Europe des 
travailleurs. » ; « Macron est un casseur, le 
plus grand des casseurs en ce moment, 
c’est lui ! il casse tout » bien qu’élu par une 
minorité de français. Tout cela « remet en 
cause la Ve République (qui donne les 
pleins pouvoirs au Président de la 
République) ! Il faudra changer la 
Constitution ». Egalité Homme / Femme : 
« Dans le travail précaire, la majorité des 
gens ce sont les femmes, et ça arrange bien 
les patrons ! C’est un esclavage » ; Macron, 
un danger pour la République : « Notre 
devise « Liberté, Egalité, Fraternité » est 
piétinée par Macron ». « Avec la baisse de 
représentants syndicaux (nombre d’élus et 
d’heures de délégations) dans les 
entreprises, Macron porte un coup au 
dialogue social et à la démocratie, 
notamment dans les entreprises » … 
Retrouvez l’ensemble des interventions 
via le lien page 1 & partagez largement ! 

 Rendez-vous festif autour de 
Mai 1968 (le 10 juin 2018 à 
AMIENS) : 



Une trentaine de personnes, d’Amiens et 
des environs, est venue à la première du 

spectacle de Francis Dollé intitulé « Mai 
68… et aujourd’hui ? ». Dans plusieurs 
costumes, jouant Macron, ou interprétant 
une chanson de Johnny Halliday dont les 
paroles ont été remaniées avec malice, ce 
spectacle très politique nous renvoie aux 
accords de Grenelle de mai 68 jusqu’à l’ère 
Macron… en passant par le référendum 
sur le TCE de 2005 (remporté par le NON). 

S’en est suivi un échange sur « et 
aujourd’hui ! » entre les militants, 
responsables syndicalistes et/ou politiques 
présents. Beaucoup de jeunes mais aussi 
des personnes ayant vécu Mai 68. La 
résistance ne fait que commencer ! 

Avant le spectacle, un moment convivial 
et gastronomique a permis de gouter des 
mets faits maisons, tandis que des stands 
(CNRR, PG/FI, POI…) étaient à 
disposition dans la salle. 

 Réunion des délégués des 
comités locaux à la Bourse du 
travail (23 juin 2018 à PARIS)  

Pas moins de 9 délégués de la Somme 
(Caroline, Nadia, Najouah, Charles, 

Christopher, Éric, Francis T., Pierre et 
Vincent) se sont rendus à cette réunion 
nationale où plus de 250 militants étaient 
présents. Fort d’une quarantaine de 
groupes sur tout le territoire, le CNRR 
poursuit son offensive en permettant à 
tous les syndicats de combat et les 
mouvements et citoyens en lutte pour le 
mouvement ouvrier d’échanger et 
d’élaborer les conditions fructueuses de la 
riposte face au pouvoir Macron/Philippe. 
Le temps de la reconquête est venu ! Telles 
sont les conclusions offensives, suite à plus 
de 30 interventions de grandes qualité et 
lucidité : (tel Louis Boyard, Président de 
l’UNL – Union nationale lycéenne –, dans 
une brillante intervention sur les dangers 
de ParcourSup, d’une actualité brûlante 
en cette rentrée ou plus de 60 000 
étudiants sont désorientés). L’exemple de 

la mobilisation unitaire réussie (grève 
illimitée, grève de la faim, soutien des 
cheminots au personnel hospitalier…) 
pour l’Hôpital psychiatrique du Rouvray 
(Seine-Maritime) le montre : il faut se 
rassembler et engager le rapport de force. 
Plus que jamais ! La victoire est possible. 

Un texte, proposé par la Délégation 
Permanente, a été adopté à l’unanimité… 



par une « standing ovation ». Accessible 
ici : http://www.cnrr2018.sitew.fr/ (en 
haut de page, cliquer sur « télécharger »), 
il invite à un rassemblement de milliers de 
militants à l’automne. Nous sommes en 

mesure de vous dire qu’il aura lieu le 
SAMEDI 10 NOVEMBRE à PARIS, à 
l’ESPACE CHARENTON (327, rue de 
Charenton 75 012 Paris). Soyons-y par 
milliers camarades ! 

 

Le CNRR apporte son soutien plein & entier au personnel 
soignant de l’Hôpital psychiatrique Philippe Pinel de Dury 
(80), engagé dans un mouvement de grève depuis le 15 juin 
2018 et qui n’a pas faibli durant l’été. Celui-ci est dû à des 
conditions de travail inacceptables engendrées par des 
suppressions de services. Au lieu de la considération et de 
l’intérêt de la ministre – largement alertée – en charge de la 
santé, les grévistes et leurs soutiens n’ont reçu que la visite… 
des forces de l’ordre ! Voilà comment le gouvernement traite 

les problèmes. Tout notre soutien ! Plus d’informations sur le site : https://perspectives-
printanieres.info/ (voir au 12/8) via lequel on accède à la cagnotte de soutien mise en place  

Prochains rendez-vous importants : 

. Dimanche 7 OCTOBRE : La France Insoumise (LFI) à la rencontre de la population 
amiénoise : lors de la raiderie, LFI aura son stand devant son local, au 23 rue Allart près de 
la place René Gobelet à partir de 10h00. Nous vous attendons nombreux ; 

. Samedi 10 NOVEMBRE : rassemblement national de milliers de militants à l’appel du 
CNRR. Rendez-vous à l’Espace Charenton, 327 rue de Charenton à Paris (12e). Plus d’infos 
bientôt, notamment dans Informations Ouvrières. 

Le CNRR, créé officiellement à la Bourse du Travail le 14 octobre 2017 à Paris 
(salle Ambroise Croizat), compte un comité dans la Somme. S’y réunissent 
régulièrement – pour mettre en synergie la Résistance aux contre-réformes du 
gouvernement, conserver les progrès acquis & en asseoir de nouveaux, œuvrer 
à l’information sur la très préoccupante situation politique & sociale – plusieurs 
dizaines de militants syndicaux (CGT, FO, Sud…), politiques (La France 
Insoumise, PG, POI…), d’étudiants, de salariés (éducation, entreprises privées, 
SNCF…), des chômeurs et des retraités. N’hésitez pas à prendre contact pour 
nous rejoindre ! Coordonnées : cnrr80@gmail.com (Somme), 
cnrr2017@gmail.com (National). Ensemble, stoppons Macron & Philippe ! 
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