
La Lettre d'information du Front Social N° 179                              Vendredi 25/01/19  La Lettre d'information du Front Social N° 179                              Vendredi 25/01/19  

1  A LA UNE1  A LA UNE  ::   La suite de l'Acte XI, Appel du Front Social  pour préparer le La suite de l'Acte XI, Appel du Front Social  pour préparer le
5 février et ses suites = la construction de la grève générale tous ensemble 5 février et ses suites = la construction de la grève générale tous ensemble 
gilets jaunes, stylos rouges, blouses blanches, gilets jaunes, stylos rouges, blouses blanches,  gilets rouges syndiqués,  gilets rouges syndiqués, 
gilets verts révoltésgilets verts révoltés

Après les manifestations, la grève pour gagner contre Macron et son monde : 
http://www.leparisien.fr/economie/gilets-jaunes-apres-les-manifestations-une-greve-generale-23-01-2019-
https://www.lemonde.fr/politique/article
/2019/01/25/  l-appel-a-la-greve-de-certains-gilets-jaunes-rejouit-la-cgt_5414326_823448.html

Les appels à la convergence se multiplient chez les gilets jaunes, dans le monde syndical et 
politique

- Grève générale à durée illimitée
· Organisé par Gilets Jaunes - Infos vérifiées,
Astuces organisation et Idées stratégies et 
Cerveaux non disponibles
Suite à l'appel de la CGT à la grève nationale le 5
février 2019, nous invitons tous français(e)s, gilets
jaunes ou non, à entamer une grève générale à durée
illimitée.
L'objectif : être enfin entendu et compris par les
politiques professionnels.

Communiqué du Front Social, le 24.01.2019

TOUS ENSEMBLE, GILETS JAUNES,
SYNDICALISTES, POLITIQUES POUR LA

REUSSITE DU 5 FEVRIER ET SA SUITE

Le Front Social se réjouit des appels d'un certain
nombre de Gilets Jaunes et de personnalités
politiques et syndicales à faire de la grève de la
CGT du 5 février le point de départ d'une lutte
prolongée dans les entreprises pour bloquer
complètement l'économie du pays, seule
manière de faire céder Macron. 

C'est pourquoi, dans le but de la convergence
des Gilets Jaunes, des salariés des entreprises et des services, des chômeurs, retraités et
étudiants, dans la rue et la grève, il s'associe à la proposition d'une rencontre  le 28 
janvier de toutes les structures syndicales, politiques, associatives, fronts de luttes et de 
tous ceux qui s'inscrivent dans cette  démarche afin d'unifier le maximum de forces 
pour gagner.

télécharger le communiqué en PDF

https://www.lemonde.fr/politique/article
https://www.lemonde.fr/politique/article/2019/01/25/
http://www.leparisien.fr/economie/gilets-jaunes-apres-les-manifestations-une-greve-generale-23-01-2019-
https://www.facebook.com/events/386170972131503/
https://www.facebook.com/cerveauxnondisponibles/?eid=ARAz5UJbGsrFdP_tT5VOBijjh0IX7wXanEKfgqTTuciYdvdIMOSQDZ-hytNgGtR1qPqN7eLXgxGvOHmt
https://www.facebook.com/GiletsJaunesInfosAstucesIdees/?eid=ARAgBza2gCouh-pETkNx23rqumA98H6y45obAM8AWWVvNDkhq-6sBXoJ1MoDCcaLZfvCmV9FX0KwUQoE
https://www.facebook.com/GiletsJaunesInfosAstucesIdees/?eid=ARAgBza2gCouh-pETkNx23rqumA98H6y45obAM8AWWVvNDkhq-6sBXoJ1MoDCcaLZfvCmV9FX0KwUQoE
https://www.facebook.com/GiletsJaunesInfosAstucesIdees/?eid=ARAgBza2gCouh-pETkNx23rqumA98H6y45obAM8AWWVvNDkhq-6sBXoJ1MoDCcaLZfvCmV9FX0KwUQoE
https://drive.google.com/file/d/19FJOnihmo-xauTAlcF7Zud4xZw7oUHx6/view?usp=sharing


A voir en vidéo sur BFM, Face à Bourdin     :    
Olivier Besancenot s'associe à l'appel àOlivier Besancenot s'associe à l'appel à
la grève générale illimitée d'Eric la grève générale illimitée d'Eric 
Drouet à partir du 5 février.Drouet à partir du 5 février.

6 motivations, 1 jonction, et 3 rendez-vous…

La CGT ParisLa CGT Paris  appelle toutes ses forces, les
salarié.es, retraité.es, jeunes et privé.es d’emploi à
s’engager dans les mobilisations en cours. En
particulier, nous agissons pour les salaires, l’emploi, les
services publics, la sécurité sociale, le droit de
manifester et l’arrêt de la répression policière.
Elle appelait, avec la CGT 94 et la CGT 95, à participer à
la manifestation samedi 19 janvier 2019 à 11 heures à
l'Hôtel-de-Ville de Paris.
400 manifestant.e.s ont défilé de l’Hôtel de ville à la
rue de Rennes en passant par l’île de la Cité, Saint
Michel et St Germain. L’appel CGT a été rejoint par des militant.e.s de Solidaires et de la FSU, ce dont nous nous félicitons.
A la jonction avec les Gilets Jaunes, rue de Rennes, nous avons constaté tout sauf de l’indifférence ! Si certains n’ont pas 
apprécié la couleur rouge et le sigle CGT, beaucoup d’autres, une majorité, sachant le rôle de notre organisation syndicale 
dans les conquêtes sociales et dans la défense au quotidien des salarié.e.s, ont salué la présence de la CGT !
Puis nous avons cheminé ensemble dans les rues de Paris, mutualisant nos slogans et multipliant les échanges et les prises 
de contact avec des citoyens porteurs de gilets jaunes.
Nous allons continuer le développement du rapport de force, des luttes, leur convergence, avec d’ores et déjà des rendez-
vous fixés :
- A Versailles le 21 janvier, jour où Macron recevra 150 chefs de multinationales, grandes entreprises, pour vanter sa 
politique libérale faite pour le grand patronat,
- l’Acte XI du mouvement des Gilets Jaunes le 26 janvier,
- la journée nationale interprofessionnelle de grèves et manifestations le 5 février.

A téléchargerA télécharger          : l'Appel: l'Appel
de Solidairesde Solidaires      «Posons
des actes forts     » en
PDF

http://www.cnt-so.org/Greve-generale-le-
05-02-019- 
A télécharger en PDF l'appel de la CNT-SOA télécharger en PDF l'appel de la CNT-SO

https://www.bfmtv.com/mediaplayer/video/olivier-besancenot-face-a-jean-jacques-bourdin-en-direct-1134272.html?fbclid=IwAR138jn04aGsd5dCZvLEHFPbdBYKdhJEdbWiLLY-0FffID9sW1c4Z6VpFUY
https://www.bfmtv.com/mediaplayer/video/olivier-besancenot-face-a-jean-jacques-bourdin-en-direct-1134272.html?fbclid=IwAR138jn04aGsd5dCZvLEHFPbdBYKdhJEdbWiLLY-0FffID9sW1c4Z6VpFUY
https://www.bfmtv.com/mediaplayer/video/olivier-besancenot-face-a-jean-jacques-bourdin-en-direct-1134272.html?fbclid=IwAR138jn04aGsd5dCZvLEHFPbdBYKdhJEdbWiLLY-0FffID9sW1c4Z6VpFUY
https://www.bfmtv.com/mediaplayer/video/olivier-besancenot-face-a-jean-jacques-bourdin-en-direct-1134272.html?fbclid=IwAR138jn04aGsd5dCZvLEHFPbdBYKdhJEdbWiLLY-0FffID9sW1c4Z6VpFUY
https://www.bfmtv.com/mediaplayer/video/olivier-besancenot-face-a-jean-jacques-bourdin-en-direct-1134272.html?fbclid=IwAR138jn04aGsd5dCZvLEHFPbdBYKdhJEdbWiLLY-0FffID9sW1c4Z6VpFUY
http://www.cnt-so.org/IMG/pdf/grevegenerale.pdf
http://www.cnt-so.org/Greve-generale-le-05-02-019-UnAppel%20de%20l'Assembl%C3%A9e%20des%20luttes%20
http://www.cnt-so.org/Greve-generale-le-05-02-019-UnAppel%20de%20l'Assembl%C3%A9e%20des%20luttes%20
http://www.cnt-so.org/Greve-generale-le-05-02-019-UnAppel%20de%20l'Assembl%C3%A9e%20des%20luttes%20
https://solidaires.org/Posons-des-actes-forts
https://solidaires.org/Posons-des-actes-forts
https://solidaires.org/Posons-des-actes-forts
https://solidaires.org/Posons-des-actes-forts
https://solidaires.org/Posons-des-actes-forts
https://solidaires.org/Posons-des-actes-forts


L'appel  de l'assemblée des luttesL'appel  de l'assemblée des luttes

Nous sommes là partout et par 
tous les temps !



Ce week -end aussi AG des AG des gilets jaunes à CommercyCe week -end aussi AG des AG des gilets jaunes à Commercy

https://www.facebook.com/
assembleedesassemblees/

Les documents de travail   
https://fr.scribd.com/document/398186762/
Document-de-Travail-Pour-Commercy-Compilation-Des-
Propositions-Strategiques-24-Janvier-2019

A noterA noter  : convergence effective dans de nombreuses villes entre les gilets : convergence effective dans de nombreuses villes entre les gilets 
jaunes et les marcheurs pour le climat, les 26 et 27 janvier jaunes et les marcheurs pour le climat, les 26 et 27 janvier 

Les gilets jaunes de Toulouse se joignent à la marche pour le
climat ! 
Un forum citoyen pour une écologie globale et sociale ! 
Nous donnons rendez-vous à TOUS les citoyens de la région
toulousaine Dimanche 27 Janvier à la Prairie des Filtres à partir de
14h et jusqu’à 17h pour participer à ce nouveau rassemblement en
l’honneur de notre Planète et du Vivant. 
Réunir - Rencontrer – S’informer - Échanger – Débattre - S’engager –
Agir
Voilà comment nous proposons de débuter cette année 2019 qui
s’annonce déjà riche en projets et en combats pour inventer dès
aujourd’hui le monde dans lequel nous souhaitons vivre ensemble. 

A Quimper Gilets Jaunes et Gilets Verts marcheront
ensemble*
#mobilisation
https://www.letelegramme.fr/…/marche-pour-le-climat-une-con…

Appel aux collectifs locaux  Front Social et aux organisations
membres

Dans cette conjoncture intéressante et mouvante, afin que chacun puisse se faire un avis sur 
la diversité des situations, n'hésitez pas à utiliser les outils dont nous disposons : faites 
connaître les circonstances locales, vos expériences, vos initiatives, vos points de vue, les 
actions et les AG avec les gilets jaunes : 

partagez vos témoignages sur la boite mail "tousensemble@frontsocialuni.fr  et sur le 
groupe de discussion intercomités  ou inter-orgas depuis la boite mail de votre comité : 
fronts.sociaux@liste.frontsocialuni.fr ou depuis la boite mail de votre orga  
orgas.membres@liste.frontsocialuni.fr

mailto:orgas.membres@listefrontsocialuni.fr
mailto:fronts.sociaux@listefrontsocialuni.fr
mailto:tousensemble@frontsocialuni.fr
https://www.letelegramme.fr/finistere/quimper/marche-pour-le-climat-une-convergence-des-luttes-22-01-2019-12189727.php?fbclid=IwAR12XH2zHHzKm5UANVhVpM-gFNh52Bt2Aa38Kiu3NdRE455i5zway-WIaZE
https://www.facebook.com/hashtag/mobilisation?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARBlu_B7AyXpq8br1VFukNhU7ZnYUA2HkeNRkPxfWFbgKexZqp3zoUws8IgWJaejp22acykf5XuihsPSh04rA1ZXRGa_mMFQ6hiLvMVl5NIzU4cG8FO2rQWdUAJrf0cvSWChPyvB-wevOrcs4_ImFsu-IyXjqaq5YN64jzNCyfpwMALshAsx_CmKxmd1dfqGIWC187wL7AZKhwnRswvdPuC01pd7kQcis0H1_pMlGSHTnynKX-xnxKJqJsZBhD8Qmp4yVgbBYFEHQvWoTEHrPQApPyNGXWZ-V5FvoSXWUZC6Rk1UKePU96bBkHU3lxqeXVJlVAhnFAQfdZB9qRCGyNA&__tn__=*NK-R
https://fr.scribd.com/document/398186762/
https://fr.scribd.com/document/398186762/Document-de-Travail-Pour-Commercy-Compilation-Des-Propositions-Strategiques-24-Janvier-2019?fbclid=IwAR2N9EJ9wjvK-Z2c-rZFCm93y1cbZWuh5IdkmOBqvz6ox3TTCpn76fm0Qgs
https://fr.scribd.com/document/398186762/Document-de-Travail-Pour-Commercy-Compilation-Des-Propositions-Strategiques-24-Janvier-2019?fbclid=IwAR2N9EJ9wjvK-Z2c-rZFCm93y1cbZWuh5IdkmOBqvz6ox3TTCpn76fm0Qgs
https://www.facebook.com/assembleedesassemblees/
https://www.facebook.com/


2 le grand débat   2 le grand débat   

Le point de vue de Mickael Wamen
Une émission de télé pas réalité ... (Quand la France se parle
France 2)
Dati devenu datait, qui explique comment il faut faire une
politique juste .... l’autre faux petit patron qui vit du fric de la
bourse qui dit comment il embauche....Berger qui parle du droit
des salarié-s alors qu’il passe son temps à les tondre, l’autre
pourriture de mai 68 qui hurle comme un veau pour dire qu’il
est d’accord avec Macron ....
Bref, pas un seul ne parle de convergence, d’une grève générale
à installer, des 57 milliards de dividendes versés à des
actionnaires potes de Macron ..
Schiappa/chiappo qui dit n’importe quoi, ce qui est sa marque
de fabrique, le Hamon qui chante moins bien que son oncle
Marcel .....
Quel boxon, pas un seul ouvrier, bref les mêmes qui une fois
l’émission terminée vont aller bouffer ensemble comme ils le
font depuis bien des années !!!!
https://www.facebook.com/aime.moa/videos/10205584293324485/

Le point de vue d'Info Com CGT

Et ce dont on ne parle surtout pas dans le 
grand débat c'est ça ! 

c'est aussi ça : 
INFO FRANCEINFO. 
Les entreprises du CAC     40 ont fait plus de bénéfices 
mais ont payé moins d'impôts entre 2010 et 2017
Selon l'association Attac, la moitié des entreprises 
du CAC 40 ont par ailleurs déclaré une hausse des 
émissions de gaz à effet de serre en 2017 par 
rapport à 2016.

https://www.francetvinfo.fr/economie/impots/paradis-fiscaux/info-franceinfo-les-entreprises-du-cac40-ont-fait-plus-de-benefices-mais-ont-paye-moins-d-impots-entre-2010-et-2017_3152919.html
https://www.francetvinfo.fr/economie/impots/paradis-fiscaux/info-franceinfo-les-entreprises-du-cac40-ont-fait-plus-de-benefices-mais-ont-paye-moins-d-impots-entre-2010-et-2017_3152919.html
https://www.francetvinfo.fr/economie/impots/paradis-fiscaux/info-franceinfo-les-entreprises-du-cac40-ont-fait-plus-de-benefices-mais-ont-paye-moins-d-impots-entre-2010-et-2017_3152919.html
https://www.francetvinfo.fr/economie/impots/paradis-fiscaux/info-franceinfo-les-entreprises-du-cac40-ont-fait-plus-de-benefices-mais-ont-paye-moins-d-impots-entre-2010-et-2017_3152919.html
https://www.facebook.com/aime.moa/videos/10205584293324485/?fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARAB2k4fD48NDjy2-Bvt811CmYNFYrYBBgWQMUAoTTm1Dqv2aqX4BkJrcz_v7aKgkHIoReFmewYXN76J1QM7mNZ9RL8qVFRpLzQo-eCf_uH8cIjSfo-u74xOtyoiFUYoW_-TxtuoG18mXc7yLGB8S9nvMg24rFOHI4WAB_IsFyQojLKNZ2_6o1eLwIr8oAqVV1mC5pFkP004uiC-Xo04vpyBR1j0DHRl9NqRYt4j0sD589Yo-_ko-Mpog_rakwrxqMndnZV_O5iVkgOLa37dsTXQGLXNLEkoWWciA8KHVnmIt-qIE4kmIE7HX13LS9FXZ8mgXCyE1ooUd1rGvy4zBUSEbgB8ELq2lmM&__tn__=K-R


Pour sourire un peu : PRENDRE 
L'ARGENT LA OU IL EST 
Carlos Ghosn s'était augmenté de 
469% ! Imaginez ça sur votre feuille de 
paye. Ecoutons Christophe Aleveque
https://vid-clips.com/video/

3 soutenons les Gilets jaunes victimes des violences policières3 soutenons les Gilets jaunes victimes des violences policières  :  : 

« Je ne connais aucun policier, aucun gendarme, qui ait attaqué des Gilets Jaunes. » 
Christophe Castaner, ministre de l’intérieur, 15/01/2019. 

La loi anti-casseurs prépare une criminalisation des manifestants 
Une des dispositions de la loi prévoit que le préfet peut interdire quelqu'un de 
manifester lorsqu’« il existe des raisons sérieuses de penser que son comportement 
constitue une menace d’une particulière gravité pour l’ordre public ».
Tous les policiers casseurs, comme celui sur la photo ci-contre qui constituent 
visiblement des menaces graves, seront-ils interdits d'être dans les manifestations ? 
17 000 blessés par les policiers... Seront-ils punis ?
#répression
https://reporterre.net/La-loi-anti-casseurs-prepare-la-crim… 

Le témoignage de Marie Laure, maman d'un gilet Jaune...une
première grenade de désencerclement a atteint mon fils alors
même qu’il tournait le dos avec ses amis et que les CRS étaient en
train de charger. 
À 4 mètres environ, un type de la BAC, pendant que mon fils faisait
un bond sous le choc ou sous l’explosion, en a profité pour lui tirer
un flashball dans l’œil... "
#répression. 
https://blogs.mediapart.fr/…/marie-laure-maman-dun-gilet-ja…https://blogs.mediapart.fr/…/marie-laure-maman-dun-gilet-ja…  

Qu'on se le dise :  Marine Le Pen
votera la loi spéciale "anti Gilets
Jaunes" de Castaner. Elle a choisi son
camp
#répression

https://www.challenges.fr/…/marine-le-
pen-votera-la-loi-ant…

https://www.challenges.fr/top-news/marine-le-pen-votera-la-loi-anti-casseurs_638363?fbclid=IwAR2ZUp_Tk6vc5hLOxYB8ExBL4d01BE4UAh7ZoqwhhwKLyJ3inQ8WYTQXlXw
https://www.challenges.fr/top-news/marine-le-pen-votera-la-loi-anti-casseurs_638363?fbclid=IwAR2ZUp_Tk6vc5hLOxYB8ExBL4d01BE4UAh7ZoqwhhwKLyJ3inQ8WYTQXlXw
https://www.challenges.fr/top-news/marine-le-pen-votera-la-loi-anti-casseurs_638363?fbclid=IwAR2ZUp_Tk6vc5hLOxYB8ExBL4d01BE4UAh7ZoqwhhwKLyJ3inQ8WYTQXlXw
https://www.facebook.com/hashtag/r%C3%A9pression?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARAiL_YCrrudrbiqAYf81LWxj8LsfA_fTEUB0-id1CSlEvDIfiEyp9agOrVCvyaCuQvnP_6D1I8mAqgEpOQZ0BdmP4hoZAKPU1KPnWXOEUXOG5MRypeWxeRtOKTdKVwpdghFja2fuAOUAnGWsQI3p7_R5Gj0e-9RvA1YZyo9P-JdSJhEDoCUd-8oW_7zIeIq0eoEs9UszN2w2ntZkJbBUoxen1k5oWgZAwT877vUptOIAwJ8fUiIkW-vE000yjMW8U-3ZtFF1n3CEUEwS1tA6nTjJH_rJ_g5_2PSJAB75exKPCpcxgeAAoyPVtzwiuKTSKLBM4CnQUj3FO0cHN0RR6I&__tn__=*NK-R
https://vid-clips.com/video/z4g365y2e3m4s3u2f5m434.html%20
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fblogs.mediapart.fr%2Fdavid-affagard%2Fblog%2F200119%2Fmarie-laure-maman-dun-gilet-jaune-blesse-sadresse-macron%3Ffbclid%3DIwAR17C2DEUbS3NrRl2dPQHTCo2uALo0q4FHXU3wU8SZ2ymsBrnzW6DnDEm7A&h=AT1ZHP-Bjx0L_IWZ7yqZmUMSbZxdC_j4FFsKXvsIJjl3Pk3C2to-hAhrUK6JpplLVhGEa23gJ8CoKQCdoLu82d7DReEdPQlWzxhfZfQ6vYuyPB7nBiPjYpqFuusTt7Y6iJKGQRuTx9VPiWud5KLqfRwukO_AEuxzuvrskRI4kcjkS9Iw0gh6znmbfV80QVqLdFhr_m1Kbf5YsIh87OD_wfJfxfA2KgtpZjbWThj84OQMurZQnHc6A5JUZGmrNuJe2sfmUbHE9YKRsKErYs-DRzZaiINTBnPnYJe4R1Qtf9Mrxi2PSZ6_RxNG-TGeqV09MihObYy5ccZEtL6Q2eqpcjetNzoBlXXMbP04v1BYIlLU-kT9wLk7NcNKXwHoxX3GDR4OpdffNg6A17XjnVzxy4UmHIB-WheTaeGTES6ML8n6rH-OLJC9tR1mmXxcaDnQBPU821eagHgpwfAsC2hdTGgcwvQnHxu4G7pVqrOEulgSxmhyXZRI7W-kmnB82Pxmp5V2UOOOsu2jr4WMUh-jzZKgMh5_6BSlvXOqTDfAPyTpYcsdxFY9VK9LG7Cwet-cTkwOBo6gYXzRV_dmIyOxPcEvmyRHvEwiqinfjgzgoXcVBzHQYOot7GNoMkoTZpWFFP4XDfuYc7oyrvEQ
https://www.facebook.com/hashtag/r%C3%A9pression?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARA0Qa-mk2BJaK5gGvVtCVnW2e9ZRMTbDYrtI7JsN5-Cn3kJcoXvTn6VkSMpOsrmpqMMhmfChrCLbhS1GZbuuwD1OunJuIU3ilovrhtFLJzGxNGhb3sKTc6hY42Y57kAVe17ToylR1MJ6TQmkrtzMLvUM0pv_Z16V69nTXuvrTEE7Kx3rZnd-T-QZ8rHanCBGFGJL98vNzcd64gfi7BnTNy6MqMdoYF1dpctotekIhrfGL0zkf_MjHL6Nxo2aCAgpSBZGWSY5sOX03qKozxw_DEw28qsHRymhN_JHoZzRy9JNak2MgN74GHZiP_uOvdUIIqMH0zMwhKBiBR3wcNH63c&__tn__=*NK-R
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Freporterre.net%2FLa-loi-anti-casseurs-prepare-la-criminalisation-des-manifestants%3Ffbclid%3DIwAR0evPpJo6Z7YUZulpr91ssDwFBve6RScSwH9Ra8SXaRfaoohx_Cw8aBub0&h=AT0alyb_LqI8l_64ycyxhFoX1V4tS7tYX3qf5xUHtny8nnDm_R35mLLlSSfLNnum9AIrvOj3P8knbygrf_SsEcwTH0xZbDb4ZyztUxvBE8CAB9Nxb-WDUmNcyHn-pT3yClnwrpWJ30jxXKCA3sMOUTOxOKUNDHyhr38uJb3DnD7wq7IADzAHBHQfwypaOo1-z_AH8e1iDUtJ-hBa3GO49_oGfJ8smMpyxqavzUUz97l81XDiAtfXRF8bREFcDRLlUPaYsc0r_wBr-paLWTBji52issXf7O5SDrqaWh10nBvY6bMH50Yp1yRC9gLIsh9LGaSTv4PZzaftQSDrScB372ergMNMhOVEWUasHmzA_nWQPFqigliNde5VmE7gd3b11Suf0Wd_3PMDU94cvqZ2MesB4riJSNEEzE6mQMdFMMJKNhP5LqV108MVHzzMinfo_0S9j9LQVFCnm57hsTOb9-eXtu2WzSwNmuyvJ63Sgj-U8ucz2zsPUNV7CTXlAnp3cjm_ojxMFbn53FePk7DDRjN9Mh0blkOiMmeAiMgvEdnfZqxO5apz41oTvbNkKqhBsE6w5JhgFcfG4giUsL4KAhR7qqZdsG6mHmA0C-p0_LqNNbdT2t3FbRuXb3U6x7zus1RxbqqJPFhtxYRTKQZuxXU
https://www.facebook.com/hashtag/r%C3%A9pression?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARDbzuM1ChBOWFwmeBMXAszgwM0g-TQEnB_eCk7Vm3BtyKvnlSnxgWPrnMq0rNXJciHU9YQRj3AaoY-zDzH1STZPZyB4hEJr3CKmJ17iGrhiJajI-9xmUESD1HTI5uDmFFofKZLDtL_x1F5t-w3JVj-ekjefk9Dpu5x-4g_vrh8ARKxQiKr5ccnW2XIpkv2pSQIF8ZeKrxdUW6ZaEafiJZluVYQ-_3wxbpjPswAyfgeef3mKZrECYxfKjC3J35s2DtntRK2MVnaiQghwym96-73uv-y9hUUddkiEUjPPsfQ-ayQXevc0qAXHMl5-foVx971GejnAOIzXWmzJojo12C8&__tn__=*NK-R


Depuis des mois les violences policières se multiplient et mutilent, blessent, 
éborgnent… des centaines de citoyens qu'ils/elles soient des gilets jaunes, 
syndicalistes, jeunes… !

Benalla, le faux policier vraiment violent, Andrieux, le vrai commandant de Police 
encore plus violent… Leur violence, la violence au nom de l’ordre, est déclarée 
légitime par Macron et encouragée par :

- L’usage du flashball est devenu ordinaire, le nombre de blessures graves au 
visage s’accroit, sans que l’usage de cette arme à feu ne soit justifié.
- les gaz et les grenades de combat sont utilisés par principe.
- les brigades motorisées, hier dissoutes, servent de base de tir de rue.
- les blindés et les canons à eau complètent l’atmosphère d’une violence choisie 
délibérément pour blesser tout manifestant.
- l’intention, sur simple suspicion du ministère de l’Intérieur, devient un délit.

Il est temps d’organiser la solidarité financière pour soutenir les victimes des 
violences policières érigées en politique au service du système !

Donnez, partagez, construisons les solidarités face à l'impunité des 
forces de l'ordre…
https://www.lepotcommun.fr/pot/k1l66mi8

4 Urgence Solidarité 4 Urgence Solidarité Pour les postiers du 92 en grève depuis le 26 mars  

 LE NOUVEAU CONSEIL D’ADMINISTRATION DE LA POSTE EXIGE DES NÉGOCIATIONS EXIGE 
DES NÉGOCIATIONS AVEC LES GRÉVISTES DU 92 

Nous avons mis sur la table une proposition écrite de protocole de fin de conflit et la 
direction elle parle de reporter les restructurations de 3 mois au mieux... dans rien écrire !

-10 mois de grève
-22 condamnations au tribunal
en 4 ans à l’encontre de La Poste
sur les réorgs et projets de La

Poste
-Un jugement du 17 janvier concernant au départ Gaël
qui fait date sur les droits syndicaux à La Poste et ailleurs
-Près de 52% aux élections professionnelles pour SUD...

...et La Poste nous propose ça !?
https://youtu.be/2_mOWJb3vko

APPEL AUX GILETS JAUNES ET À TOUTES LES COLÈRES SOCIALES : ALLONS 
CHERCHER BRUNO LE MAIRE ET P. WAHL PDG DE LA POSTE ! 
Face à notre mobilisation le 15 janvier dernier, ils avaient pris peur et ont reporté leur 
Cérémonie des Vœux au 28 janvier. Pas de petits fours ce coup-ci !
Les postières et les postiers du 92 en grève depuis 300 jours, mais aussi bien d’autres qui 
étaient présents le 15 janvier : des Gilets Jaunes, des gilets rouges, des sans-gilets, des 
precaires, des jeunes, des moins jeunes... nous le disons bien forts : ON EST LÀ ET ON SERA 
LÀ POUR VOUS ACCUEILLIR COMME IL SE DOIT MESSIEURS LE MAIRE ET WAHL !
Vous pensiez pouvoir fermer des bureaux de poste tranquillement ? Après avoir fermé les 
usines, les hôpitaux, les écoles... vous pensiez pouvoir détruire tous les liens de solidarité 
sans qu’il y ait une réaction ? C’est raté !
Vous pensiez pouvoir affamer 150 familles en mettant des paies à 0 euros depuis 10 mois 
aux 150 gréviste de La Poste du 92 ? Et que nous rentrions au boulot la tête basse, en ayant
perdu ! C’est encore raté !
Vous qui cassez les bureaux de postes et qui cassez des vies, nous serons encore plus 
nombreuses et nombreux le 28 janvier : vous ne mangerez pas de petits fours ni de galettes

tranquillement lundi 28 janvier. Celles et ceux que vous prenez pour des moins que rien occupent la rue et ne comptent rien 
lâcher !  

Donnez à LA CAISSE DE GRÈVE :
-Sur internet : 
https://www.lepotcommun.fr/pot/kgmfkl66
-Virement : sur le compte SUD POSTE HAUTS DE SEINE : 
IBAN FR76 4255 9100 0008 0033 2571 214
-Chèques à l’ordre de SUD Poste 92, mention « 
solidarité grévistes au dos » à envoyer à SUD Poste 92, 
51 rue Jean Bonal 92250 La Garenne-Colombes

https://www.lepotcommun.fr/pot/kgmfkl66
https://youtu.be/2_mOWJb3vko
https://www.lepotcommun.fr/pot/k1l66mi8


5 Dernières nouvelles 5 Dernières nouvelles 

Les gilets jaunes décident de ne plus
déclarer leurs manifestations à Paris

Les organisateurs des précédents actes
dénoncent les "rumeurs nauséabondes"
de Griveaux et le "comité d'accueil" des
forces de l'ordre.

https://www.huffingtonpost.fr/…/les-
gilets-jaunes-deciden…/… 

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.huffingtonpost.fr%2F2019%2F01%2F24%2Fles-gilets-jaunes-decident-de-ne-plus-declarer-leur-manifestation-a-paris-et-pour-eux-cest-la-faute-a-griveaux_a_23651634%2F%3Fncid%3Dother_facebook_eucluwzme5k%26utm_campaign%3Dshare_facebook%26fbclid%3DIwAR2IsuOymml5R5EjVnbJw_n5LNZSCOPMP459H9ns_kXqcT5Oc_QX4i2cln0&h=AT2345eqjeklezYf_dEc3-lwT2fLGjRenE6jsBYnQePdkCMr8AYioRjyhnFPjAMEOi2OXDTS2Gso1O8jwDSkX71U6lVMQmqr9JDxPG1n73LLFf1I5H_jKfcBKoXSX7qzm7pO7iSwVTfvhj5zQuMsBfsTGdyiEavuLHc5pHqcmers6AUwxguQ85qRoITJYmXZAwQjPbZ5xWlGaRvecJyTR0iZB31uH8bvL8uy7c1CMNOA_zGn1twtfTaGD4mgry86O9vU_cae9Dzudjr9zegT7XjUSUTOUoGPfda5Y6tc0xa_r8WfGbdaofbqlFEIKOJfbmI6SFFZkyYHNIM56-TjJtChmMZ-LxzTMioKcVUzsh4Hx4GT1ci6LAfJCKafjPkdHLm8axJ8XjfaETq2X4jsjnZ7ONWPTJY6Kqc_BWCt9Un7OyZIwQtKgIkZdvQwz9FD9aY5EBcwanzu39BLgZB2jSb9_-AZUxzgAPlcVNK_XyE5qbMfma7_Vr1Qvk8ORUT0GFv23sykJPTgNNYXTWfd6MRcz6EeWZA4ECdj31bVR6tNiWmHuvP0w4pNJxlDKl7QDYnnrkXivwwyaG-yzJDQqEyxAd1DDpx_bakJaGJSYSQDEDl-ThfuNd47E3f3Kg8w
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.huffingtonpost.fr%2F2019%2F01%2F24%2Fles-gilets-jaunes-decident-de-ne-plus-declarer-leur-manifestation-a-paris-et-pour-eux-cest-la-faute-a-griveaux_a_23651634%2F%3Fncid%3Dother_facebook_eucluwzme5k%26utm_campaign%3Dshare_facebook%26fbclid%3DIwAR2IsuOymml5R5EjVnbJw_n5LNZSCOPMP459H9ns_kXqcT5Oc_QX4i2cln0&h=AT2345eqjeklezYf_dEc3-lwT2fLGjRenE6jsBYnQePdkCMr8AYioRjyhnFPjAMEOi2OXDTS2Gso1O8jwDSkX71U6lVMQmqr9JDxPG1n73LLFf1I5H_jKfcBKoXSX7qzm7pO7iSwVTfvhj5zQuMsBfsTGdyiEavuLHc5pHqcmers6AUwxguQ85qRoITJYmXZAwQjPbZ5xWlGaRvecJyTR0iZB31uH8bvL8uy7c1CMNOA_zGn1twtfTaGD4mgry86O9vU_cae9Dzudjr9zegT7XjUSUTOUoGPfda5Y6tc0xa_r8WfGbdaofbqlFEIKOJfbmI6SFFZkyYHNIM56-TjJtChmMZ-LxzTMioKcVUzsh4Hx4GT1ci6LAfJCKafjPkdHLm8axJ8XjfaETq2X4jsjnZ7ONWPTJY6Kqc_BWCt9Un7OyZIwQtKgIkZdvQwz9FD9aY5EBcwanzu39BLgZB2jSb9_-AZUxzgAPlcVNK_XyE5qbMfma7_Vr1Qvk8ORUT0GFv23sykJPTgNNYXTWfd6MRcz6EeWZA4ECdj31bVR6tNiWmHuvP0w4pNJxlDKl7QDYnnrkXivwwyaG-yzJDQqEyxAd1DDpx_bakJaGJSYSQDEDl-ThfuNd47E3f3Kg8w
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.huffingtonpost.fr%2F2019%2F01%2F24%2Fles-gilets-jaunes-decident-de-ne-plus-declarer-leur-manifestation-a-paris-et-pour-eux-cest-la-faute-a-griveaux_a_23651634%2F%3Fncid%3Dother_facebook_eucluwzme5k%26utm_campaign%3Dshare_facebook%26fbclid%3DIwAR2IsuOymml5R5EjVnbJw_n5LNZSCOPMP459H9ns_kXqcT5Oc_QX4i2cln0&h=AT2345eqjeklezYf_dEc3-lwT2fLGjRenE6jsBYnQePdkCMr8AYioRjyhnFPjAMEOi2OXDTS2Gso1O8jwDSkX71U6lVMQmqr9JDxPG1n73LLFf1I5H_jKfcBKoXSX7qzm7pO7iSwVTfvhj5zQuMsBfsTGdyiEavuLHc5pHqcmers6AUwxguQ85qRoITJYmXZAwQjPbZ5xWlGaRvecJyTR0iZB31uH8bvL8uy7c1CMNOA_zGn1twtfTaGD4mgry86O9vU_cae9Dzudjr9zegT7XjUSUTOUoGPfda5Y6tc0xa_r8WfGbdaofbqlFEIKOJfbmI6SFFZkyYHNIM56-TjJtChmMZ-LxzTMioKcVUzsh4Hx4GT1ci6LAfJCKafjPkdHLm8axJ8XjfaETq2X4jsjnZ7ONWPTJY6Kqc_BWCt9Un7OyZIwQtKgIkZdvQwz9FD9aY5EBcwanzu39BLgZB2jSb9_-AZUxzgAPlcVNK_XyE5qbMfma7_Vr1Qvk8ORUT0GFv23sykJPTgNNYXTWfd6MRcz6EeWZA4ECdj31bVR6tNiWmHuvP0w4pNJxlDKl7QDYnnrkXivwwyaG-yzJDQqEyxAd1DDpx_bakJaGJSYSQDEDl-ThfuNd47E3f3Kg8w
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