
Lettre d'information N°71                                                    le samedi 15 juillet 2017
Spéciale manifestation du 14 juillet  - Paris                                                                

 1 La bataille des chiffres : 

Entre 150 et quelques centaines, suivant la mauvaise foi des commentateurs, 
nous avons comptabilisé au plus près et sérieusement : 2000 manifestants au 
comptage le plus serré  avec un flux jusqu'à 3000 dans le moment de plus 
grande affluence.
Les photos et les vidéos montrent une manifestation dynamique et d'une 
grande tenue, sans heurts,  malgré la tentative des forces de l'ordre de couper 
le cortège de tête du reste de la manifestation.
Un grand Succès malgré l'été, les vacances, qui a fédéré des Américains, des 
associations juives et palestiniennes anti- Nethanyaou.
Les militants pour un  Front Social 

 ont affirmé leur volonté d'une riposte unitaire  face à la loi 
d'habilitation déjà actée par l'Assemblée nationale concernant les 
ordonnances 1 et 2

 ont affirmé leur volonté de préparer la riposte XXL nécessaire 
face aux attaques XXL de Macron et du MEDEF 

 Préparons sérieusement le  le 12 septembre. 

14 Juillet 2017, le Front Social ose 
reprendre la rue aux militaires et au 
gouvernement : “Le 14 juillet, c'est pas 
pour les canons, c'est pas pour les 
Macrons, c'est pas pour les patrons”

Conclusion de Politis : Les prochains mois 
diront si un mouvement social d'ampleur 
s'opposera à Macron et à sa politique. Pour 
l'heure, le Front Social a le mérite  de ne pas 
laisser la rue déserte face aux premiers 
coups de boutoir du gouvernement

La première manifestation organisée en 
France un 14 juillet  depuis le 14 juillet 
sanglant de 1953 pendant  la guerre 
d'Algérie

2 La manifestation en vidéos : 

Front Social a partagé a vidéo en direct d'Info Com CGT 
https://www.facebook.com/infocomcgt/videos/933887100095590/

Front Social a partagé la vidéo de Sud Poste 92 
Intervention de Gaël au nom du Front Social à la fin de la manifestation du 14 juillet 
https://www.facebook.com/sudposte.hautsdeseine/videos/1686144315027292/

3 La manifestation en photos 
Le "Front social" syndicats, associations et collectifs manifestent à Paris ce 14 juillet
contre la réforme du travail et la venue de Trump et Benyamin Netanyahou, attendu 
dimanche à Paris. Etaient également présents, des Américains anti-Trump  réunis 
derrière une banderole "Paris against Trump"  ainsi que des militants qui 
dénonçaient Nethanyaou  : https://www.facebook.com/photo.php?fbid

Manifestation anti-impérialiste : 

- against Trump
- contre Nethanyaou 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10211455316992787&set=ms.c.eJxVUsuNBFAI6mij~_EH7b2zyMtkMXjwQRFDd4J5V4b0LDv~;8HzE0kVhBqomyFKQtUB4~;BDHElnTBLDAtHJ91TJQgUQ6aiTLfrJJZbka0n~_m1KKjnMCJDPc~;jUDiOKjRbEB~_i6yRNIvfoJFE8fp4Ojs4uunF0Arkj26iOMNONWSyG2oVdZJxbxCKhnHxJW~;xgasM0qS2IWvUMLnpE5xXwpHiemaMcd9DlXujvg2jX~_x~;N7u83eO7eeMh8AAFJfSk~-.bps.a.10211455301872409.1073741932.1058856425&type=3
https://www.facebook.com/sudposte.hautsdeseine/videos/1686144315027292/
https://www.facebook.com/infocomcgt/videos/933887100095590/


4 dans les médias :  On en parle même mal 

France TV Info :
http://www.francetvinfo.fr/economie/emploi/reforme-du-code-du-
travail/manifestation-contre-la-reforme-du-code-du-travail-et-donald-trump-la-
republique-est-devenue-une-bouffonnerie_2283017.html#xtor=CS2-765

Le Monde 
http://mobile.lemonde.fr/societe/article/2017/07/14/manifestation-a-paris-contre-la-visite-de-trump-et-la-guerre-
sociale-de-macron_5160734_3224.html? 

BFM TV : http://www.bfmtv.com/politique/le-front-social-
manifeste-a-paris-contre-la-reforme-du-travail-et-la-venue-de-
trump-1216862.html 

Politis : https://www.politis.fr/articles/2017/07/front-social-le-14-
juillet-cest-pas-pour-les-canons-37350/

A la une de demain dimanche : le calendrier de l'été
le bilan des organisations signataires du Front Social et les

comités locaux.

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
• 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. La liste 
des organisations membres est consultable ici : https://goo.gl/F7Dauu

•D'autres vidéos : 
http://infocomcgt.fr/france/item/le-8-mai-r%C3%A9gression-sociale-%C3%A9lue-tout-es-dans-la-rue
http://infocomcgt.fr/france/item/le-22-avril-tous-dans-la-rue-pour-le-premier-tour-social
https://www.youtube.com/watch?v=xe6TcmkmH_w

• 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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