
Rassemblement de Tours des différents groupes en lutte autogérés 

le samedi 6 novembre 

 

Ce rassemblement à l'initiative de Tours a accueilli 25 villes : Le Havre, Angers, Beziers, 

Laval, Saint-Etienne, Roanne, Chambéry, Nantes, Angoulême, Cognac, Bayonne, Chinon, 

Nîmes, Tours, Saint Denis, Paris-Est, Champigny, Paris-Centre, Paris 5ème, Paris 13ème, 

Paris 20ème, Vannes, Lille, Nancy, Rouen. (Excusés Aubenas/Brest/Agen). Rennes , en 

raison des arrestations du matin même, ne pouvait être présent . 

 

Rappel de l'ordre du jour : 

 10h30 : présentation des mandatés ou observateurs et compte-rendu des initiatives 

locales interpro/intersecteurs/citoyenne (les dénominations étaient variables)  

 13h00 : pause déjeuner (sandwichs, boissons, fruits à disposition /3euros)  

 13h45 : bilan de la matinée, discussion informelle sur les questions suscitées par les 

états des lieux matinaux et propositions d'actions  

 18h30 : départ de notre délégation ainsi que de quelques autres . Les villes restantes 

ont poursuivi leur travail de réflexion.  

 

Bilan des présentations des initiatives au plan local  
Dans bon nombre de villes, les militants ont mis en place des groupes de lutte autogérés 

regroupant des syndiqués, des non-syndiqués, tous les actifs possibles et des lycéens . Ces 

groupes sont parfois soutenus par les UL et qu'à titre exceptionnel par les UD ou les partis 

politiques . Le degré de structuration des groupes en lutte est variable. Les militants se disent 

minoritaires dans leur localité mais motivés pour poursuivre la lutte et élargir leurs rangs. 

La majorité est convaincue de la nécessité d'une grève générale. En attendant , ils se 

regroupent en AG régulièrement et mènent des actions :  

 blocage économique (ponts, route, entreprise ..) 

 soupe populaire 

 apéro dans les supermarchés 

 soutien aux secteurs en lutte et création de caisses de grève  

 édition de bulletins d'information 

 création de sites web (assez peu de villes en sont dotées) 

 occupation d'un hôtel de luxe 

 

Discussion informelles : thèmes / réponses  

Thèmes :  

 rôle de ce rassemblement / identité? 

 Opportunité d'une adresse aux instances syndicales? 

 Peut-on faire un Appel à la grève ?  

 Quelles d'action à mener?  

 Réaction face à la violence et à la répression policière et judiciaire? (arrestations à 

Rennes le matin même) 



 Pertinence d'une caisse de grève? 

 

 

 

 

 

 

 

 

Réponses :  
Rôle de ce rassemblement/ identité?  

Le rassemblement de Tours et les prochains ont vocation à donner des temps de réflexion, de 

partage, et de coordonner des actions communes au plan national. 

Opportunité d'une adresse aux instances syndicales? 

Clairement, il a été convenu qu'une mise au pilori des instances syndicale n'était pas 

souhaitable . Pour autant , il sera fait état de manière objective mais raisonnable de l' absence 

de soutien de ces instances à l'occasion de la rédaction d'un Appel . Cet Appel fut rédigé le 

jour même par un groupe de travail puis validé par l' Assemblée générale. 

Peut-on faire un Appel à la grève?  

Nous avons perdu un peu de temps sur cette question . Pourtant, il est évident pour tous à 

l'exception de Paris que nous ne sommes pas en capacité et n'avons pas non plus ce rôle de 

faire un Appel à la grève.  

 

Quelles actions à mener? 

Des dizaines d'actions ont été proposées, vous retrouverez celles retenues au paragraphe  

„Les propositions mises au vote et adoptées par l' Assemblée générale“  

 

Réaction face à la violence et à la répression policière et judiciaire? (arrestations à Rennes etc) 

L' Assemblée générale s'est prononcée en faveur d'une prise de position contre la violence et 

la répression policière et judiciaire suite aux diverses arrestations de camarades et/ ou brutalité 

envers eux. Toutefois, au moment de notre départ , les modalités de l'expression de notre 

opposition n'étaient pas définies. 

 

Pertinence d'une caisse de grève?  

Au moment de notre départ , l' Assemblée générale n'avait pas encore clarifié sa réponse . 

 

La délégation de Nantes (Emmanuelle, Mathieu, Benjamin et Sophie) :  
Lors de nos prises de parole, le matin et l'après-midi, nous avons 

 présenté notre groupe interpro /intersecteur (historique, identité, ..). Nous avons fait 

part de notre volonté d'orienter davantage nos actions vers „les riches“, „les 

profiteurs“ 

 énuméré les actions passées 

 fait part de nos souhaits concernant les actions futures à mener avec les autres groupes 

en présence :  

 établir des fiches techniques sur des entreprises emblématiques 

 organiser une action symbolique : action nationale le 11 novembre , 

jour de commémoration, à 11heures . Le thème est „mort au travail' . Il 

s'agit de dénoncer la mort au travail avant la retraite et d'exiger 

l'abrogation de la loi sur les retraites.  



 mettre en place une action de type blocage économique : action 

nationale au même moment visant une même cible 

 fait acte de candidature , de même que Chambéry, pour l'organisation du futur 

rassemblement national sous réserve d'acceptation de notre AG locale 

 

Les propositions mises au vote et adoptées par l' Assemblée générale  
 

 organiser une action symbolique : action nationale le 11 novembre , jour de 

commémoration, à 11heures . Le thème est „mort au travail avant l'âge de la retraite“ . 

Nous avons évidemment voté „pour“. 

 mettre en place une action de type blocage économique : action nationale le 15 

novembre. Les modalités d'action seront définies localement. Toutefois , il y a un 

appel à brûler le texte de la loi sur les retraites le jour de sa promulgation, le 15 donc, 

si cela est le 15, plus tard dans le cas contraire. Nous avons voté „pour“.  

 création d'un site web au plan national géré par Vannes pour assurer la coordination 

nationale (partage des informations). Chaque ville devra gérer son propre espace . Son 

nom : „On ne lâche rien“.Nous avons voté „pour“.  

 

 

Un Appel a été rédigé par un groupe de 10 militants. On peut y lire les raisons et les objectifs 

de ce rassemblement, le manque de soutien des instances syndicales et les volontés 

communes.  

Au moment de notre départ, il restait à compléter ce texte avec un volet ,“contre la violence et 

la répression policière et judiciaire „ puis à le valider. 

 

Conclusion. 

La très bonne organisation de ce rassemblement par les militants de Tours que nous 

remercions chaleureusement a permis de faire de cette rencontre nationale une vraie réussite . 

Nous avons rencontré sur place des militants motivés , désireux de poursuivre la lutte tous 

ensemble. Nous avons mis sur pied des actions , des outils de coordinations, écrit un texte 

commun. L' Assemblée a travaillé efficacement dans un esprit convivial. Nous espérons 

pouvoir à notre tour accueillir tous les militants présents en ce jour et avons bon espoir que 

d'autres villes viendront nous rejoindre.  

 

 

 

PS : les frais de transport et d'essence seront remboursés par la caisse constituée au plan local. 

Nous avons pris en charge les frais annexes.  

 

 


