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   https://www.frontsocialuni.fr/actualite/actualite-nationale/marche-nationale-lelysee-bilan

Nouvelles VIDEOS : 
Les manifestants scandent "Anticapitaliste" lors de la nasse de la police : https://youtu.be/4-sVc8FpC6k
Animation musicale de la Fanfare invisible lors de la nasse de la police (La rue est à nous) : 
https://youtu.be/Y51X1R1WQ5U
Animation musicale de la Fanfare invisible lors de la nasse de la police (Bellaciao)     :  https://youtu.be/FdjqDgFGMeA
Animation de la Fanfare invisible lors de la nasse (État d'urgence, État policier)   https://youtu.be/FdjqDgFGMeA

toutes les vidéos sur   sur le site et lettre d'info 111 du dimanche 19.11 

PHOTOS :   LES MAGNIFIQUES ALBUMS DE…HERMANN CLICK,  VINCENT BLANQUI,  LA MEUTE

1  Les rendez-vous  à venir :   Les manifestations auxquelles le Front Social joint sa signature et appelle : 

– le mardi 21 novembre  avec les sans-papiers  :

Bonjour à toutes et tous,
Les travailleur(e)s sans-papiers de la campagne "CONTRE LE 
TRAVAIL DISSIMULE, POUR LA REGULARISATION DES SANS-
PAPIERS" et leurs soutiens organisent une manifestation à 
l'ORGANISATION INTERNATIONALE DU TRAVAIL (OIT) mardi 21 
novembre.

DEPART : MARDI 21 NOVEMBRE A 13 H 30 DU METRO
VARENNE (Ligne 13)

Jusqu'au siège de l'OIT France : 62, BD GARIBALDI (métro :
Sèvres Lecourbe ou Ségur)

Une délégation sera reçue par l'OIT à 15 h 00
A l'appel de : Droits devant!! - Coordination 93 des sans-papiers - Collectif des sans-papiers du Val de Marne (CSPTV 94) - GISTI -
CGT SNTEFP - SOLIDAIRES SUD TRAVAIL et le Front Social
https://drive.google.com/file/d/0B5ZKfJ2hbmsXd2RLNFpMSTRmeW11cXhiUzJaaThkblUwaUJj/view?usp=sharing

https://www.youtube.com/watch?v=FdjqDgFGMeA
https://drive.google.com/file/d/0B5ZKfJ2hbmsXd2RLNFpMSTRmeW11cXhiUzJaaThkblUwaUJj/view?usp=sharing
https://www.facebook.com/pg/LaMeutePhotographie/photos/?tab=album&album_id=306626749741660
https://youtu.be/FdjqDgFGMeA
https://www.youtube.com/watch?v=X9z-SBm-j6k
https://www.facebook.com/vincent.dufrene/media_set?set=a.10213901633831469.1073741955.1127553023&type=3
https://hermannclick.wixsite.com/click/single-post/2017/11/19/Manifestation-Front-Social
https://youtu.be/Y51X1R1WQ5U
https://www.youtube.com/watch?v=Y51X1R1WQ5U
https://youtu.be/4-sVc8FpC6k
https://www.youtube.com/watch?v=4-sVc8FpC6k
https://www.frontsocialuni.fr/actualite/actualite-nationale/marche-nationale-lelysee-bilan


– 22 novembre  : avec les lycéens :
 L'ampleur de ce que Macron annonce est indéniable.
La mise en place de la sélection à l'entrée de la fac est
une attaque historique envers le mouvement
étudiant. C'est la remise en cause totale du droit à
faire des études dans l'Enseignement supérieure. On
sait que les premiers concernés seront les lycéens de
quartiers populaires. Les mêmes qui demain vont
subir les conditions de travail imposée par les
ordonnances. Le mouvement étudiant a toujours
combattu la sélection à l'entrée de la fac. En '68, '73,
et '86 contre la loi Devaquet, à chaque fois les différents gouvernements se sont vu confrontés à un mouvement 
de grève massif dans les facs et lycées. Et à chaque fois le mouvement a été victorieux. Aujourd'hui, Macron, le 
roi des attaques antisociales, et la ministre Frédérique Vidal, veulent nous imposer la sélection à l'entrée de la 
fac. Nous pouvons obtenir le retrait de ces mesures mais cela nécessitera d'un mouvement d'ampleur. Et cela ne 
peut pas se construire tout seul dans son coin... C'est pour cela que nous proposons à l'ensemble des 
organisations de jeunesse de se reunir lundi prochain à 19h (lieu à confirmer) pour faire en sorte que le mercredi 
22 novembre, jour du passage de la loi Vidal au Conseil des ministres, soit une date de mobilisation importante 
dans la jeunesse. Le Comité d'action inter lycéen et le Front Social

– 25 novembre 2017 : avec le collectif droits des femmes
http://www.collectifdroitsdesfemmes.org/

Le 25 novembre, journée internationale pour l’élimination des violences contre les femmes,
arrive cette année dans une actualité brûlante. Deux semaines après que le viol d’une enfant
de 11 ans ait été requalifié “d’atteinte sexuelle” par le parquet, des centaines de milliers de
femmes victimes de (…) lire la suite

– le 2 décembre : A l’appel de AC  ! - APEIS - MNCP – CGT-
Chômeurs et avec le soutien de nombreuses organisations 
syndicales, associatives et politiques
Voir le texte d’appel Avec Macron c’est la pauvreté en marche     !

– Le 12 décembre à 19 h devant le ministère du 
travail contre la répression à la poste

http://www.collectifdroitsdesfemmes.org/spip.php?article483
http://www.collectifdroitsdesfemmes.org/
http://www.ac-chomage.org/spip.php?article2404


2  les  rendez-vous contre la répression avec des militants  du Front Social

Vendredi 24 novembre, tribunal correctionnel de Paris, 
Georges du Front Social arrêté à la manif du 10 
octobre : 13 h Palais de justice (10bd du Palais) 
Solidarité avec notre camarade Georges Louis, 
syndicaliste #CGT et membre du #FrontSocial 

• Jeudi 30 novembre à 8h, tribunal
correctionnel de Paris, M° Cité, Procès
du MEDEF contre Loïc :
Un an et demi plus tard… le soutien s'est
élargi et la détermination est tout aussi
grande.

• Pour cette affaire qui nous oppose au
MEDEF, contre les répressions politiques,
pour la séparation du MEDEF et de l'Etat : 
https://drive.google.com/file
/d/0B5ZKfJ2hbms  XdXR3M  XjaSkxlQm93ZWRT
eHJHS1BQWE9ILTE0/view?usp=sharing

• Merci d’avoir signé
la pétition Relaxe
pour les 9 prévenu-e-s de Poitiers.
N’oubliez pas de la partager avec vos connaissances en diffusant le lien ci-dessous :
http://9depoitiers.wesign.it/fr
Comité de soutien aux 9 prévenu-e-s de Poitiers 

3 Les Fronts sociaux locaux 

• Le Front Social  de Lannion  innove  : 

Bonjour, le Front social de Lannion présentera la première création de son petit théâtre populaire, à 11 h 30, devant 
l'ancien tribunal de Lannion, en préambule de la manifestation intersyndicale contre la casse de notre modèle social par 
le gouvernement Macron-Philippe, ce jeudi 16 novembre.

Première représentation peut-être, mais certain.e.s comédien.ne.s amateur.e.s et militant.e.s n'en sont pas à leur coup 
d'essai. Souvenez-vous...

A voir :   https://www.youtube.com/watch?v=jjk_V4EORrI

https://www.youtube.com/watch?v=jjk_V4EORrI
https://drive.google.com/file/d/0B5ZKfJ2hbms
https://drive.google.com/file/d/0B5ZKfJ2hbms
https://drive.google.com/file/d/0B5ZKfJ2hbms
https://drive.google.com/file
https://drive.google.com/file/d/0B5ZKfJ2hbmsXdXR3MXJaSkxlQm93ZWRTeHJHS1BQWE9ILTE0/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B5ZKfJ2hbmsXdXR3MXJaSkxlQm93ZWRTeHJHS1BQWE9ILTE0/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B5ZKfJ2hbmsXdXR3MXJaSkxlQm93ZWRTeHJHS1BQWE9ILTE0/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B5ZKfJ2hbmsXdXR3M
http://9depoitiers.wesign.it/fr
https://www.facebook.com/hashtag/frontsocial?source=feed_text&story_id=184420772108231
https://www.facebook.com/hashtag/cgt?source=feed_text&story_id=184420772108231


4 La lettre de Mickael Wamen   

• LA LUTTE DES PLACES DOIT. CESSER IMMEDIATEMENT POUR LAISSER PLACE À CELLE DES CLASSES ....

Ce samedi 18 novembre 2017 pour la première fois une 
manifestation a traversé un des quartiers les plus riches de 
Paris, les actionnaires étaient à leurs fenêtres à nous 
observer ce demandant qui étaient ces riens qui venaient 
crier entre autre non à la suppression de l'ISF.....

Jamais, il n'y a eu un mouvement social à cet endroit,  c'est 
tout simplement inédit !!!!

Ce qu'il faut Aussi retenir c'est le nombre de structures 
représentées dans le cortege, allant de syndicats à des 
citoyens engagés nul part mais juste intéresses par une 
initiative qui dépasse les clivages habituels .

Des personnes venant de partout en France, de Lille à la 
corse, sans aucune structure financière permettant de 
déplacer beaucoup olus de monde nous avons pu constater
que l'idée plait suffisamment pour que les présents se 
prennent en charge pour venir grossir les rangs de notre 
appel !!!

Il faut aussi composer avec une levée de bouclier interne 
dans certaines structures, pas facile d'amener des idées 
nouvelles pour essayer de sortir le mouvement de là ou il 
est et ou il va, pas facile d'essayer de réunir tous les acteurs
du mouvement au delà des simples phrases promettants 
l'unité la plus large .....

Cela va  des syndicats, passant par les partis politiques à 
certaines associations, le monde du mouvement social va 
mal, Macron s'en délecte, alors que pourtant jamais dans 
les bases des structures ca na autant râlé  contre la 
stratégie de la division inouïe qui nous voit perdre un à un 
nos acquis et conquis ....

De notre côté le 18 novembre  est une réussite, l'ambiance 
du cortège avec des discours avant le départ en manif ce 
qui n'existe plus dans les mouvements nationaux, les 
slogans scandés non stop durant le parcours et des discours
à la fin qui appellent à la mobilisation totale pour la suite ....

De plus, quand les CRS sur ordre de la préfecture 
annoncent que nous ne sortirons pas sans fouille et qu'à 
lunianmlté nous décidons de rester car hors de question 
d'être fouillé pour sortir, cela donne à cet événement du 
FRONT SOCIAL une dimension Bien différente de ce que 
l'on peu voir et observer depuis Bien trop longtemps ....

Il y aura biensur les détracteurs, toujours les mêmes qui se 
situent entre la frustration et la peur, peur que l'on puisse 
réussir à mettre en œuvre petit à petit le tous ensemble, 
peur que l'on obtienne d'une large partie de la base une 
reconnaissance qui fait de plus en plus consensus chez de 

nombreuses et nombreux militants, peur que l'on puisse 
dépasser les clivages qui permettent de justifier certaines 
inerties, frustrés de voir qu'avec peu de moyen et malgré 
une énergie à vouloir que nous  ne lréussissons pas, nous 
ne lâchons rien, ce samedi 18 novembre 2017, le Front 
social a franchi une nouvelle étape et nous ne faisons que 
démarrer.

De toute façon il faudra bien que tot ou tard notre camp, 
notre classe, s'unisse, car celui d'en face lui n'a jamais été 
aussi soude qu'actuellement, il a quasiment tous les médias
dans la poche ou le week end d'information a été celui du 
bouffon du roi qui allait accéder à un enieme nouveau 
poste, le départ à la retraite politique du magouilleur LR, de
l'arrivée en France d'un ministre saoudien ......

Mais pas un mot ou très peu sur notre marche vers l'élysee 
et sur le matraquage en règle contre les manifestants  
venus dénoncer le marché des humains en Libye ....

Le monde part en vrille est à tous les niveaux, mais il n'est 
rien à côté de celui qui arrive à une vitesse affolante, la 
division actuelle du mouvement social est une honte et sera
un jour jugée par les héritiers de ce botdel organisé, nos 
enfants qui vont en prendre plein la gueule pourront 
demander des comptes à celles et ceux qui se complaisent 
dans la division pour des raisons qui parfois sont plus 
qu'etanges ....

Depuis quelques mois cela va même à des refus de prises 
de parole sur des mouvements....

BERCY Avec les GMS, jeudi dernier à VERSAILLES au soutien 
des PSA, ou par exemple pour un ex goodyear il aurait été 
ultile de dire  quelques mots sur à la fois le soutien, mais 
Aussi ce qu'est la souffrance et la violence quand on est 
menacé de prison ferme,pour une Séquestration inventée, 
mais NON, les élus CGT du FS n'ont pas le droit de prendre 
la parole quand certaines instances sont présentes, ce petit 
jeu de la chasse aux sorcières est à la fois stupide et malsain
(cela ressemble à l'attitude de la direction Goodyear 
pendant 7 ans ) à ton besoin de cela dans cette période, 
pourquoi refuser la parole à des militants, il y a des 
comportements inadmissibles de la part de certains qui 
part peur de l'on ne sait quoi, décident tout simplement 
d'inerdire une intervention, c'est de la censure organisée et
délibérée, d'ailleurs la confédération a été interpelée à ce 
sujet !!!!

Nous allons proposer une nouvelle rencontre aux acteurs 
du mouvement social, qu'ensemble nous décidions de la 
suite, que pas un ne décide pour le reste, nous n'avons pas 



de date pas de lieu, justement nous voulons ensemble en 
discuter et arrêter au plus vite la stratégie pour enfin aller 
vers l'unité .....

Pas celle d'un parti ou d'un chef, non, celle qui permet 
d'aller au delà de cela, l'unité du plus grand nombre qui 
prend en compte toutes les composantes du mouvement 
social, passant des syndicats à la population qui ne milite 
pas  mais qui subît la précarité et l'exclusion !!!!

Poussez partout dans vos structures pour que cesse la 
division, facile de dire et répéter les gens ne sont pas prêts, 
pas facile ....

Ce refrain là on le connais, il y a de quoi faire largement 
mieux, mais pour cela il faut une unité qui dépasse tous les 
clivages et qui laissent croire à une possible victoire de 
notre camp, combien de personnes ne croient plus à une 
victoire, combien se disent encore une journée mais 
pourquoi faire....???

Il y a de la résignation dans la façon dont sont fait les appels
mais beaucoup de colere à vouloir changer les choses, c'est 
souvent l'offre qui fait défaut ...

Que dire de la folie de certaines et certains qui vomissent 
non stop sur le dos d'autres parce qu'ils ne sont pas de la 
même couleur politique de gauche que l'autre .....

Le front social propose de s'unir pour ne plus subir, de 
toute façon que cela plaise ou pas, la stratégie actuelle est 
mauvaise et nous mène vers un enieme et enorme échec, 
sauf que nous n'avons plus les moyen de nous permettre de
perdre.....

Nous allons continuer à agir pour l'unité, celle du plus grand
nombre, de la base, passant des retraités à la jeunesse les 
structures doivent nous y aider et si elles ne le font pas 
nous continuerons  à essayer de le faire, Avec comme 
depuis le début beaucoup d'obstacles à surmonter, car ce 
qui nous prend le plus d'énergie à l'heure actuelle ce n'est 
pas d'organiser le mouvement mais de résister à toutes les 
attaques anti FS et donc anti unité !!!!

La maladie de notre classe est actuellement le manque 
d'unité et la guerre organisée pour des places et des 
structures.... pendant ce temps le ROI avance au galop .....
S'UNIR NE PLUS SUBIR...

Pour le FS ET LA CGT - WAMEN MICKAEL

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
• site internet : https://www.frontsocialuni.fr/
• 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. 
Pour les militants, citoyens… qui souhaitent nous aider ou participer à titre personnel, envoyez nous votre courriel à 
PourUnFrontSocial@gmail.com

mailto:PourUnFrontSocial@gmail.com
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://www.frontsocialuni.fr/
https://goo.gl/jLd3dE
https://goo.gl/BXMy3O
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