
Une CGT rassemblée et unie pour gagner 

UNION LOCALE CGT DE L’ARRONDISSEMENT DE DOUAI 

199 Boulevard Paul Hayez             59500 DOUAI 

TEL : 03.27.80.15.75       syndicatscgtdouai@gmail.com               ulcgt.douai@facebook.com 

 

Nous avons le plaisir de vous convier à 

l’inauguration de L’union Locale CGT 

Le mercredi 01 Mai à partir de 11h30. 

Programme : 

10h00 : Départ de la Manifestation de la place Carnot  jusqu’à la place                     

du Barlet. 

11h00 : Place du Barlet  Discourt du secrétaire général de L’union Locale 

de Douai. 

A partir de 11h30 nous serons heureux de vous accueillir 

dans nos locaux autour d’un buffet pour l’inauguration de 

notre Union Locale. 

                                                 Pour l’union locale. 

Yves Quignon          David Rotolo. 

Pour une meilleure organisation de notre journée veuillez confirmer votre présence à 

syndicatscgtdouai@gmail.com ou au 07 81 41 03 25/06 37 76 93 15. 
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La fusillade de Fourmies 

 

Le 1er mai 1891, pour 

la deuxième fois, les 

organisations ouvrières du 

monde entier se préparent à 

agir par différents moyens 

dont la grève pour 

l'obtention de la journée de 

8 heures, conformément aux 

directives de 

l'Internationale ouvrière. En France, le contexte est plus répressif qu'il ne 

l'était l’année précédente. A Fourmies, petite ville textile du Nord proche 

de la frontière belge tout juste sortie d'une longue grève, le patronat a 

menacé de licenciement les ouvriers qui arrêteraient le travail et obtenu du 

préfet qu'il mobilise un important dispositif de maintien de l'ordre. En 

l'absence de forces spécialisées, c'est alors, en France, à l'armée 

qu'incombe cette mission. Deux compagnies d'infanterie ont été mobilisées. 

En fin de journée, les soldats tirent sur quelques centaines de 

manifestants qui tentent d'obtenir la libération de grévistes interpellés 

dans la matinée et emprisonnés dans la mairie. Les affrontements se 

soldent par neuf morts, dont quatre jeunes femmes et un enfant. Ces 

morts, promus martyrs, vont devenir un symbole de la République 

répressive et de classe. « Car à Fourmies, c'est sur une gamine que le 

lebel fit son premier essai… »  


