
La Lettre d'information du Front Social N° 141                       Mercredi 11Avril 2018

1 A La UNE : de la convergence des luttes à la centralisation de la lutte contre 
Macron, le MEDEF et le pouvoir de la finance
Les cheminots de Saint-LAZARE et les postiers en grève reconductible tous les jours montrent l'exemple. 
Faisons comme eux partout où c'est possible : appelons à des AG interprofessinnelles et construisons des 
coordinations partout où c'est possible ! 

APPEL A UNE COORDINATION NATIONALE DE LUTTE DE TOUS LES SECTEURS MOBILISES 
LE 14 AVRIL A L'AG DES CHEMINOTS DE LA GARE SAINT-LAZARE

11 h au bout du quai 27



2 Face au pouvoir qui frappe et qui bastonne : RESISTANCE

Dans les gares, les universités, les postes, les aéroports, les centres de tri, à Notre-Dame-des-Landes, sur tous les 
fronts : faisons reculer Macron ! 
Le pouvoir joue son va-tout et envoie les forces du désordre saccager NDDL, les universités.
Partout, Macron envoie aussi des contre-manifestants, des collabos souvent d'extrème-droite pour essayer 
d'empêcher la contestation de se développer : les grands médias à la botte du pouvoir ne lui suffisent plus

• la résistance de NDDL 

https://reporterre.net/Expulsions-sur-la-Zad-l-intervention… 
https://www.facebook.com/Nantes.Revoltee/

• Dans les facultés : Macron sème la répression et récolte la colère

-Nanterre : 
lundi après-midi : les exactions des CRS à Nanterre : 
https://www.facebook.com/647077316/videos/10156175470532317/
https://www.facebook.com/nicolas.lambert.5872/videos/1944945225516925/

Ag de Nanterre- mardi matin : 
https://www.facebook.com/jacques.chastaing  /videos/1650303
158424555/

Le Monde : http://mobile.lemonde.fr/campus/article/2018/04/10/nanterre-
forte-mobilisation-et-blocage-apres-l-invervention-musclee-des-crs
5283592_4401467.html?xtref=https://t.co/UOjJMegvXY

A la une de l'humanité aujourd'hui : 
https://twitter.com/Andre001Nicolas/status/983824389945905153

Communiqué de la FercCGT : http://cgt.fercsup.net/spip.php?
article3994
Communiqué du SNES-FSU : Snes Versailles 
Le SNES-FSU Versailles dénonce avec force l'intervention brutale des CRS,
lundi 9 avril à l'université de Nanterre. Le SNES-FSU Versailles réaffirme
son attachement au droit de réunion des lycéens et des étudiants dans
leurs établissements. Ce droit ne saurait souffrir d'aucune entrave, il en
va du nécessaire exercice du débat démocratique. Le recours répété aux forces de l’ordre pour vider les amphis ou dégager les 
entrées des établissements ne peut pas être la réponse aux revendications des jeunes actuellement mobilisés contre ParcourSup et 
la loi ORE.
Le SNES-FSU Versailles appelle à amplifier les mobilisations visant à dénoncer les logiques délétères, pour les élèves et les 

Zone à Défendre de Notre Dame des Landes
EXPULSIONS #zad #NDDL : Ecoutez Klaxon 
Radio plutôt sur: 
https://streaming.parleur.net  
https://radio.grenoble.indymedia.org  
https://radio.cyberguerrilla.org/radioklaxon/
player.php … 

Vous pouvez aussi retrouver les fils info sur:  
https://nantes.indymedia.org/articles/40823 
https://grenoble.indymedia.org/2018-04-09-
Flux-d-info-conti… 
https://we.riseup.net/zadexpulsions/fil-infos-
expulsions-zad 

Et surtout, n'oubliez pas, ici, chez nous, chez 
vous, partout : montrez votre soutien : plus 
de 70 rassemblements !!! 
https://zad.nadir.org/spip.php?article4041

https://www.facebook.com/nonaeroportNotreDamedesLandes/?hc_ref=ARSIgBBL5d1bcN-2FobhuQuDtlmMy98nH_-aQ987h5o5qsNIbQBjU7X3SSMOGG53EyA&fref=nf
http://cgt.fercsup.net/spip.php?article3994
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http://mobile.lemonde.fr/campus/article/2018/04/10/nanterre-forte-mobilisation-et-blocage-apres-l-invervention-musclee-des-crs_5283592_4401467.html?xtref=https://t.co/UOjJMegvXY
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personnels, de la loi ORE et ParcourSup.

-Lille : https://france3-regions.francetvinfo.fr/  …/lille-2-etudiants…

-Strasbourg :  Après une AG de 400 étudiants hier 10 avril, la police avec l'aide de l'UNI (syndicat lié à l'extrême droite) 
ont évacué cette nuit les étudiants qui occupaient l'université. Très forte présence de CRS ce matin 11.04 pour empêcher
la reprise de l'occupation. En ce moment AG de 700 étudiants.
L'UNI mobilise au service du pouvoir ! 

-Pas de nouvelles de Tolbiac : intervention de la police demandée
par le recteur : on attend des nouvelles
http://mobile.lemonde.fr/campus/article/2018/04/09/loi-vidal-l-
universite-de-rennes-ii-entierement-bloquee-celle-de-nanterre-
partiellement-fermee_5283056_4401467.html?
xtref=https://m.facebook.com/

• La résistance des postiers : contre le
licenciement de Gael

LA LUTTE DES POSTIERS S’ÉTEND 
Les postiers sont maintenant en lutte dans 4 départements, 35, 33, 92, 13....Rien que dans le 92, ce sont 771 communes 
qui n'ont plus de courrier

Et une affiche 
de Nantes 
révoltée ! 

http://mobile.lemonde.fr/campus/article/2018/04/09/loi-vidal-l-universite-de-rennes-ii-entierement-bloquee-celle-de-nanterre-partiellement-fermee_5283056_4401467.html?xtref=https://m.facebook.com/
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https://france3-regions.francetvinfo.fr/


3 Et partout l'offensive se prépare avec des AG  et des actions communes 
étudiants, cheminots, santé, fonction publique etc....(quelques exemples)

Intervention de Gael Quirante, Sud Poste 92, lundi 
matin 9.04 à l'AG des cheminots de la gare St 
Lazare pour une alliance de tous les secteurs en 
lutte, cheminots, postiers, étudiants, hospitaliers, 
électriciens.... pour construire la grève générale et 
battre Macron : 
https://www.facebook.com/sudposte.hautsdeseine
/videos/1785253628449693/

A la gare St Lazare, les cheminots sont en grève tous les jours et pas seulement 2 jours 
sur 5.  https://actu.fr/…/sncf-gare-saint-lazare-tous-jours-greve-t… 

l 'AG étudiante de Paris 8 a voté la participation à la coordination nationale à la gare 
Saint-Lazare samedi 14 (voir l'appel p 1)

les reportages sur  les AG des cheminots  : 
• L'Actualité des Luttes | Quand les acteurs des

luttes prennent la parole !  
https://actualitedesluttes.info/

• www.revolutionpermanente.fr/Gare-du-
Nord-enorme-AG-de-500-cheminot-e-s-La-
re...

La fédération CGT des services publics aux côtés de
la jeunesse (Sorbonne)
https://bellaciao.org/fr/spip.php?article159444 

LILLE : Manifestation commune des cheminots et
étudiants à Lille #manifestation
https://actu.fr/…/manifestation-etudiante-lille-ce-mardi-
10… 

Meeting de 600 personnes à Toulouse pour la
convergence des luttes avec cheminots, étudiants,
lycéens, postiers, agents hospitaliers... 
https://www.facebook.com/823134714396392  /videos/1788948864481634/

https://www.facebook.com/823134714396392/videos/1788948864481634/
https://www.facebook.com/823134714396392
https://actu.fr/hauts-de-france/lille_59350/manifestation-etudiante-lille-ce-mardi-10-avril-2018_16288220.html
https://actu.fr/hauts-de-france/lille_59350/manifestation-etudiante-lille-ce-mardi-10-avril-2018_16288220.html
https://www.facebook.com/hashtag/manifestation?source=feed_text
https://bellaciao.org/fr/spip.php?article159444
https://actualitedesluttes.info/
https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjixdSUsbLaAhXBPhQKHWDGDt8QFggqMAA&url=https%3A%2F%2Factualitedesluttes.info%2F&usg=AOvVaw3ny_00AXvt3LUL7hvOwPSE
https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjixdSUsbLaAhXBPhQKHWDGDt8QFggqMAA&url=https%3A%2F%2Factualitedesluttes.info%2F&usg=AOvVaw3ny_00AXvt3LUL7hvOwPSE
https://actu.fr/societe/sncf-gare-saint-lazare-tous-jours-greve-trafic-tres-perturbe-normandie_16294827.html
https://www.facebook.com/sudposte.hautsdeseine/videos/1785253628449693/
https://www.facebook.com/sudposte.hautsdeseine


Rennes : Apres une ag de 2500 etudiants à Rennes... : 

Marseille en état d'urgence sociale · 
Ce 10 avril, AG de coordination des luttes entre étudiants et
salariés en grève, poste et rail, au grand amphi de St Charles à
Marseille.

L'OCCUPATION A LA FAC DE ROUEN A COMMENCE ! 

Hier ils expulsaient à la ZAD et Nanterre, aujourd'hui les 
étudiants occupent à Rouen ! Le batîment Tillon, sur le campus 
de Mont-Saint-Aignan, a été pris par les étudiants en lutte 
contre la séléction ce matin, l'occupation avait été validée par 

l'AG du mouvement hier. Une nouvelle assemblée aura lieu à 11h ce matin.

Pour suivre leurs publications, rendez-vous sur Universités: Rouen en Lutte ou #lundi9avril m'a radicalisé !

Celle de Jussieu aussi .........

Les hospitaliers en colère :

voir aussi la grève des urgences au Vinatier à
Lyon
http://www.leprogres.fr/rhone-69-edition-lyon-
metropole/2018/04/11/les-urgences-du-vinatier-
en-greve

Depot du préavis de grève reconductible pour la
CGT ATSEM dès le 16 Avril 2018
 

http://www.leprogres.fr/rhone-69-edition-lyon-metropole/2018/04/11/les-urgences-du-vinatier-en-greve
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https://www.facebook.com/Universit%C3%A9s-Rouen-en-Lutte-2076371262577632/?fref=mentions
https://www.facebook.com/coordo13/?hc_ref=ARQw-I1LqgO_Yuc076vbvsITMvgJ5HLS5QwZUL_nrN82NKjNnlt7jDIabS-a1mvHjpU&fref=nf


Rassemblement air France 
https://www.facebook.com/b0nba/videos/10214403522175583/
Cheminots, étudiants, postiers, éboueurs, salariés d'Air France.... 
Tous Ensemble
Tous les militants de toutes les professions sont les bienvenus à 
toutes les AG 

Les grèves continuent chez les éboueurs et dans les 
services de nettoiement 

Sept syndicats de la fonction publique appellent à une nouvelle journée de 
grève le mardi 22 mai

3 Solidarité et caisse de grève 

https://www.lepotcommun.fr/pot/solidarite-financiere
La solidarité financière démarre fort avec la Caisse de grève
pour soutenir les cheminots en lutte contre la privatisation
rampante de la SNCF et tou.tes les salarié.es qui se battent
dans les autres secteurs contre la régression sociale )

Faites comme Sylvain et plus de 750 donateurs en deux jours
en soutenant à votre manière cette lutte d'intérêt général. A
chacun selon ses moyens, l'essentiel est de participer.

Donnez, partagez, investissez dans la lutte…

::: Faire un don en ligne
https://www.lepotcommun.fr/pot/solidarite-financiere

https://www.lepotcommun.fr/pot/solidarite-financiere
https://www.lepotcommun.fr/pot/solidarite-financiere
https://www.facebook.com/b0nba/videos/10214403522175583/


4 l'image du jour de Krokus : zadistes en vue

FRONTSOCIAL

NOUS CONTACTER OU NOUS SUIVRE
• Site internet : https://www.frontsocialuni.fr/
• Courriel : tousensemble@frontsocialuni.fr
• Facebook : https://www.facebook.com/FrontSocialUni/
• Twitter : https://twitter.com/FrontSocialUni
• Youtube : https://www.youtube.com/channel/UC4ZWB88A4FPfvzA8yc7S5MA

RECEVOIR NOS INFOS
• Inscrivez-vous ici : https://www.frontsocialuni.fr/sinscrire-a-notre-newsletter/

NOUS REJOINDRE
• Envoyez votre demande ici     :     https://www.frontsocialuni.fr/comment-devenir-membre-du-frontsocial/

https://www.frontsocialuni.fr/comment-devenir-membre-du-frontsocial/
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