
Front social : la carte des mobilisations du 19 juin
TROISIÈME TOUR  19 juin 2017 par Collectif

Au lendemain du deuxième tour des élections législatives, marquée par une abstention record et la
majorité absolue accordée à La République en marche, des mobilisations sociales sont prévues dans
plusieurs grandes villes ce 19 juin. A l’initiative de cet appel : le  « Front social », une coordination
composée de syndicats, associations, collectifs ou médias alternatifs qui veulent construire « la
riposte à la politique libérale du président Macron » et « la convergence des luttes ». Voici leur appel.

C’est le moment ! Le 19 juin, dans tout le pays, ensemble résistons au plan Macron de

destruction sociale.

L’abstention considérable aux législatives est un désaveu de la politique de casse

sociale de Macron. Il n’a en aucun cas les mains libres pour passer par ordonnances son

plan de destruction sociale massive.

Les confédérations syndicales sur qui porte maintenant la responsabilité de la situation,

doivent arrêter de simuler avec lui une « concertation » bidon.
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Contre la loi Travail XXL, elles doivent sans délai aux salariés, chômeurs, précaires une

journée de grève nationale interprofessionnelle, pour lancer ensemble et dans l’unité la

contre-offensive.

• Il n’y a pas de bonnes mesures séparées d’autres par de mystérieuses « lignes

jaunes »

• On ne peut pas jouer la montre en attendant que tout soit joué, en faisant semblant de

ne pas savoir que Macron ne veut rien négocier

Le Front Social démontre que notre camp est prêt à la riposte et appelle à mettre les

bouchées doubles dès le 19 juin !

A l’initiative du Front Social, une trentaine de manifestations sont prévues ce lundi

19 juin dans toute la France, dont une à 18 h sur le terre-plein de la place de la Concorde,

face à l’Assemblée Nationale devenue gris-Macron.

S’unir pour ne plus subir, voilà ce que vise le Front Social.
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- LISTE DES RASSEMBLEMENTS

• Paris : 18h devant l’Assemblée nationale (accès par les stations de métro Concorde et

Tuileries)

• Bordeaux : 18h place de la Victoire

• St Nazaire : 18h30 place de l’Amérique latine

• Lille : 18h place de la République

• Grenoble : 18h - 2 rue Gustave Flaubert

• Marseille : 18h aux Mobiles sur La Canebière 

• Lisieux : 18h place Mitterrand

• Avignon : 18h Cours Jean Jaurès
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• Nancy : 18h - Place Dombasle

• Perpignan : 18h Place de la Victoire

• Lyon : 18h Place des Terreaux

• Rouen : 18h au théâtre des Arts

• Strasbourg : 18h Place Kléber

• Le Mans : 18h Place de la République

• Gap : 19h Place Saint-Arnoux

• Bourges : 17h30 Rond-point de la Résistance

• Nantes : 18h place du Bouffay

• Toulouse : 18h Métro Jean Jaurès

• Montpellier : 19h Place de la Comédie

• Rennes : 17h Place de la République

• Guingamp : 18h sur le parvis de la Mairie

• Rodez : 18h Place Charles de Gaulle

• Bourges : 17h30 Rond point de la Résistance 

• Saint-Brieuc : 18h square Allende 

• Nantes : 18h Place du Bouffay

• Montélimar : 18h Place du Théâtre

• Brest : 18h Salle des syndicats, av. Georges Clémenceau

• Le Havre : 12 h maison des syndicats à Franklin

• Blois : 18h Place de la République

• Châteauroux, 17h30 place de la Préfecture

– Télécharger l’affiche

– Télécharger le communiqué

– plus d’informations sur la page facebook  de l’événement.

Contacts #FRONTSOCIAL :

PourUnFrontSocial@gmail.com

Facebook : FrontSocial

Twitter : @FrontSocialUni

YouTube : https://goo.gl/vG70uZ
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