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2 La rentrée sera chaude :
 La riposte contre Macron en préparation du 12 septembre et de ses

suites : 
  LES MOBILISATIONS DE LA RENTRÉE

(Cliquez sur la carte  pour voir apparaître le détail des mobilisations)

https://www.facebook.com/FrontSocialUni/

https://drive.google.com/cartemobilisations

1 A la Une : 

Macron nous déclare une
guerre totale 

Mobilisation générale

Le  FRONT SOCIAL est mobilisé pour que
l'APPEL DE LA CGT et SOLIDAIRES, LE 12
SEPTEMBRE, soit le début de la riposte

contre les ordonnances, véritables armes
de destructions massives utilisées par
Macron contre le monde du travail : 
 Faisons du 12 septembre, un

succès et le 13, on continue tous
ensemble jusqu'au retrait des

ordonnances ! 
 

Appel à tous les comités locaux du Front Social

Recensement des mobilisations de rentrée

Ce recensement,  qui sera actualisé au fur et à mesure, est
un outil qui doit permettre à chaque Front Social et à 
chacun d'entre nous de  mieux  mesurer l'état des 
mobilisations.  C'est l'ampleur des mobilisations dès la 
rentrée  qui donnera sa force et son élan au 12 
septembre et qui permettra de  construire la riposte 
nécessaire à la politique   destructrice et liberticide de 
Macron. 
Merci de compléter le tableau en pièce jointe et de 
l'envoyer à “pourunfrontsocial@gmail.com”

L'imagination au pouvoir : 

Merci à tous les collectifs locaux du Front Social d'envoyer
leur informations, réunions, affiches, tracts afin de servir 
d'exemples à toutes et tous en cas de besoin à 
“pourunfrontsocial@gmail.com”

Tous à vos plumes : Quand les affiches,  les slogans, les 
vidéos fleuriront , les Macrons dépériront .
Macron bloque notre avenir, bloquons l'économie
Macron veut nous mettre la misère, mettons-nous en 
colère

Macron est arrivé en nous marchant dessus, 

faisons-le partir en courant......
Tous dans la rue, 

à partir du 12 septembre

Macron  veut  

des contrats précaires

des horaires flexibles

de bas salaires flexibles

baisse des APL

Hausse de la CSG

des retraites amputées

des chomeurs fragilisés
et  la Baisse de l'ISF

Travaillez Travaillez 
les Riens les Riens 
Prenez Prenez 

de la peinede la peine  

mailto:pourunfrontsocial@gmail.com
https://drive.google.com/open?id=1KWtHzgxTY8QZhDbaOaZLfGxpMIA&usp=sharing
https://www.facebook.com/FrontSocialUni/
mailto:pourunfrontsocial@gmail.com
https://drive.google.com/open?id=1KWtHzgxTY8QZhDbaOaZLfGxpMIA&usp=sharing


3 les mobillisations s'affichent 

Cliquez sur le l'image pour voir la vidéo 

Envoyez vos affiches 
et vos slogans

https://www.youtube.com/watch?v=RAcxfeHuSIY&authuser=0
https://www.youtube.com/watch?v=RAcxfeHuSIY&authuser=0


4 Contre les attaques tous azimuts, le vent se lève

 Challenges et le Figaro s'inquiètent : 

• Et si les salariés faisaient la révolution?
Par Challenges.fr le 19.08.2017 à 10h25 
Dans une note de conjoncture, la banque 
Natixis alerte les investisseurs de la 
possibilité de voir les salariés se révolter face 
à des inégalités de plus en plus fortes.
https://www.challenges.fr/economie/social/et-si-
les-salaries-faisaient-la-revolution

• LA RENTREE VA ETRE CHAUDE !
Par le Figaro le 16/08
Vers une rentrée repoussée comme à la 
Réunion ? Les maires de France, inquiets de la
baisse du nombre de contrats aidés, écrivent 
au ministre du travail.

http://www.lefigaro.fr/conjoncture/2017/08/16

Le gouvernement et les banquiers ont-ils des raisons de
s'inquiéter ?   
Rappel d'une enquête réalisée en décembre 2016 sur 210 000
personnes de 18 à 35 ans. Avec la baisse de 5% des APL, le gel
des contrats aidés au second semestre 2017 et la suppression
d'une bonne partie des emplois du péri-scolaire, gageons que le
pourcentage de 62% de jeunes de 18 à 35 ans, prêts à
participer à une révolte de grande ampleur, va
considérablement augmenter...
https://lareleveetlapeste.fr/62-jeunes-france-prets-a-revolte-de-grande-
ampleur/

5 Macron se croit tout permis : les raisons de
la colère

   Contrats aidés : plus de 280 000 emplois liquidés à la
rentrée !
En plein été, et en catimini, le gouvernement a décidé de geler
les contrats aidés pour le second semestre 2017. Il faut
transformer ces contrats précaires en embauches CDI et pas
les supprimer. Des dizaines de milliers de personnes se
trouvent d'ores et déjà dans des situations dramatiques MAIS
A TERME C'EST UN MILLION DE PERSONNES QUI SONT
CONCERNÉES

http://www.cgt.fr/Une-decision-sans-autre-  consideration 
https://www.facebook.com  /lefildactuofficiel/videos/1616597051715466/ :
le témoignage d'une mère de famille

Le témoignage de P : “Contrats aidés, il n'y a pas que les 
jeunes qui sont concernés”

J’ai 59 ans, j’ai pu travailler 3 ans au cours des 10 dernières 
années. Mon dernier contrat était de 2,5 mois en intérim en 2016.

En janvier 2017 j’ai postulé pour un poste dans une association 
qui s’occupe d’adultes handicapés. En juillet dernier, j’y ai réalisé 
une PMSMP qui a aboutie le 28 juillet à la conclusion d’un CDD 
de 1 an avec contrat CUI-CAE à partir du 1er septembre 
prochain, susceptible d’aboutir à un CDI.
Pôle Emploi vient de me faire parvenir le courriel suivant : « Suite
à une note de notre Direction Régionale nous précisant que les 
crédits de CUI-CAE notifiés par l’Etat à Pôle emploi sont 
actuellement épuisés dans notre région, nous ne pouvons nous 
engager fermement ».

Cette note viendrait de la Ministre du travail et serait sans appel, 
suivant une association d’usagers de Pôle Emploi....

Je me suis battu pendant 6 mois pour mettre un pied dans cette 
association.....

https://www.facebook.com/lefildactuofficiel/videos/1616597051715466/
https://www.facebook.com/
http://www.cgt.fr/Une-decision-sans-autre-consideration-que-de-se-plier-a-l-austerite.html
http://www.cgt.fr/Une-decision-sans-autre-
https://lareleveetlapeste.fr/62-jeunes-france-prets-a-revolte-de-grande-ampleur/
https://lareleveetlapeste.fr/62-jeunes-france-prets-a-revolte-de-grande-ampleur/
http://www.lefigaro.fr/conjoncture/2017/08/16/20002-20170816ARTFIG00294-les-maires-de-france-s-inquietent-de-la-baisse-du-nombre-de-contrats-aides.php
https://www.challenges.fr/economie/social/et-si-les-salaries-faisaient-la-revolution
https://www.challenges.fr/economie/social/et-si-les-salaries-faisaient-la-revolution
https://www.challenges.fr/index/2017/08/19/


   Pas touche aux APL : 
COMMUNIQUE du  DAL, Paris, le 16 août
https://www.droitaulogement.org/2017/08/pas-touche-aux-
apl-marche-jeudi-31-aout-paris/

Manifestation « pas touche aux APL »
Jeudi 31 août, 17h – sortie du métro Olympiades

(A l’appel de nombreuses organisations …)

Le FrontSocial s'associe à cet appel et appelle à le généraliser
partout en France contre la diminution des APL, contre la
suppression des contrats aidés en vue de préparer une riposte
contre toutes les attaques du gouvernement le 12 septembre 

   Contre les solutions libérales et l'uberisation de la société : les livreurs de déliveroo internationalisent leur 
combat  : les Deliveroo ont finalement prévu de faire leur grève européenne le 27 ; le 28 est conservé pour aller 
au siège parisien de la compagnie. In https://www.facebook.com/EuropeanRidersStrike/

https://www.facebook.com/EuropeanRidersStrike/
https://www.facebook.com/EuropeanRidersStrike/
https://www.droitaulogement.org/2017/08/pas-touche-aux-apl-marche-jeudi-31-aout-paris/
https://www.droitaulogement.org/2017/08/pas-touche-aux-apl-marche-jeudi-31-aout-paris/
https://www.droitaulogement.org/2017/08/pas-touche-aux-apl-marche-jeudi-31-aout-paris/


   Les secteurs de la santé, de la protection de l'enfance  et des personnes âgées asphyxiés

– Avec la diminution drastique des budgets en particulier dans le secteur
psychiatrique, faute de moyens et d'effectifs, on criminalise la maladie
mentale au lieu de la soigner, la camisole de force et les électrochocs
redeviennent à la mode...
https://www.humanite.fr/sante-mentale-violences-au-dessus-dun-nid-
de-coucou-639991

– Rappel   :   le manque de moyen dans les Ehpad :  http://www.le-fruit-
des-amandiers.com : le blog des salariés de Korian

– Dans le secteur du travail social : Après les mobilisations nationales du
secteur : journées de grèves, manifestations et AG les 12 juin à Angers et 4 juillet à Paris, l'ensemble du secteur 

du travail social du Maine et Loire (49) à l'initiative de la 
coordination unitaire sur place, privé, comme public soutenu 
par les étudiant-e-s du secteur de toute la France ainsi que par 
la coordination nationale unitaire du travail social que sont "Les
EGATS" (États Généraux Alternatif du Travail Social réunissant 
l'intersyndicale qui s'est formée dans le travail social au niveau 
national et le collectif Avenir Educs), la Plateforme du travail 
social : appelle à une nouvelle journée de grève et de 
mobilisation nationale de l'ensemble du travail social pour 
soutenir et amplifier le mouvement national en protection de 
l'enfance, dont l'écho et le plus fort dans le Maine et Loire, 
dont à une manifestation, AG unitaire et nationale le 21 
septembre 2017 à Angers.

– Évènement Facebook : 
https://www.facebook.com/events/249688548862093/

LES CGT DES HÔPITAUX PSYCHIATRIQUES DU
ROUVRAY ET DE ROUFFACH APPELLENT A LA

GREVE ILLIMITÉE A PARTIR DU 12 SEPTEMBRE. 

ET SI ON GENERALISAIT L'INITIATIVE ?

   Grève totale chez TOTAL à Mayotte
TOTAL, c'est un chiffre d'affaire de 185 milliards (la moitié de celui de
l'Etat français. Son PDG gagne 10 411 € par jour (week-end compris)
Et pourtant, alors que l'île est asphyxiée, il refuse de céder aux
revendications des salariés en essayant de monter la colère des usagers
contre eux. Alors que leurs revendications  de 15% d'augmentation des
salaires. 
NOUS DEVONS AFFIRMER NOTRE SOLIDARITÉ AVEC LES GRÉVISTES PAR
TOUS LES MOYENS 
http://www.linfokwezi.fr/la-rentree-scolaire-pourrait-etre-decalee/
http://lejournaldemayotte.com/une/greve-a-total-leconomie-et-
lagriculture-de-mayotte-en-danger/

http://lejournaldemayotte.com/une/greve-a-total-leconomie-et-lagriculture-de-mayotte-en-danger/
http://lejournaldemayotte.com/une/greve-a-total-leconomie-et-lagriculture-de-mayotte-en-danger/
http://lejournaldemayotte.com/une/greve-a-total-leconomie-et-lagriculture-de-mayotte-en-danger/
http://www.linfokwezi.fr/la-rentree-scolaire-pourrait-etre-decalee/
https://www.facebook.com/events/249688548862093/
http://www.le-fruit-des-amandiers.com/
http://www.le-fruit-des-amandiers.com/
http://www.le-fruit-des-amandiers.com/
https://www.humanite.fr/sante-mentale-violences-au-dessus-dun-nid-de-coucou-639991
https://www.humanite.fr/sante-mentale-violences-au-dessus-dun-nid-de-coucou-639991
https://www.humanite.fr/sante-mentale-violences-au-dessus-dun-nid-de-coucou-639991


   Macron tape dur à Bure :  Qui sème la violence brutale récoltera la colère sociale  : 
http://vmc.camp/2017/08/17/a-bure-la-prefecture-continue-sa-strategie-descalade-brutale-au-prix-de-nombreux-ses-
blesse-e-s-continuons-le-soutien/

   C'est Le monde de Macron  : tendre avec les siens et  particulièrement brutal avec les sans  toits, sans-papiers 
et sans-droit :

Après que les députés aient enterré le casier judiciaire vierge 
pour être ministre, conseiller d'Etat, député...
Après que les Ferracci, des proches de Macron, dont une 
secrétaire d'Etat, aient construit leur villa sans permis et dans
une zone protégée en Corse : 

DEUX MINISTRES EN VACANCES CHEZ UN EX-
TRAFIQUANT DE DROGUE EN CORSE 

A ce sujet, le mot de MICKAEL WAMEN :
Tout va bien chez les oligarques ...
Une vague inédite d’ex-députés se reconvertissent dans le 
privé.....
Deux ministres sont en vacances en Corse chez un ex-
trafiquant de drogue, dont DARMANIN ...
Voici deux faits qui démontrent que ceux qui nous ruinent et 
détruisent notre avenir, n'ont plus aucun scrupule !!!!
Il va donc falloir leur démontrer que nous sommes plus que 
jamais déterminés à ce que cessent leurs pratiques, le 12 
septembre ont démarre très fort et on engage la suite du 
mouvement....
S'unir pour ne plus subir !!!!"

Témoignage de Robin, gravement blessé au pied  

Robin a écrit ce témoignage le 16 août, dans sa chambre
d’hôpital, pour transmettre à tout le monde :

« Je suis Robin,la personne qui a été blessée au pied par
une des nombreuses grenades assourdissantes que les
gendarmes mobiles ont lancé sur les manifestant-e-s, aux
alentours de Bure mardi 15 août 2017.  Je suis à
l’hôpital de Nancy. Mon pied est dans un sale état, la
grenade l’a creusé sur une profondeur de 3 cm et un
diamètre de 13 cm. Les os sont pour la plupart brisés.
Certains ont même disparus, pulvérisés. La chaussure a 
été explosée, le plastique a fondu et s’est engouffré dans
la plaie, si bien qu’une infection est probable, ce qui
nécessiterait l’amputation des 5 orteils. À cela s’ajoute une trentaine d’éclats répartis dans l’autre jambe.
Les gendarmes ont tiré une quinzaine de grenades assourdissantes, ils ne courraient aucun danger.Juste avant que mon
pied saute, j’ai vu une grenade exploser à hauteur de tête.
Pour moi la volonté des forces de l’ordre à ce moment là est très clairement de blesser ou tuer, dans le but de terroriser
ceux qui se battent et ceux qui ne se battent pas encore. Sur le brancard de l‘équipe médic dont je salue le courage et 
l’efficacité, j’ entendais encore les grenades exploser. Malgré le brutal changement que cette blessure va provoquer 
dans ma vie de père de 2 enfants en bas âge, j’appelle plus que jamais à continuer le combat, à le prendre ou le 
reprendre pour certain-e-s. » 
Écrire à Robin et aux autres copaines blessé-e-s : Pour écrire et témoigner de notre soutien à Robin et aux autres 
copain-e-s blessé-e-s lors de la manif, n’hésitez pas à écrire à la Maison de résistance à Bure, 2 rue de l’Église, 55290 
BURE. Les témoignages de soutien leur seront transmis.

http://vmc.camp/2017/08/17/a-bure-la-prefecture-continue-sa-strategie-descalade-brutale-au-prix-de-nombreux-ses-blesse-e-s-continuons-le-soutien/
http://vmc.camp/2017/08/17/a-bure-la-prefecture-continue-sa-strategie-descalade-brutale-au-prix-de-nombreux-ses-blesse-e-s-continuons-le-soutien/


– LE COLLECTIF BARAS CONTINUE LA LUTTE !
https://paris-luttes.info/occupation-d-un-nouveau-lieu-aux-
8547

Les Lilas (93): occupation d’un nouveau lieu par le collectif 

Expulsé fin juin, le collectif Baras occupe depuis 
dimanche 13 août l’  ancienne blanchisserie RLD aux 
Lilas.

– Faute de volonté politique d’appliquer la loi de 
réquisition des bâtiments vides et faute de 

proposition concrète d’hébergement même provisoire, les membres du collectif Baras expulsés de leur maison au 72 
rue René Alazard à Bagnolet ont dû dormir plus de 45 jours à la rue dans des conditions indignes.
Aujourd’hui, le collectif Baras ouvre un nouveau lieu afin de pouvoir trouver un toit pour s’abriter cet hiver. Ce lieu est 
fermé depuis longtemps et se situe au 42 rue des Bruyères aux Lilas.
Venez nous soutenir afin que la police ne vienne pas une nouvelle fois nous déloger de façon scandaleuse !
Nous vous attendons dès maintenant au 42 rue des Bruyères, aux Lilas (M° Mairie des Lilas ou bus 115 – arrêt 
Chassagnolle). Les Baras ont besoin de couvertures, de vêtements, d'électricité. 
Non aux expulsions et à la répression policières !
Régularisation de tous les sans-papiers !
Contact: lesbaras@squat.net

- Expulsion
de l’Attiéké,
le centre
social de
Saint-Denis
Symbole de
luttes pour le
logement à
St Denis depuis 4 ans, les militants du centre ont été 
expulsés de force par la police au petit matin du 17 août
https://rapportsdeforce.fr/ici-et-maintenant/expulsion-
de-lattieke-le-centre-social-de-saint-denis-0817607Le 
centre social auto-organisé l’Attiéké a été expulsé par 
les forces de l’ordre jeudi 17 août, au petit matin à 
Saint-Denis en région parisienne. Ses habitants ont 
appelé à un premier rassemblement le soir même 
devant l’ancien squat.

- Soutien à Mamadou Kanté , salarié, syndicaliste CGT, 
salarié protégé, victime de discrimination syndicale, est 
sans salaire depuis 2016, et sous le coup d’une double 
procédure de licenciement    Pour soutenir 
financièrement l’action de Mahamadou, vous pouvez 
remettre des espèces ou des chèques à l’ordre de 
L’UNION LOCALE CGT LA COURNEUVE (soutien 

Mahmadou KANTÉ) : Adresse UL LA COURNEUVE – 26 avenue Gabriel Péri - 93120 LA COURNEUVE. 

Nous sommes environ 250 migrants originaires 
d’Afrique de l’Ouest et Centrale, rassemblés dans 
le collectif Baras. Depuis de nombreuses années, 
nous vivions en Libye : la guerre de 2011 nous a 
forcés à en partir. Aujourd’hui nous sommes en 
France pour vivre tranquillement et pour travailler.
La France est responsable de notre condition de 
sans papiers ici aussi bien que de la guerre et du 
pillage qui nous ont poussés à partir. Nous 
deman...
Afficher la suite

https://rapportsdeforce.fr/ici-et-maintenant/expulsion-de-lattieke-le-centre-social-de-saint-denis-0817607
https://rapportsdeforce.fr/ici-et-maintenant/expulsion-de-lattieke-le-centre-social-de-saint-denis-0817607
mailto:lesbaras@squat.net
https://paris-luttes.info/manifestation-des-salarie-e-s-de-2571
https://paris-luttes.info/manifestation-des-salarie-e-s-de-2571
https://fr.squat.net/2017/06/29/bagnolet-93-expulsion-du-squat-du-collectif-baras-rue-rene-alazard/
https://paris-luttes.info/occupation-d-un-nouveau-lieu-aux-8547
https://paris-luttes.info/occupation-d-un-nouveau-lieu-aux-8547
https://paris-luttes.info/occupation-d-un-nouveau-lieu-aux-8547
https://www.facebook.com/luttesinvisibles/posts/351202101968931


 Des luttes victorieuses, il y en a  : 

à voir dans luttesinvisibles :   https://www.facebook.com/luttesinvisibles/

- Auchan City section syndicale CGT Tourcoing - 17 août, 20:42 · 
Une journée et demi de lutte et les 28 salariés obtiennent le maintien de
leur prime de congés payés et l’abandon des mesures de chômage partiel.
Lisez aussi l'article de presse en cliquant sur le lien : 
http://www.lavoixdunord.fr/  …/mouvement-social-idea-emballag…
et écoutez les salariés qui chantent  

https://www.facebook.com/1263379353761156/videos

Succès de la grève :  Le patron les traitait comme des moins que 
rien : après 64 jours de grève, les salariés de la Socoméco 
réussissent à le faire reculer et obtiennent des augmentations 
mensuelles de 35 à 40 euros
http://la1ere.francetvinfo.fr/…/fin-greve-socomeco-502365.h… 

6 Des nouvelles des comités locaux du Front Social 
   17 - Front Social Caen 

“Une boite mail  frontsocialcaencalvados@gmx.com et
une page facebook  front-social-caen-calvados   sont
créées
Pour vous donner des infos de la création du Front Social
Caen – Calvados. Il est officiellement monté, prêt à agir et à
se mobiliser.Je vous joins le tract de lancement, et d'appel
au 12 septembre, qui sera difé jusqu'à la mobilisation du
12. Nous allons également organiser une conférence de
presse dans les semaines à venir et multiplier les actions t
les rencontres que nous souhaitons élargir au maximum.”

   Front Social 34 : fs34@riseup.net
fb : Front Social 34 - Assemblée pour les luttes
assemblée de rentrée du Front Social 34 - Assemblée pour les luttes
le samedi 26 aout à l'Utopia003 "Le Paquebot" 42 rue Proudhon quartier
Beaux-Arts
Assemblée / rencontre / soirée : « préparons la rentrée sociale »
19h : une assemblée de discution et de rencontre du Front Social 34 -
Assemblée pour les luttes pour réussir la gréve du 12 septembre et ses
suites
21h : soirée festive, musicale et conviviale

   Front social 66
le 24 août – RV 19 h 30 place de la victoire, distribution de tract prévue aux jeudis de Perpignan – Durée 1 h 30
CR du jeudi 17 : Le 17 août, nous étions 5 à arpenter les rues déguisés en femmes et en hommes sandwiches. Environ 
1000 tracts appelant à la manifestation  du 12 septembre (tract du FS et de solidaires) ont été distribués. Accueil, 
chaleureux et bon enfant. Beaucoup de marques de soutien. Il  semble que la plupart des gens sont conscients de ce 
qui nous attend à la rentrée. On recommence jeudi 24 août  encore plus nombreux pour montrer notre détermination 
à faire de ce 12 septembre une réussite et le début d'une lutte d'ampleur qui fasse reculer Macron. 

Le jeudi 31 août : les jeudis de Perpignan continuent « comme c'est dans la rue que ça se passe »  : 
Conférence de presse du Front Social  à 18 h place Arago et rassemblement contre la baisse des APL  et pour la 
titularisation et l'embauche de tous ceux quii ont leurs contrats aidés surimés.

mailto:fs34@riseup.net
mailto:frontsocialcaencalvados@gmx.com
http://la1ere.francetvinfo.fr/guadeloupe/fin-greve-socomeco-502365.html
https://www.facebook.com/1263379353761156/videos/1346257108806713/
http://www.lavoixdunord.fr/51768/article/2016-09-29/mouvement-social-idea-emballage-du-nord
http://www.lavoixdunord.fr/
https://www.facebook.com/1263379353761156/videos/1346257108806713/
https://www.facebook.com/Auchan-City-section-syndicale-CGT-Tourcoing-1263379353761156/?hc_ref=ARTS_rfpUs0F0DukmB6tJ01e1rlX4bR1EdzvJ32brJ73usGB2ckQluh69VVdOKFubIg&fref=nf
https://www.facebook.com/luttesinvisibles/


https://www.facebook.com/laurence.karsznia/videos

A écouter ! Ce reportage de Radio Albigés revient sur la projection 
de "Acharnement, poursuivis pour l'exemple" qui a eu lieu lors du 
festival La Belle rouge organisé par la Compagnie Jolie Môme. Il y 
est question du film, du #FrontSocial, et de tous ceux qui luttent ! 

En cliquant sur l'affiche
https://hearthis.at/radio.al…/maglabellemomejolierouge06pad/ 

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fhearthis.at%2Fradio.albiges%2Fmaglabellemomejolierouge06pad%2F&h=ATP7Fyib0goeZ7FJezMidShGXCXmWQ0ITuUOUqUmKXYmn90c0tYBcDK56BQOTrfMzNhA3ivSEuzSmWrNfFaq-OGbyUxizmg8sZ6npa1k3S4LX3imMId7XHdYxuRNC_RXZaN2bZpIizgDxhdYelaZHw&enc=AZNvZDmjPTPaJrEUU1Kf8gURnXPTZzPMitwmcprniRpMQcjq1NiDQuBUMt6i1Kzj6gLFXaTf3lbZk9yiIzeAI12nBoRhsWe_IiO6BIln4NSUyLXuW9qybhNMSrnPpUyCAc7LE8jFURnutTA-NAe9xHzmoiwDbEdyAFIFlGy-FHExWaSM3V0dYRlNu0TUEpWMgwc&s=1
https://www.facebook.com/hashtag/frontsocial?source=feed_text&story_id=10209759404530802
https://www.facebook.com/laurence.karsznia/videos
https://hearthis.at/radio.albiges/maglabellemomejolierouge06pad/
https://hearthis.at/radio.albiges/maglabellemomejolierouge06pad/
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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

MACRON SUR TOUS LES FRONTS DE LA DESTRUCTION SOCIALE
Un support du FrontSocial qui explique les projets en cours de Macron afin d'informer et mobiliser largement les 
salarié.es, chômeur.ses, lycéen.nes étudiant.es, retraité.es… pour la journée nationale de grèves et manifestations du 12 
septembre et après.
Même en été, tous sur le pont pour refuser la régression sociale et préparer dès maintenant la rentrée sociale.
::: Journée de grèves et de manifestations du 12 septembre

https://www.facebook.com/events/118827602095213
::: Télécharger le 4 pages au format pdf

https://drive.google.com/open?id=0B5ZKfJ2hbmsXSVZLNW1KS3lZbU0

::: Partager sur Twitter
https://twitter.com/FrontSocialUni/status/893142674227769344

https://twitter.com/FrontSocialUni/status/893142674227769344
https://drive.google.com/open?id=0B5ZKfJ2hbmsXSVZLNW1KS3lZbU0
https://www.facebook.com/events/118827602095213
http://xn--retrait-hya.es/
http://xn--tudiant-9xa.es/
http://xn--salari-gva.es/
mailto:PourUnFrontSocial@gmail.com
https://www.youtube.com/watch?v=xe6TcmkmH_w
http://infocomcgt.fr/france/item/le-22-avril-tous-dans-la-rue-pour-le-premier-tour-social
http://infocomcgt.fr/france/item/le-8-mai-r%C3%A9gression-sociale-%C3%A9lue-tout-es-dans-la-rue
https://goo.gl/F7Dauu
mailto:PourUnFrontSocial@gmail.com
mailto:PourUnFrontSocial@gmail.com
https://www.youtube.com/channel/UC4ZWB88A4FPfvzA8yc7S5MA
https://www.youtube.com/watch?v=xe6TcmkmH_w
https://twitter.com/FrontSocialUni
https://www.facebook.com/FrontSocialUni/
mailto:PourUnFrontSocial@gmail.com
https://goo.gl/jLd3dE
https://goo.gl/BXMy3O
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