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Le gouvernement déchaîne la répression 
En quelques mois : 9000 personnes placées en garde à vue, 2000 condamnations… 260 blessés à la 
tête,  23  personnes  éborgnées,  5  avec  la  main  arrachée…  Le  gouvernement  franchi  un  cran 
supplémentaire. Le 13 avril à Toulouse et le 20 avril à Paris… c’est un déluge de gaz déversé sur les 
manifestants !  C’est  par  la  violence d’état,  des  lois  liberticides  que le  gouvernement répond à  la 
révolte exprimée par les gilets jaunes.

Services publics privatisés, droits et 
acquis sacrifiés !  

Tout devrait y passer… 
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. C’est ce que 
Macron  voudrait  faire  passer,  après  le  grand  débat  dans  une 
« Grande  conférence  sociale »  pour  essayer  de  sauver  le 
quinquennat… Mais, rien n’est joué…

Pour résister, regroupons-nous ! 
Assez de ce gouvernement au service du capital financier ! 

Assez de cette politique qui détruit toutes les bases de la société 
et  qui  entend  liquider  toutes  les  conquêtes  sociales  et 
démocratiques arrachées par les travailleurs.

Assez des partis  qui  se succèdent au pouvoir,  des institutions 
antidémocratiques de la Vème République chargées d’assurer la 
domination du capital financier ! 

Gilets jaunes, syndicalistes, militants ouvriers de toutes 
tendances,  rassemblons-nous,  menons  la  bataille  pour 
réaliser  l’unité,  en  commençant  par  la  base  dans  les 
localités pour faire plier Macron et défaire sa politique. 

Qui sommes-nous ? 

Le comité de résistance et de 
reconquête des acquis de 36 et 
45 regroupe gilets jaunes, 
syndicalistes, militants associatifs 
e t pol i t iques de d iverses 
tendances, qui se réunissent 
pour aider, malgré et contre les 
o b s t a c l e s , à d é g a g e r l e s 
conditions pour gagner, pour 
faire plier Macron et défaire sa 
politique.Les comités présents 
dans toute la France se sont 
réunis en une convent ion 
nationale à Paris le 30 mars. 

Une rencontre européenne 
regroupant g i le t s j aunes , 
s y n d i c a l i s t e s e t m i l i t a n t s 
politiques de toute l’Europe se 
réuniront à Paris le 4 mai. Une 
délégation du Comité d’Amiens 
sera représentée. 

POUR PREPARER LA CONFRONTATION 
CONTRE CE GOUVERNEMENT ET SA 

POLITIQUE ! 

À lire,  cette semaine,  dans Informations Ouvrières,  tribune libre de la  lutte des 
classes  :  Grève  aux  urgences  des  hôpitaux  de  Paris  qui  s’étend  (en  page  3). 
Enseignants  et  parents  déterminés  à  faire  plier  Blanquer  (en  page  6).  Macron 
déchaine la répression (en page 5). Algérie la révolte continue (en page 10).  
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Manifestation du samedi 20 avril à Paris, une gilet jaune 
« Réfractaires du 80 » raconte : 

« Gilet jaune de la première heure, je pensais être dans un pays libre, avec le droit de manifester dans 
une manif déclarée, mais plus après ce que j'ai vécu ce samedi 20/04/2019.

Arrivés avenue de la république, la police a commencé à nous gazer, nous empêchant de nous rendre à 
notre point de chute place de la république. Nous sommes partis dans les rues adjacentes, pour fuir la 
lacrymo, mais ils nous attendaient au bout de chaque rue pour nous gazer.

Puis,  au bout d'une demi-heure,  par  porte-voix,  ils  nous ont ordonné de nous rendre place de la 
république. Mais, ils nous empêchaient toujours de passer, nous parquant dans un jardin d'enfants 
entourés de barrières.

Des gilets jaunes sont passés par dessus les barrières, se retrouvant de l'autre côté du cordon de CRS, 
qui s'est scindé, laissant la possibilité à la manif d'avancer. 
Arrivés place de la république, toutes les issues étaient déjà fermées. Les CRS qui nous suivaient, ont 
bouclé  la  place  totalement.  Pendant  3h,  on  s'est  fait  gazer,  les  flash-balls  et  grenades  de 
désencerclement ont volé, et, ils ont chargé, chargé, chargé... sans aucune raison ; même les gens assis 
sur des bancs, qui récupéraient leur souffle.

Puis, vers 17h30, ils ont chargé de tous les côtés, et, envoyé de la lacrymo. Nous étions 30 personnes à 
nous mettre derrière le parapet du métro en béton, pour nous protéger la tête des tirs de lacrymo, qui 
peuvent brûler les cheveux et blesser les gens à la tête. Quand on s'est redressés, ils nous entouraient 
de  toute  part… Seule  issue :  la  bouche  de  métro.  On y  est  descendu.  L'employé  nous  a  ouvert 
gratuitement les portes, en criant : « Allez-y, avant que ça dégénère ! ». On est passé, une rame est 
arrivée moins d'une minute après. On est tous montés, sans que personne ne descende. J'ai pensé qu'il 
y avait comme un air de résistance. Quant à ceux qui étaient restés sur la place, ils ont continué à se 
faire gazer et charger.

Pour moi, c’est inacceptable ! On lâche rien. »

Natie des « Réfractaires du 80 », gilet jaune pacifiste.

https://www.youtube.com/watch?v=rxP7nLRVNIM

LA VIOLENCE, C’EST LE GOUVERNEMENT ! 

Les dates importantes à noter 

MANIFESTATION GILETS JAUNES AMIENS 25 MAI  : Le 25 mai à Amiens  ! « On 
vient chez toi ». Prenons la ville à Macron ! 

REUNION COMITE DE RESISTANCE 80  :  Jeudi 9 mai 2019 à 18h30 salle Dewailly 
(salle n°2) 

https://www.youtube.com/watch?v=rxP7nLRVNIM

