
 

 

 

 

Chers camarades, 

 

Notre réunion inter régionale s’est tenue hier soir. Elle comportait l’ensemble des 

organisations syndicales, étudiantes et lycéennes (FO – CGT – FSU – SOLIDAIRES – UNEF 

– FIDL –UNL). Notre délégation était composée de Gabriel Gaudy, Jean-Noël Lahoz et 

Jacques Girod. 

 

Après un tour de table de chacune des organisations se félicitant particulièrement du succès de 

la manifestation du 28 juin, chacun soulignant les difficultés liées au « filtrage excessif » sur 

la Place de la Bastille mais surtout la volonté des manifestants de ne pas lâcher et de 

poursuivre la mobilisation. La CGT s’appuyant sur le texte de l’intersyndicale nationale qui 

citait le 5 juillet et faisait part de l’organisation au niveau local, proposait une manifestation 

régionale. Pour notre part nous indiquions préférer un rassemblement. Toutes les autres 

organisations se sont prononcées pour une manifestation. 

 

Nous avons donc indiqué que nous participerions à cette manifestation pour des raisons liées 

principalement à l’unité qui ne peut être remise en cause à ce moment du débat. 

 

Le parcours arrêté est : Place de la République – Place de la Nation en passant par le 

Boulevard Voltaire. Le départ est prévu à 14h00. 

 

Il a également été convenu que les UD de l’Ile de France de nos différentes organisations 

doivent se mettre en contact afin d’organiser pendant la période des congés des actions 

ponctuelles et ciblées. 

 

Notre URIF FO a également indiqué que des actions similaires aux nôtres se sont déjà 

déroulées en Belgique sur des « lois travail » de même nature que celle présentée en France. 

D’autres pays pourraient également se trouver confrontés à de telles situations. 

 

Des actions sont prévues dès septembre en Belgique … et ailleurs. 

 

Il nous appartient donc d’envisager la possibilité d’annoncer d’ores et déjà que nous serons 

solidaires et que nous pourrions nous organiser autour d’une action le même jour que ceux qui 

se mobiliseront en Europe. 

 

Dernier point : Ordre du cortège : FSU – JEUNES – CGT – FO – SOLIDAIRES 

 

Bonnes vacances à ceux qui partent. Bon courage à ceux qui restent. 

 

Amitiés 

 

Gabriel Gaudy 

 

PS : L’intersyndicale nationale se réunissant le 8 juillet au matin, l’intersyndicale régionale se 

réunira le 8 juillet après-midi. 
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