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1  On  a marché sur l'Elysée et le Front Social persiste et signe en appelant toutes 
les  composantes du mouvement syndical, politique et associatif à se réunir 
mercredi 22 novembre pour construire la suite

• Le Front Social l'a fait....Un fort sentiment de fierté et de
détermination animait les 3000 manifestants qui ont marché
sur l'Elysée contre le président des riches, samedi 18
novembre , bien décidés  à continuer le combat et à ne pas
accepter le monde de Macron comme une fatalité. 
L'ambiance y était, la fanfare invisible aussi  et même  si
d'aucuns regretteront que quelques vitrines de banques
d'affaire aient volé en éclat. De l'avis même de la préfecture
de police il n'y a pas eu d'incidents majeurs.
La manifestation est restée unie . 
Dès que nous avons appris que  les CRS  voulaient  procéder à
la fouille  et au contrôle des manifestants un par un avant de
nous laisser partir.... alors que la manifestation venait d'être
dissoute. Nous sommes restés, sur place, unis, aux cris de ni
fouille, ni contrôle  dans la joie et la bonne humeur jusqu'à
obtenir satisfaction ! 

• La vidéo en direct de la manifestation du 18   : 
https://youtu.be/6bM9Q68FnAA

• 0' : le rassemblement
• 11'28 : la Fanfare Invisible 
• 35'00 : les  interventions (les grévistes de l'Holliday In

avec Claude de la CGT HPE et  Mirabelle de la CNT SO ;
Gael de Sud Poste 92, Marie du Front Social de Rouen,
Romain d'Info Com CGT, Mickael Wamen ex-CGT
Goodyear )

• 1 h 00 :  début de la manif
• 2 h 15  :  Gael appelle  à la dissolution de la

manifestation et surtout à la continuation du
mouvement avec un APPEL A UNE RENCONTRE DE
TOUTES LES COMPOSANTES DU MOUVEMENT
SYNDICAL, POLITIQUE ET ASSOCIATIF  pour s'unir afin de
mettre fin à la politique destructrice de Macron

• LA RESISTANCE S'ORGANISE DANS LA JOIE, LA BONNE HUMEUR ET LA DETERMINATION ! 
Les CRS nassent les manifestants qui refusent de se laisser fouiller et contrôler avant de pouvoir se disperser  …La 
résistance s'organise :  Fanfare, chants et jeux de Frizbee, de bérêt ou encore 1, 2, 3 Soleil  

• https://youtu.be/Y51X1R1WQ5U

Corinne de l'Ariège après 20  h 
de bus aller et retour  pour 
participer à la manifestation :  

“ Super !!! L'ambiance était 
excellente... Je ne regrette pas 
d'être venue ; ce sont des 

moments comme ça qui donnent la motivation.
On était pas encore assez nombreux  mais 
l'énergie guerrière était bien là. Cette 
sensation d'union, d'être plus forts ensemble, 
c'est top....”

Maintenant on continue tous ensemble et 
dans l’unité la plus large contre la 
politique antisociale de Macron et son 
gouvernement. On lache rien ! 

On a ramené un souvenir de la Marche 
nationale sur l’Élysée... ?

https://youtu.be/6bM9Q68FnAA
https://youtu.be/Y51X1R1WQ5U


•  toutes les informations, vidéos, photos
compilées dans le site du Front Social : 
https://www.frontsocialuni.fr/actualite/
actualite-  nationale/marche-nationale-lelysee-bilan

• HADAMA TRAORE de “la Révolution est en
Marche National” en était aussi : “LES
HABITANTS ISSUS DES QUARTIERS DIT
POPULAIRES RÉVEILLEZ VOUS “
Merci au front social pour son invitation 
https://m.facebook.com/story.phpstory  fbid=1

385036581608784&id=100003073661156

• Et encore mille fois merci à la Fanfare Invisible
qui a été  au coeur de l'ambiance de la manifestation festive et déterminée   : https://youtu.be/s-k-Pgm-
MKw

• Le Communiqué du Front Social  à l'issue de la manifestation :  

On a marché sur l'Elysée et le Front Social appelle toutes les organisations du mouvement
social à se réunir pour construire la suite

Le Front Social l'a fait !

Un fort sentiment de fierté et de détermination animait les 3 000 manifestants qui ont marché sur l'Elysée 
dans les beaux quartiers de Paris le samedi 18 novembre contre le président des riches.

De militants de la CGT à ceux de Solidaires, de ceux NPA à ceux la France Insoumise ou du PCF,  des 
associations d'handicapés à celles de sans papiers, des militants de tous bords ont montré que l'unité était 
possible et que cela créait une excellente ambiance tout à la fois de joie et de détermination.

Merci à tous ceux qui ont contribué à cet évènement inédit et audacieux.

Résolus à continuer et à tout faire pour gagner, en étant sûrs d'être plus nombreux demain, nous 
appelons à nouveau toutes les organisations du mouvement syndical, politique et associatif comme les 
fronts de luttes opposés à Macron et à sa politique à se réunir le mercredi 22 novembre, pour décider 
rapidement tous ensemble d'une suite hardie et large.
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• En marge de la manifestation :   l'arrestation injuste de Jérémy, jeune travailleur venu de
Mulhouse, avant même la manifestation sous prétexte qu'il aurait apporté des fumigènes

“Le Front Social de Mulhouse s’élève contre l’arrestation arbitraire d’un jeune manifestant. À proximité du lieu de départ 
de la marche sur l’Elysée organisée par le Front Social samedi 18 novembre 2017, à peine sortis du bus, nous avons dû 
traverser un point de contrôle de la police. Nos sacs ont été fouillés. Notre camarade a été interpellé, puis emmené au 
commissariat, sous prétexte qu’il était en possession d’un fumigène et de lunettes de ski.
Ceci est une interpellation préventive. Ce jeune manifestant n’avait commis aucun délit.
Manifester est un droit. Il est inadmissible et de poursuivre une personne sans cause réelle sous couvert de présomptions 
arbitraires.
Nous exigeons l’arrêt des poursuites envers notre camarade et sa sortie immédiate de garde à vue. “

• Il y avait aussi la manifestation décidée en urgence contre l'esclavage en Libye : Nous 
allons nous retrouver ensemble lors de la prochaine protestation contre l'ignomie qui règne dans les camps de 
concentration de Migrants  dans ce pays où les gardes-côtes sont payés par  les Etats Européens pour “retenir” 
les migrants venus surtout d'Afrique. Ils sont si affamés et maltraités que même l'ONU s'en est inquiétée. Et 
voilà le retour de l'esclavage. Alors oui le Front Social sera présent lors des prochaines protestations . 

https://www.youtube.com/watch?v=YxOIEYFkAZQ
https://www.youtube.com/watch?v=9DRkMQWxu7o

2  A NOS AGENDAS : …. l'Agenda des prochaines manifestations sera publié lundi 20.....
 

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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