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1 A la Une 

Le 12 septembre  : s'unir pour ne plus subir 

Le 12 septembre est une date annoncée par la 
confédération CGT nous devons en faire une réussite la plus large 
possible, pour cela :

Il nous faut un appel national à la grève, cela sera suivi ou 
pas mais il le faut pour au minimum permettre partout où cela est 
décidé de bloquer un maximum d'entreprises. Sans un blocage 
financier le mouvement n'a aucun intérêt de fond ......

Ensuite, appeler à 4 rassemblements maximum sur le 
territoire, 4 grands rendez vous, définir 4 grandes villes pour des 
rassemblements et manifestations et surtout pas autant de 
rassemblements et manifestations qu'il y a des villes, villages ..... 

Ouvrir le débat sur la suite à donner à ce mouvement, une 
journée ne sera absolument pas suffisante c'est une évidence .....

Pourquoi pas appeler à la poursuite le lendemain si cela 
est possible tout du moins porter cela au débat dans les 
instances ....

En tout cas, malgré les divergences nous n'avons pas 
d'autre choix que de nous unir, car si nous ne le faisons pas, notre 
compte sera définitivement bon !!!

Alors, donnons à ceux d'en face la réponse qu'ils méritent, 
le 12 septembre blocage des raffineries, des transports......Et 
engageons les débats pour la suite du mouvement, il y a un état 
d'urgence à créer l'unité et agir tous ensemble !!!!!!

Mickael Wamen 

Pouvons-nous changer notre vie ?
https://youtu.be/gHTlbB1td4I

Préparons le 12 septembre : une vidéo du front 
social 93 ouest
https://www.facebook.com/christian.drouet.315/
https://drive.google.com/file

La brochure de la fédération SUD PTT contre le 
projet Macron est en ligne : un outil de plus pour 
mobiliser et préparer la grève du #12septembre !
http://www.sudptt.org/IMG/pdf/brochure_macronv
11.pdf 

2 dans la presse : 
le sénat durcit le projet de loi du gouvernement
http://www.lemonde.fr/gouvernement-philippe/article/2017/07/20/le-
senat-durcit-le-projet-de-reforme-du-code-du-
travail_5162923_5129180.html

voir la lettre de Mickael Wamen et l'article de A l'encontre  

http://www.snesup.fr/article/appel-la-mobilisation-du-snesup-fsu-pour-la-rentree-le-12-
septembre-2017
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Le Sénat adopte la mort des droits et libertés ....
silence le gouvernement détruit des militants !!!!

Au Havre, mardi dernier un camarade miltant CGT a été condamné à 9 
mois de prison avec sursis et une amende d'un peu plus de 15.000 € pour 
dégradations de la voierie et lampadaires  au Havre ....Un de plus dirons-nous 

Les sanctions lourdes , totalement disproportionnées ne cessent de 
tomber et les parquets poursuivent sur ordre du gouvernement, quand les 
militants gagnent en première instance les parquets font appel et s'ils gagnent en 
appel,  ils vont en cassation. .....

La chasse aux militants continue de grandir chaque jour et à chaque fois 
un message est envoyé...." Ou vous la fermez et vous restez sage, ou alors c'est la 
taule qui est en ligne de mire pour toutes celles et tous ceux qui relèvent la 
tête !!!"

Le premier jugement lourd a débuté par les 8 de goodyear et depuis cela 
ne cesse de s'accélérer avec des sanctions lourdes et des peines de prison. Avec 
mise à l'épreuve et pour certains camarades de la détention, serait-ce devenu 
banal et normal ??? 

Amnesty international a pointé du doigt avec insistance le recul des droits
et libertés dans notre pays, mais cela n'a eu aucun effet sur les maboules qui nous 
gouvernement, un exemple : On ne parlera plus de perquisitions mais de visites à 
domicile ......sympa la visite à 6.00 heures du mat...."Coucou c'est nous on vient 
visiter votre logement ....."

Les termes ont changé mais nos droits et libertés sont massacrés , une 
suspicion sera suffisante pour déclencher un arsenal affolant pour s'acharner 
contre des personnes qui pourraient
être auteurs de troubles à l'ordre
public !  Voilà la formule magique,
celle qui depuis le début était sous-
jacente. Les troubles à l'ordre public
seront considérés comme actes
terroristes !!!!!

La transposition dans la règle
générale de l'état d'urgence est un
recul sans précédent qui a été
enclenché par Hollande et aujourd'hui l'héritier en profite pour terminer le sale 
boulot......

L'état d'urgence qui selon leur coup de pipeau devait servir à combattre 
le terrorisme a été en réalité engagé pour détruire nos droits et nos libertés, 
aujourd'hui c'est l'aboutissement de ce qui avait été prévu depuis des années .....

La répression est à la hauteur des promesses faites au capital, l'Etat va 
cogner comme jamais sur celles et ceux qui vont venir contester le programme du 
MEDEF.  L'état d'urgence va prendre fin mais pour autant, il Sera omniprésent 
dans la règle générale, une fois encore les mots sont choisis  mais plus que jamais 
nous sommes dans un état répressif et violent.

Bloquer une usine, distribuer des tracts, manifester, dire son désaccord, 
voilà quelques exemples de troubles à l'ordre public......

Nous sommes souvent spectateurs des jugements arbitraires à l'encontre 
des militants de tout bord, depuis des mois nous réclamons la création d'une 
structure nationale pour aider à la convergence de défense des militants réprimés 
et condamnés, de notre côté nous y travaillons mais cela est compliqué ne serait-
ce que de créer une structure de défense nationale pour venir en aide aux 
camarades visés  par des poursuites , GAV, comparutions immédiates ......

Il va falloir passer à la vitesse plus que supérieure car ceux d'en face, eux, 
ont un turbo dans le moteur, ils détruisent tout et régalent en un temps record le 
Patronat et l'Europe du fric !!!!

Mickael Wamen
https://www.youtube.com/watch?v=QaCDP7V6wJc&app=desktop

Une vidéo du Centre d’Education Populaire 
André Génot (CEPAG) sur le trou de la 
sécurité sociale.
Yolande Moreau, Bouli Lanners et Charline 
Vanhoenacker prêtent leur voix à ce court-
métrage d’animation réalisé par Lucie 
Thocaven.
https://www.youtube.com/watch?v=9u-
J8X7iFnQ

Toujours d'actualité
Les vidéos du Syndicat des avocats de France
https://www.youtube.com/watch?
v=kIK5hwFsoQY&list=PL3rtD4wZLOlI0eO17M
N9UjoSQwm47Q_Kc
14 vidéos pour comprendre les enjeux des 
projets d’ordonnances sur le droit du travail. 

Vous pouvez aider le camarade dans un premier 
temps en le soutenant moralement et en 
réunissant les fonds nécessaires à ce qu'il ne 
paye pas seul cette amende scandaleuse , 
envoyez vos courriers de soutien moral et 
financier à cette adresse :

Syndicat cgt des territoriaux du havre 
Hôtel de ville du havre 

1517 Place de l hôtel de ville 
76084 Le Havre
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3  Sur le front des luttes : 

- La grève continue à l'hyppopotamus St-Martin : une deuxième belle victoire pour les camarades d'hyppopotamus st Martin, ils 
ont le droit de continuer à occuper leur lieu de travail et le groupe Flo veut rencontrer l'ensemble des salariés, comme quoi la 
mobilisation et la solidarité entre salariés payent, le combat continu - https://www.facebook.com/monoprix.gambetta.5/videos/

- Pas de trève estivale pour les conflits sociaux  : toutes les luttes dont on ne parle
pas ou peu :    https://www.facebook.com/luttesinvisibles/ (semperit, Nobelatomotiv,
office dépot, GM&S, Tim....

- Florence Aubenas, grand reporter pour le journal Le Monde, est allée à la rencontre
de ces grévistes que tout le monde semble ignorer, malgré la durée
exceptionnellement longue de leur action.  « Le matin, on les lève sans leur demander
leur avis, confesse l'une des aides-soignantes, évoquant les personnes âgées dont elle
et ses collègues ont la charge. On sait déjà qu'on n'aura pas le temps : quinze minutes pour la toilette, l'habillement, le petit-
déjeuner, les médicaments. Alors, il faut choisir. Est-ce qu'on lave les cheveux ? Ou les dents ? La douche hebdomadaire, c'est 
rare qu'on la tient. » http://www.demotivateur.fr/article/a-foucherans-dans-le-jura-la-greve-des-100-jours

Rompre le silence colonial sur la grève
générale à Mayotte, en sous-France
Une grève générale a démarré à Mayotte le 17 juillet, bloquant
totalement l'ensemble du BTP, la grande distribution et le port.
Les grévistes cherchent à étendre la lutte à tous les secteurs.

Comme d'habitude, quand les Mahorais luttent, la presse ici fait
silence. La population de Mayotte, "département" le plus
pauvre de France, est particulièrement combative. Déjà 4 mois
de grève en 2007, une grève illimitée en 2008, des
manifestations massives en 2009, 4 semaines de grève générale
en 2011, puis encore en octobre novembre 2015 suivie par la
grève générale d'avril 2016, une reprise de la lutte en
septembre et à nouveau la grève générale du 17 juillet 2017.

En plus de la lutte contre la cherté de la vie, ils se sont battus à chaque fois pour une "égalité réelle" , l’application immédiate 
et intégrale à Mayotte du Code du travail et des conventions collectives de la métropole, l’alignement immédiat des pensions 
et prestations sociales au niveau de la métropole.

Ça continue aujourd'hui puisque s'ils veulent des augmentations de salaires, comme par exemple 300 euros à la Colas, ils 
exigent aussi l'application immédiate des conventions collectives nationales, l'intéressement, la participation, l'application des 
35 H...

Les révoltes et grèves des Mahorais pauvres ne sont pas prêtes de cesser : le taux de chômage officiel à Mayotte est de 23 % 
mais on l’estime officieusement à 60 %., La moitié des Mahorais vivent avec moins de 348 euros par mois, 84 % des Mahorais 
vivent sous le seuil métropolitain de bas revenus. Le RSA est de 262 euros contre près du double en métropole, le Smic brut 
horaire est de 7,37euros contre 9,76 euros. La durée légale du travail est de 39 heures contre 35 heures.
Près de 60 % des Mahorais ont moins de 18 ans et ils ne peuvent pas attendre : ils ont faim, meurent de maladie, croupissent 
dans les plus grands bidonvilles de France, sans eau courante ni électricité, n'ayant parfois que les poubelles pour se nourrir. 
Tout manque : emploi, formations, transports publics, associations, stades… Les collèges et lycées sont sous-dimensionnés, les 
classes surchargées, sans matériel et la malnutrition empêche les enfants de se concentrer, 35 % des moins de 16 ans ne sont 
pas scolarisés.

Mayotte est une quasi zone franche avec guère de droits : c'est en quelque sorte l'objectif de  Macron pour la métropole.

Leur lutte est la nôtre, leur courage doit être un exemple pour nous tous
Soutenons la grève des travailleurs de Mayotte. Avec ce soutien, montrons à Macron notre détermination dés cet été en en

faisant un tremplin pour la préparation du 12 septembre et sa suite.
Communiqué de presse du FRONT SOCIAL

http://www.demotivateur.fr/article/a-foucherans-dans-le-jura-la-greve-des-100-jours-des-aides-soignantes-de-la-maison-de-retraite-les-opalines-10726
https://www.facebook.com/luttesinvisibles/
https://www.facebook.com/monoprix.gambetta.5/videos/252638285235734/
http://www.lemonde.fr/societe/article/2017/07/18/dans-le-jura-la-greve-la-plus-longue-de-france_5162040_3224.html?xtor=RSS-3208
http://www.lemonde.fr/societe/article/2017/07/18/dans-le-jura-la-greve-la-plus-longue-de-france_5162040_3224.html?xtor=RSS-3208
http://www.lemonde.fr/societe/article/2017/07/18/dans-le-jura-la-greve-la-plus-longue-de-france_5162040_3224.html?xtor=RSS-3208


4 sur le front de la lutte contre la répression :

 L'album des photos de la marche contre l'instauration d'un état
d'urgence permannt du 18 juillet 2017: 
https://photos.app.goo.gl/kaGIy49NjfudY63F2

5 Sur le front de la culture : 

Le festival à ne pas manquer pour tous les militants du
Front Social qui le peuvent. Le festival de la musique, de
la poésie, des chants qui illimuninent nos luttes.

Débat avec Charles Hoareau samedi midi 

NI OUBLI NI PARDON
Toutes et tous dans la rue à Beaumont le 22 juillet pour Adama 
Traoré et toutes les victimes des violences policières        
http://tempsreel.nouvelobs.com/societe/20170714.OBS2125/affaires-theo-
et-adama-le-haut-commissariat-des-nations-unies-demande-des-comptes-
a-la-france.html

http://tempsreel.nouvelobs.com/societe/20170714.OBS2125/affaires-theo-et-adama-le-haut-commissariat-des-nations-unies-demande-des-comptes-a-la-france.html?xtref=https://www.facebook.com/#https://www.facebook.com/
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http://tempsreel.nouvelobs.com/societe/20170714.OBS2125/affaires-theo-et-adama-le-haut-commissariat-des-nations-unies-demande-des-comptes-a-la-france.html?xtref=https://www.facebook.com/#https://www.facebook.com/
https://photos.app.goo.gl/kaGIy49NjfudY63F2


Solidarité, le sens d'une vie 

A noter d'ores et déjà dans vos agendas : "Solidarité, le sens d'une vie" sera projeté en avant-première, à la 
fête de l'Huma, le dimanche 17 septembre à 13h00, Halle Léo Ferré, en présence de Julien Lauprêtre.
http://fete.humanite.fr/Division-Nada

FRONTSOCIAL… QUÉSACO ?
Le Front Social est une coordination composée de syndicats, associations, collectifs, médias alternatifs, de militants, de femmes et 
d’hommes construisant la convergence des luttes et la riposte à la politique libérale du président Macron.
Le Front Social trouve son origine dans l’appel du 22 avril (https://goo.gl/BXMy3O), veille du premier tour de
l’élection présidentielle, et dans la première manifestation du quinquennat Macron, le 8 mai dernier 
(https://goo.gl/jLd3dE).
NOUS CONTACTER OU NOUS SUIVRE
• Courriel : PourUnFrontSocial@gmail.com
• Facebook : FrontSocial (https://www.facebook.com/FrontSocialUni/)
• Twitter : @FrontSocialUni (https://twitter.com/FrontSocialUni)
•lien Youtube : https://www.youtube.com/watch?v=xe6TcmkmH_w
chaine youtube FrontSocial :https://www.youtube.com/channel/UC4ZWB88A4FPfvzA8yc7S5MA 
RECEVOIR NOS INFOS
Envoyez nous votre courriel à PourUnFrontSocial@gmail.com en indiquant la mention "Newsletter" dans le titre de votre message
REJOINDRE LE #FRONTSOCIAL…
• Pour les organisations, associations, collectifs… : nous envoyer votre demande par courriel à PourUnFrontSocial@gmail.com. La liste 
des organisations membres est consultable ici : https://goo.gl/F7Dauu
•D'autres vidéos : 
http://infocomcgt.fr/france/item/le-8-mai-r%C3%A9gression-sociale-%C3%A9lue-tout-es-dans-la-rue
http://infocomcgt.fr/france/item/le-22-avril-tous-dans-la-rue-pour-le-premier-tour-social
https://www.youtube.com/watch?v=xe6TcmkmH_w

• Pour les militants, citoyens… qui souhaitent nous aider ou participer à titre personnel, envoyez nous votre courriel à 
PourUnFrontSocial@gmail.com
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