
La Lettre d'information du Front Social N° 145                      Samedi 21 Avril 2018

1  A bas l'Etat policier1  A bas l'Etat policier  ! ! 

Évacuation de Tolbiac : Vérité Évacuation de Tolbiac : Vérité 
pour les blessés !pour les blessés !
  

Evacuation violente de Tolbiac     : 
https://reporterre.net/Un-occupant-a-ete-grievement-blesse-lors-de-l-evacuation-tres-violente-de
https://www.facebook.com/brutofficiel/videos/2013180602264910/

la préfecture de police dément     : 
https://www.marianne.net/societe/evacuation-de-l-universite-de-
tolbiac-paris-un-etudiant-dans-le-coma

Les étudiants ont maintenu l'AG INTERFAC hier, vendredi 20 avril     : 
• De Tolbiac à Censier en manif. Les CRS ont bloqué, les

étudiants ont rusé par le métro. Voilà l'arrivée à Censier
occupée.  https://www.facebook.com/FrontSocialUni/

• videos/230628537487454/

• L'arrivée du rassemblement de Tolbiac à Censier : 
h  ttps://www.facebook.com/FrontSocialUni/videos/2306289
07487417/

• AG interfacs à Nanterre : 

Tolbiac, fac au centre de la mobilisation contre la loi ORE, volontairement ouverte à tou.te.s à été plusieurs fois 
attaquée. Le lendemain du 19 avril, les Crs ont évacué avec violence l'occupation de Tolbiac à 5h30 du matin. Des 
témoignages racontent que l'intervention policière à blessé plusieurs camarades, dont 2 grièvement. L'un d'entre nous 
serait actuellement entre la vie et la mort. 
La version de la préfecture se pose en contradiction avec celle des personnes présentes lors de l'évacuation. Ces même 
personnes qui ont assisté à la scène. Nous exigeons de savoir : Combien y a t il de blessés ? Notre camarade est il dans 
le coma ? Comment s'appelle t il(s) ?
Nous relayons l'appel au rassemblement pour obtenir la vérité ce samedi 21/04 à 14h 
devant l'hopital Cochin décidé suite à l'AG interfac qui s'est tenue à Censier ce vendredi 
20/04. 
https://www.facebook.com/events/1649439581792353/

Aujourd'hui 21/04/2018
14 H Hôpital Cochin
123 bd de Port Royal

75 014 PARIS
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INTERVIEW ET INTERVENTIONS : 
• http://youtu.be/QDEBNZYAM7g : Victor Mendes (militant UNEF, NPA et Front Social )
• https://www.youtube.com/watch?v=6CNJIwF7ytk&feature=share : une étudiante de Tolbiac
• https://www.facebook.com/FrontSocialUni/videos/230645217485786/ : intervention de Gael à la fac de 

Tolbiac
• https://www.facebook.com/RevolutionPermanente.fr/videos/1693772717371176/

2 Les fêtes contre la répression ce 21 avril2 Les fêtes contre la répression ce 21 avril  : : 

banquet interluttes organisé par 
Paris 1  déplacé à partir de 18 h 
sur Sur la dalle en Face Tolbiac - 
Paris 1 Panthéon Sorbonne 

suivi par la Soirée de soutien à la 
grève des Postiers du 92 à 20 h  à 
l'UNION  Syndicale SOLIDAIRES : 
31 rue de la Grange aux Belles 
75010

3 Matraquage et gazage des manifestants dans le cortège du 19 avril3 Matraquage et gazage des manifestants dans le cortège du 19 avril : 
Ils étaient électriciens, gaziers, postiers, cheminots, 
étudiants, simplement en début de manif . Ils ont été 
nassés, matraqués, maltraités. Stop à la répression : 

Photos de serge d'Ignazio : 
https://www.flickr.com/photos/119524765@N06
/albums  /72157690072808820
https://paris-luttes.info/compte-rendu-a-chaud-de-la-
manif-10022
https://www.facebook.com/sputnik.france/v
ideos/1790932120966859/

Une Photographe de presse , identifiée comme étant
photographe, violentée par les CRS , hier en
manifestation 
« Aujourd'hui, lors de la manifestation intersyndicale,
j'ai été la cible des forces de l'ordre alors
qu'identifiée comme photographe. Clavicule cassée.
Paris, jeudi 19 avril 2018. « 

https://rsf.org/fr/actualites/france-rsf-denonce-les-
violences-policieres-commises-contre-un-photographe-
lors-dune-manifestation
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17 h 30, 19.04. Paris. Cedric de la cgt energie Paris auprès des postiers 
met la pression sur la Poste, en disant "on va s'occuper de vous : 
"https://www.facebook.com/jacques.chastaing/videos/16603799140835

4 6/ 

4 AG INTERPRO du 19/09 à 19 h à la bourse du travail : 4 AG INTERPRO du 19/09 à 19 h à la bourse du travail : 

En vidéo : https://www.facebook.com/pacienca.luna/videos/10156515273089170/

Environ 200 présents. Ruffin était là. La discussion pour la première fois correspondait à une première discussion de comment
élargir la grève, avec un secteur du travail social qui est en grève. Plusieurs représentants de la CGT commerce. SUD rail Saint
Lazare travaille pour des AG interpro.  
C'était une vraie première coordination. A noter de nombreuses grèves sur La Région Parisienne : il faut tenter de se 
coordonner avec elles.

Il y aura une prochaine AG interpro le 3 mai au soir. 

5 lettre du FS5 lettre du FS  : : A BAS L'ETAT POLICIER ! A BAS L'ETAT POLICIER ! 

Après le rassemblements vendredi 20.04 devant la faculté 
de Tolbiac, contre l'expulsion de la faculté, contre la 
répression policière et pour le jeune étudiant que la 
violence extrême des CRS  a laissé entre la vie et la mort, 
l'Assemblée Générale Inter-facultés parisiennes avec l'Unef 
Tacle, le Front Social, les postiers du 92 ont appelé  à un 
rassemblement  samedi 21.04  à 14 H 00 devant l'hôpital 
Cochin afin d'exiger toute la vérité sur ce qui s'est passé. 
Les violences inouïes de forces de l'ordre aussi bien à Notre 
Dame Des Landes que dans l'évacuation des étudiants des 
universités de Nanterre ou Strasbourg avec la complicité de 
nervis de l'extrême droite à Montpellier comme dans 
d'autres facultés, la banalisation de cette violence dans bien
des manifestations pacifiques, appellent à  une vaste 
riposte collective sans délai de toutes les forces syndicales, 
politiques ou fronts de luttes afin de stopper la dérive 
autoritaire du régime de Macron.

Car si cette violence policière du régime frappe d'abord les 
étudiants ou les écologistes de Notre Dame des Landes ce 
sont l'ensemble des salariés qui se battent contre la casse 
des services publics, la privatisation de la SNCF, la 
destruction du code du travail, de la Sécurité Sociale, du 
droit à la maladie, la retraite comme au chômage qui sont 
visés. 
Car le gouvernement s'inquiète. 
En effet la grève des cheminots se maintient à un haut 
niveau,  la grève des salariés d'Air France se durcit, celle des
postiers s'étend maintenant à quatre départements, les 

agents de l'énergie comme de ceux de la RATP se sont 
engagés à accompagner les cheminots dans leur agenda de 
lutte et maintenant c'est le mouvement étudiant qui monte 
en puissance avec des Assemblées Générales de plus en 
plus suivies, rappelant les premiers moments de mai 1968.
De plus, tous ces mouvements cherchent à s'unir pour en 
faire une force encore plus grande à même d'entraîner tout 
le pays contre l'adolescent attardé qui se croit empereur et 
qui nous sert de président mais qui sert avant tout le Medef
et les riches.

Après la mobilisation du 1er mai, les agents des finances  
publiques appellent à une journée de grève le 3 mai tandis 
que des enseignants appellent pour leur part à entrer dans 
une grève reconductible à partir de cette date. 
C'est pourquoi grandit peu à peu l'idée de prolonger la 
mobilisation du 1er mai d'une nuit de « Résistance 
Debout » puis de continuer cette mobilisation d'un 
mouvement général de grève et de lutte au moins du 1er au
5 mai et pour certains de continuer après cette date afin de 
faire du mois de mai 2018 le mois de tous les possibles.  

Nous avons devant nous la possibilité de plus en plus 
palpable de faire reculer Macron et le Medef. Inscrivons-
nous de toutes nos forces dans ce mouvement. Prenons 
toutes les initiatives possibles visant à entrer en lutte, 
mobiliser contre la répression, construire la convergence 
par des AG interprofessionnelles et des coordinations.
C'est le moment.
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https://www.ladepeche.fr/article/2018/04/20/2783825-sncf-le-cheque-de-soutien-du-saint-cyrien-aux-grevistes.html

https://www.francebleu.fr/infos/economie-social/greve-chez-velib-c-est-l-anarchie-a-tous-les-etages-1524150321

https://www.politis.fr/articles/2018/04/free-des-teleconseillers-refusent-la-vente-de-leur-centre-dappels-38681/

http://www.sudsantesociaux.org/sante-social-medico-social-rail.html
 

 

FRONTSOCIAL

NOUS CONTACTER OU NOUS SUIVRE
• Site internet : https://www.frontsocialuni.fr/
• Courriel : tousensemble@frontsocialuni.fr
• Facebook : https://www.facebook.com/FrontSocialUni/
• Twitter : https://twitter.com/FrontSocialUni
• Youtube : https://www.youtube.com/channel/UC4ZWB88A4FPfvzA8yc7S5MA

RECEVOIR NOS INFOS
• Inscrivez-vous ici : https://www.frontsocialuni.fr/sinscrire-a-notre-newsletter/

NOUS REJOINDRE
• Envoyez votre demande ici     :     https://www.frontsocialuni.fr/comment-devenir-membre-du-frontsocial/
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