
La Lettre d'information du Front Social N° 104                   dimanche 29 octobre 2017

1 A la Une : 
• le 16 novembre, on manifeste tous ensemble avec l'Intersyndicale (CGT, Solidaires,

UNEF, , FIDL et UNL)
• Le 17, on continue.... le 18, on marche sur l'Elysée 

• Déclaration du Front Social
https://www.frontsocialuni.fr/…/18-
novembre-marche-national…

• ::: Événement Facebook
https://www.facebook.com/events/
528286327507600/

• ::: Appel maquetté :  invitant à 
l’organisation d’une marche 
nationale sur l’Elysée le 18 
novembre avec encart pour 
proposer un RDV. Toutes les versions
(couleurs ou NB, simple ou en 
planche) :     https://drive.google.com/
open?
id=0B5ZKfJ2hbmsXbjR4UzBzazlfSjg

S'unir pour ne plus subir : Le #FrontSocial  s'adresse aux organisations syndicales, politiques, associatives 
opposées à Macron pour construire le Tous ensemble et préparer la marche nationale sur l’Élysée du 18 novembre dans la 
foulée de la journée d'action du 16 novembreLe propose à tous les acteurs du
mouvement social d'en finir avec la division et de s'unir pour ne plus subir !
Rendez-vous est pris le jeudi 2 novembre  à 19 H – Bourse du travail 

- Une vidéo de Mickael Wamen : envoi des lettres d'invitation
https://www.facebook.com/tousgoodyears/videos/503868129992875/
- La lettre d'invitation
https://drive.google.com/file/d/0B5ZKfJ2hbmsXN1gtdngyaDdHZUk/view?
usp=sharing

• Transports pour aller marcher sur l'Elysée,  le 18 novembre
Cette courte note pour lancer la mobilisation et permettre 
au plus grand nombre de marcher sur l'Elysée. Nous ne 
voulons pas que les questions de transports, les questions 
financières soient un obstacle à la participation du plus 
grand nombre. Nous avons peu de temps, mais nous nous 
proposons de coordonner toutes les énergies pour que le 
18 novembre soit un succès.
Nous ouvrons donc une adresse mail dédiée :  
transports1811@gmail.com 
Nous avons besoin de connaître précisément qui va 
participer à la marche sur l'Elysée, et donc de recenser 
toutes celles et tous ceux qui s'inscrivent à la marche sur 
l'Elysée le 18 novembre, en indiquant les inscriptions 
(prénom + mail + portable).

Nous avons besoin de savoir  qui organise des départs en 
bus, mini bus ou même des co-voiturages. 
Nous allons tenter de mettre en place, en lien avec les 
comité Front Social locaux des départs sur toutes les 
grandes régions.
Nous défendons le principe d'une péréquation des parisiens
pour que tous ceux et toutes celles qui le souhaitent dans 
les régions puissent marcher sur l'Elysée.
Voilà pourquoi, nous avons mis en place une cagnotte 
commune : https://www.lepotcommun.fr/pot/frontsocial
De manière à ce que les moins éloignés ou ceux qui ne 
peuvent pas venir, puissent aider les camarades des régions
les plus distantes à venir en bus ou en co-voiturage. 
La mobilisation dépend de nous !

Contre la violence tous azimuts du président des riches, nous proposons de 
riposter en marchant sur l’Élysée le 18 novembre l’avant veille du passage de la 
loi devant l’Assemblée, tous ensemble, en même temps, au même endroit, le 
même jour. Et il est temps…
https://www.parisdepeches.fr/16-Politique/128-75_Paris/11752-novembre
%2C_Front_social_marchera_vers_l_Elysee.html
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• L'appel de Mickael Wamen : S'unir pour ne pas subir

Voilà ce que les 100 plus riches français vont obtenir en plus, grâce la suppression de l'ISF et PFU (prélèvement 
forfaitaire unique) ....Soit plus de 1.5 millions d'euros de plus dans leurs poches !!!
ET NON JUPITER N'EST PAS LE PRÉSIDENT DES RICHES OSENT DIRE LES EXPERTS DES MÉDIAS DU 
POUVOIR...Comment ????
Comment la large majorité des Riens peut elle accepter un tel mépris quotidien, que va-t'il donc falloir pour que 
cesse la situation actuelle ????
Selon les simulations de Bercy cela pourrait amener à la création de 50.000 emplois, pour un coût de 10 milliards 
de pertes de rentrées financières en deux ans ( 2018/2019) !!!!
Le terme " pourrait " indique bien qu'en réalité cette mesure ne va faire que goinfrer encore plus ceux qui se 
gavent de blé pendant qu'une large majorité crèvent de ne pas en avoir ....
Qui aujourd'hui peut dire sans se foutre de la gueule
du peuple que supprimer des impôts pour les plus
riches va relancer l'économie, c'est se foutre de nos
gueules, ceux qui consomment ne sont absoluement
pas ceux qui détiennent des milliards ....
MACRON est le ROI de la FINANCE, il vient d'une
banque, il ne fait que mettre en œuvre ce qu'il avait
promis " aidez moi à accéder au trône et je mettrais
en œuvre toutes vos demandes"....
Cela est en lien avec tout le reste, les patrons du CAC
40 voulaient la mort du code du travail, les
ordonnances sont un cadeau de plus ...
La suppression des APL, la suppression des cotisations
sociales qui en réalité cache une vraie bombe pour
notre système de protection Social, des multinationales atttendent que soit officialisée la privatisation de la 
sécurité sociale, système de retraites....
La politique du ROI au service du fric, va nous renvoyer avant 1789, certains n'y croient pas mais c'est pourtant ce 
qui se profile et comme en plus la division dans le camp social est parfaite, il a un boulevard pour y arriver !!!!
Biensur cela est Aussi à mettre sur le compte de ces prédécesseurs, tous Aussi au service du fric, mais lui, a décidé 
de finaliser la stratégie....
En 40 ans, ils ont créé une société d'individualisation, de consommation obligatoire et aujourd'hui ils n'ont plus 
qu'à finaliser le tout !!!
Demain il y aurait la suppression des box internet, il y aurait des émeutes partout, idem pour les portables ou 
autres produits de ce genre, ils ont réussi à faire changer radicalement le sens des priorités, c'est leur force et 
puissance, ils nous ont lobotomisé et comptent bien sûr cela pour arriver à définitivement nous broyer ....
Il serait donc plus que temps que les structures qui sont censées combattre cette société du fric, cessent de faire 
semblant, de se regarder le nombril, il y a urgence à œuvrer à un plan de bataille, nous devons gagner l'opinion, 
nous devons élargir la capacité de mobilisation, parler aux olus grand nombre avec des mots simples et les 
prévenir du danger que représente la stratégie du ROI, cesser de croire que nous pouvons chacun d'entre notre 
coin y arriver, toutes les couches de la population doivent s'unir contre celle la plus riche !!!!
Pour cela, nous proposons une Réunion Avec toutes les structures du mouvement social, le 2 novembre a 19 h a la 
Bourse du travail, 3 rue du Chateau d'Eau salle Louise Michel.
Les structures reçoivent toutes une invitation, l'objectif est de commencer à écrire ensemble une feuille de route, 
nous laissons la feuille vierge à ce jour pour l'écrire tous ensemble, nous devons arriver à mettre d'accord tous les 
acteurs, nous avons face à nous un prédateur féroce, et si on y va chacun de notre côte il va nous déchiqueter par 
contre, si nous avançons ensemble, unis, il  sera en énorme difficulté, aucune Structure ne peut ignorer cela, c'est 
d'une évidence totale, alors, poussez toutes et tous pour demander à vos structures de venir à ce rdv pour 
qu'ensemble nous écrivions les pages de notre avenir et que nous ne le laissions pas aux vautours de la 
finance ......



2 La vie du Front Social : https://www.frontsocialuni.fr/
• la réunion du 4 novembre des représentants des comités locaux et des représentants des sutructures 

du Front Social 
• se tiendra de 10 h à 17 h à la Bourse du travail, avec un accueil prévu à 9 h 30

• les contributions ont été  envoyées  par les comités locaux du Front Social de :
• Lyon
• Nanterre
• Hauts de Seine
• Paris
• Rouen ( contribution en discussion le 31 octobre)
• des remarques du Front Social Finistérien
• des remarques du Front Social de Perpignan

• En début de semaine prochaine,  sera proposé : 
• un mode d'emploi pour le 4 novembre 
• un ordre du jour le plus précis possible
• la compilations des contributions 
• et le manifeste adopté

3 Des nouvelles des collectifs locaux du Front Social

• Rappel : les collectifs locaux peuvent faire connaître leurs initiatives, leurs avis, 
informations  via pourunfrontsocial@gmail.com

• Le 26 octobre, CRÉATION DU FRONT SOCIAL POSTIERS
RÉGION PARISIENNE
Des collègues du 78, du 92, du 95, du 75 se sont réuni.e.s hier
soir. Au menu comment organiser la contre-attaque au niveau
de la Région Parisienne
Il y avait des militants de La CGT, SUD et de la CNT.
La prochaine réunion aura lieu le 9 novembre 
à 19h à la bourse du travail de Château d'Eau.

• Le 26 octobre aussi,   RÉUNION DU FRONT SOCIAL 
NANTERRE FAC
David de Touche pas à ma Zep et Gaël de Sud Poste 92 
étaient à la fac de Nanterre pour présenter le Front Social. 
Une très très bonne discussion ce midi avec des étudiants 
de Nanterre. Cela a duré presque 3 heures. On a abordé la 
stratégie pour gagner face à Macron, le monde que nous 
voulons... comment s'organiser. ...Afficher la suite 

https://www.facebook.com/FrontSocialUni/posts/181213912428917
mailto:pourunfrontsocial@gmail.com


• Front Social Paris 15 : projection-concert-débat

• Front social du Finistère (Brest-Quimper): Compte rendu 
détaillé et intéressant de la réunion du 19 octobre :  
https://drive.google.com/open?
id=0B5ZKfJ2hbmsXdjFKWjNXdTE2Z3M
prochaine réunion : le Jeudi 2 novembre à 19h à la maison pour 
tous de penhars ( kermoysan) a Quimper.

4 Contre le monde de Macron : 
• Macron en Guyane : le commentaire de Jean Gersin : 

#BALANCE TON MACRON.COM

En Guyane, Macron s’est comporté comme un porc. « Suis 
pas le Père Noël »… Quel Guyanais aurait confondu l’agent 
des banques avec le bonhomme chargé de cadeaux ? Moins 
provocateur que la zombie d’extrême droite éjectée au 2e 
tour, ce type ? Grand mauvais genre, mépris pour les petits, 
courbé devant les riches, zélé télégraphiste de l’Union 
européenne.

La Guyane aurait bien voulu dire ses malheurs à l’OVNI 
présidentiel surprotégé par des hordes casquées. Mais il 
disposait d’un hélicoptère. Lui ne
respire pas le même air d’en bas. La
banque, ça vous rend pingre,
avare : « Z’aurez pas les milliards,
n’êtes pas rentables, servez à rien
et vous êtes bien moins que
Kourou ! » Et le voilà déjà ailleurs,
derrière la Guardia Civil du
généralissime Franco et du
compère Rajoy. Arriba España ! À
bas la Catalogne libre !

Ce gugusse encostumé est un
authentique dictateur du

libéralisme.
État d’urgence
permanent,
état de non droit social dans l’entreprise, guerre contre les 
pauvres, leur logement et leur santé… le président des Riches
est une brute pour les pauvres. Il outrepasse son vague 
programme électoral pour appliquer avec zèle celui de la 
Banque Centrale Européenne, du FMI et du très patronal … 
institut Montaigne.

Et il faudrait s’avouer vaincu, 
comme s’il s’agissait d’un match 
entre gentlemen, réglé par les lois 
du Noble Art ? Tout montre que 
c’est le refus de combat qui 
augmente la violence des coups 
du libéralisme érigé en fléau divin.
L’heure n’est pas à la reddition, 
mais à l’indignation. Tout signifie 
cette réalité : la dictature Macron 
doit dégager.

Équipons-nous pour la route…

http://MACRON.COM/
https://drive.google.com/open?id=0B5ZKfJ2hbmsXdjFKWjNXdTE2Z3M
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5  Dans l'actualité des luttes vécues par des militants du Front Social 

• Toute l'actualité des luttes: https://www.facebook.com/luttesinvisibles/
à la une, aujourd'hui

• - Anne Hidalgo vole 2,5 millions d'euros aux 
enfants dont les parents n'ont pas les moyens de 
leur payer des vacances, pour les offrir aux 
capitalistes des Jeux Olympiques
Après, ça elle dira qu'elle n'est pas la mère Noël !
http://daccgtculture.over-blog.com/…/anne-hidalgo-
pique-2-m… 

• la grève des pompiers du Gard 
s'étend... celles des postiers se 
multiplient

• le Halloween des révoltés de la sous-traitance hôtelière : 
http://www.cnt-so.org/Mardi-31-oct-Halloween-des-revolte
On n’est pas des citrouilles !!
L’ensemble des délégué-es CGT de la sous-traitance hôtelière réunis ce lundi
23 octobre à la Bourse du Travail ont décidé d’organiser un défilé festif à
l’occasion d’Halloween qui partira du HOLIDAY INN Porte de Clichy (2 rue du
8 mai 1945 à Clichy, métro Porte de Clichy ou Mairie de Clichy) pour se
rendre à la Mairie de Clichy en passant par la permanence de la députée
LREM de CLICHY, où nous demanderons à Mme la députée et à Monsieur le
Maire de CLICHY de faire respecter le droit du travail sur leur commune et
de voter contre la ratification des ordonnances MACRON de destruction du
Code du Travail......

• Les salariés du Mac DO manifestent ce dimanche  contre la vente 
de leurs acquis à un nouvel exploiteur “Parmentier”

• Versez à la collecte, enfin de l'argent bien placé : “A la centrale 
de Dampierre, après 15 jours de grève consécutifs, voici ce que 
nous écrit le trésorier du syndicat  : 
“Nous avons créé, il y a peu une caisse de solidarité sur le CNPE 
de Dampierre, parce que nous sommes persuadés que les 
journées de grève disparates coûtent plus aux salariés qu’aux 
patrons et que seuls les mouvements de durée plus longue 

peuvent peser.  Dans les centrales nucléaires d’Edf lors des arrêts de tranche, quelques salariés permettent de 
couter cher à EDF Sa en cessant le travail de façon durable. Pour cela nous avons besoin d’un soutien financier 
d’où la création d’une caisse de solidarité tenue et gérée par SUD Energie Dampierre. Dans ce sens  nous 
acceptons tous les dons afin de lutter encore plus efficacement en soutenant ceux qui en ont le plus besoin.

                 Les dons peuvent être fait à l’ordre de : « Sud Energie solidarité Dampierre »

http://www.cnt-so.org/Mardi-31-oct-Halloween-des-revolte
http://daccgtculture.over-blog.com/2017/10/anne-hidalgo-pique-2-millions-d-euros.html
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https://www.facebook.com/luttesinvisibles/


• TOUS SOLIDAIRES ! 

• Justice pour Théo : samedi 28 octobre à 15:00 devant le TGI de 
Bobigny
https://paris.demosphere.eu/rv/57140 

• La révolution en marche à Aulnay sous bois : 
https://www.facebook.com/JeunesseAulnaysienne/ : la révolution 
en marche à Aulnay sous Bois  :  depuis bientôt 1 ans lutte pour 

réhabiliter le GALION. 
Le samedi 28 et le dimanche 29 Octobre nous mettons en place un rassemblement national.... Afficher la suite 
http://m.leparisien.fr/…/a-aulnay-le-crepuscule-du-galion-v… 

6  Dans l'actualité de la compagnie Jolie Môme 

• OCTOBRE 17, ÇA SE FÊTE !

14-19, LA MÉMOIRE NOUS JOUE DES TOURS
DU 10 NOVEMBRE AU 23 DÉCEMBRE 2017

Du 10 au 18 novembre et du 1er au 23 décembre 

à La Belle Étoile, notre théâtre de La Plaine Saint-Denis (M°Front
Populaire, L°12)...Afficher la suite

https://www.facebook.com/1096342167138721/
videos/1614917205195086/

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
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