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1  A LA UNE1  A LA UNE  : : Le Front Social vous invite à un meeting Le Front Social vous invite à un meeting 
le 14 mai à 19 H, Bourse

du travail, 29 Bd du
Temple, salle Hénaff,

75011 Paris.

          ET SI ON PARLAIT GRÈVE GÉNÉRALE ?

Des acteurs et actrices des luttes et grèves
actuelles y prendront la parole. Une parole que
l'on entend pas de la part des sommets des
syndicats, partis et associations mais qui est aussi
trop absente des bases combatives : et si on
parlait grève générale ?

Et si on ne témoignait pas seulement de nos luttes
que d'autres soutiennent de loin mais qu'on
discutait d'une véritable politique des luttes qui
puisse entraîner tout le monde ; et si on discutait
de comment construire la grève générale.

Combattre l'éparpillement, construire le tous
ensemble... en définitive faire converger nos Ags,
nos manifestations, nos grèves... en un mot, nos
luttes. Une grève générale qui bloque nos
entreprises, nos universités où l'on puisse se
réapproprier nos quartiers, nos lieux d'études et
de travail et ne pas les laisser à la dictature grandissante des patrons.

Une grève générale qui porte déjà en germe un autre monde...

Premiers intervenantEs :
Mickaël Wamen, CGT Goodyear Amiens 
Gaël Quirante, SUD Poste 92
Victor Mendes, UNEF Nanterre
Mathilde Eisenberg, Snuipp FSU 92
Cédric Lietchi, CGT Energie Paris
Anasse Kazib, SUD Rail Paris Nord
Mouloud Sarhoui, CGT Geodis Gennevilliers 
Laurent Degousée, SUD Commerce
Nathalie Athina, Salariée Air France 

https://bellaciao.org/fr/spip.php?article159732
https://www.facebook.com/events/414760179003223/?
ti=icl
https://mobile.paris.demosphere.eu/rv/62117

InterviewInterview  : : https://reporterre.net/Gael-Quirante-La-question-de-la-greve-generale-est-essentielle

Liens pour : 
affiches_14_mai
Tract_14_mai

La grève générale ne se décrète pas
Mais elle se construit !

Les luttes existent... Nous n'avons pas décidé 
qu'elles soient dispersées... 

Encore moins que la grève des cheminots soit la grève 
par procuration des services publics 

ou encore que la solution soit d'attendre
 les prochaines élections !

Coordonnons nos Assemblées générales !

https://drive.google.com/file/d/0B5ZKfJ2hbmsXdWhLVDFNT2VjSk9JZXJFR3g4QzVuWXJqbmlz/view?usp=sharing
https://reporterre.net/Gael-Quirante-La-question-de-la-greve-generale-est-essentielle
https://mobile.paris.demosphere.eu/rv/62117
https://www.facebook.com/events/414760179003223/?ti=icl
https://www.facebook.com/events/414760179003223/?ti=icl
https://bellaciao.org/fr/spip.php?article159732
https://drive.google.com/file/d/0B5ZKfJ2hbmsXM1RlVGFVaXIxNEx6TFc0UDA5TlBHeFdtNjN3/view?usp=sharing


2  2  Vivent les étudiants  en lutte : Vivent les étudiants  en lutte : Contre la désinformation ….. Informons-nous nous-Contre la désinformation ….. Informons-nous nous-
mêmemême  !!

Après les interviews d'usagers de la SNCF dépités... nous avons eu droit aux étudiants bloqués.... par des étudiants ? 
non, des agitateurs ...Et comble de la malhonnêteté intellectuelle... ces larbins du pouvoir nous assènent leurs 
commentaires  au nom de la démocratie : 
Une Assemblée générale étudiante de près de 2000 étudiants qui vote à la quasi-unanimité le refus des examens en 
période de grève est ignorée par des médias qui, en revanche,  encensent Macron le mal élu, comme président élu...
à la majorité ! 
Quand ce même président impose ses lois antisociales par ordonnances, ce serait-là  le respect des institutions 
démocratiques.
Quand une minorité de richissime milliardaires décide de démolir nos droits sociaux et démocratiques, c'est quoi ?
Alors oui, dans une grève, l'Assemblée Générale est souveraine, c'est elle qui vote, décide et ça s'appelle la 
démocratie directe !

• A Nanterre : Partiels délocalisés, partiels annulés : victoire de la mobilisation ! (voir la déclaration 
du comité de Mobilisation

Quelques vidéos : 
-Les flics bousculés en musique.  
https://www.youtube.com/watch?
v=wbl7KGPZQIc&feature=share
-Face à face manifestants – CRS vu par le monde 
https://www.youtube.com/watch?v=zB3xtWhsmsM
-Les images des étudiants, cheminots et postiers qui bloquent
l’accès aux examens à Arcueil avec une banderole : une
majorité d'agitateurs par le Post 
https://www.youtube.com/watch?v=H8ehBDKznug : 
-Examens annulés par RT : https://www.youtube.com/watch?
v=XGqGQCxwhhw 

-Appel des Postiers du 92 contre la répression du mouvement
étudiant : "tous les syndicats, toutes les organisations du
mouvement ouvrier doivent appeler à une journée de grève de
solidarité avec les étudiants et contre la politique de Macron !  
Le 11.05.2018, Arceuil, maison des examens : alors que l'unité et la
détermination des étudiants de Nanterre, des postiers du 92 et des
salariés de Geodis Calberson a obtenu l'annulation des examens : 
https://www.facebook.com/sudposte.hautsdeseine/videos/
1798542683787454/

Macron, 
le Medef et 

la police 
vous parle 

toute la journée 
à la télé
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https://www.youtube.com/watch?v=XGqGQCxwhhw
https://www.youtube.com/watch?v=XGqGQCxwhhw
https://www.youtube.com/watch?v=XGqGQCxwhhw
https://www.youtube.com/watch?v=H8ehBDKznug
https://www.youtube.com/watch?v=zB3xtWhsmsM
https://www.youtube.com/watch?v=wbl7KGPZQIc&feature=share
https://www.youtube.com/watch?v=wbl7KGPZQIc&feature=share
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Déclaration du Comité de Mobilisation de Nanterre : VICTOIRE !
À Nanterre, partiels délocalisés, partiels annulés : 

victoire de la mobilisation !
La grève étudiante se poursuit à Nanterre, et dans l'ensemble 
du pays. Notre université est en grève et bloquée depuis près 
de 4 semaines en opposition à la loi ORE, au Plan Etudiants et à 
l'ensemble de la politique antisocial de Macron. Le 
gouvernement et Jean Francois Balaudé, président de la fac de 
Nanterre, refuse d'entendre la colère qui grogne dans les 
universités. Balaudé voulait a tous pris tenir les examens, 
malgré les décisions des nombreuses Assemblées Générales. 
Aujourd'hui nous étions des centaines d'étudiant.e.s et 
travailleurs.euses devant la Maison des examens à Arcueil pour 
obtenir l'annulation des examens délocalisés de force.
Nous refusons que les examens se tiennent, car pour nous tenir
les partiels et examens en plein mouvement c'est vouloir briser 
la grève. Imposer les partiels c'est exiger aux étudiant.e.s de se 
mettre à composer et à réviser : c'est empêcher les étudiant.e.s
de se consacrer pleinement à la mobilisation.
Nous dénonçons fermement la décision de la présidence de 
Nanterre de tenir de manière délocalisée des examens, qui plus
est sous forte présence policière. La seule réponse de notre 
université face à notre mouvement c'est la répression, 
aujourd'hui comme le 9 avril, où 7 étudiant.e.s ont été 
interpellés dont 3 poursuivis en justice. Nous sommes très 
nombreux.ses à s'être fait gazer au poivre, matraquer et 
blesser, et nous pointons la responsabilité de Balaudé dans ces 
violences. 
Nous refusons la tenue des examens en période de grève, qui 
plus est sous présence et violences policières. Nous réclamons 
toujours la validation automatique avec note améliorable afin 
que les etudiants ne soient pas penaliser par la greve en cours. 
Nous réclamons toujours la démission de Jean-François Balaudé

pour sa collaboration dans la répression. Ainsi que l'abrogation 
de la loi ORE, et sa non application localement. 
Nous dénonçons l'acharnement coupable de Florence Bellivier 
et Pascal Bauvais, co-directeur-trice de l'UFR DSP, qui ont voulu 
faire passer les examens coûte que coûte, quitte à mettre leurs 
étudiant.e.s en danger, plutôt que de prendre acte de la grève 
reconduite par l'AG.
Aujourd'hui Macron veut casser la greve en cours en jouant sur 
l'angoisse des partiels et en reprimant. A Nancy des étudiants 
se sont fait gazés et réprimés, au Mirail, suite a l'évacuation de 
l'occupation, un étudiant a été hospitalisé suite à l'explosion 
d'une grenade de descencerclement. Nous dénonçons 
fermement cette répression et exigeons la fin des interventions 
policières dans les facs. 
Face à la violence sociale et repressive de ce gouvernement qui 
s'attaque à l'ensemble de notre camp social, nous appelons les 
jeunes et les salariés à riposter massivement par la grève le 16 
et 22 mai. Il faut que les organisations syndicales et politiques 
appellent fermement a la greve dans tous les secteurs. Nous ne 
pouvons pas tolérer l'attitude de ce gouvernement : notre 
réponse doit etre celle de la grève générale, d'un nouveau mai 
2018.
Nous remercions les étudiant.e.s mobilisé.e.s de region 
parisienne, les postier.e.s du 92 en grève, les cheminot.e.s, les 
Geodis, et tous les salarié.e.s qui sont venu nous soutenir 
aujourd'hui. Nous nous battons ensemble face aux projets pro-
patronnat du gouvernement. 
Nous organisons une nouvelle Assemblee Générale mardi à 
Nanterre. 
Le comite de mobilisation de Nanterre. 
Arcueil, le 11 mai.

COMMUNIQUÉ DES ÉTUDIANT-E-S DE PARIS 8 - 12 mai 2018

Après la victoire des partiels de Nanterre délocalisés à Arcueil, annulés grâce à la mobilisation, nous, étudiant-e-s de Paris 8 - 
Saint-Denis, sommes déterminé-e-s à faire appliquer les décisions de l'Assemblée Générale de Paris 8 mobilisée réunissant plus 
de 1000 personnes ! Validation automatique pour tou-te-s, banalisation des cours et report des candidatures en master.

La validation automatique a pour modalité une note significative plancher (15/20) qui permet une réelle facilitation d’examen 
(libération du temps) en évitant la substitution systématique des partiels par d’autres examens individualisés et démobilisant, 
comme les devoirs maisons. Mais elle exige aussi un positionnement actif et pratique du corps enseignant contre leur rôle 
d’agent de la sélection, contre un flicage des connaissances objectivement sélectif le reste de l’année.

La Présidence de l'université en a décidé autrement : elle délocalise les partiels dans d'autres centres dont certains payés pour 
l'occasion ! IUT de Montreuil, cabinet d'avocats, Rungis, ESPE... ce lundi 14 mai, les partiels doivent se dérouler dans un « village 
d'artistes ».

L'état d'exception des partiels externalisés et les discours anti-grève font froid dans le dos : c'est la manœuvre d'une partie du 
corps enseignant et de la Présidence contre la mobilisation, pour casser la grève.

On se bat aujourd'hui contre une sélection sociale qui va créer des facs d'élite. Les partiels délocalisés mettent une pression sur 
les étudiant-e-s et créent déjà une sélection en ne permettant pas aux étudiant-e-s les plus précaires de se mobiliser. Il est 
également inadmissible que les Présidences de fac et les enseignant-e-s mettent une présence policière devant les centres de 
partiels.

Nous n'acceptons pas de passer nos partiels alors que nous sommes en grève contre la loi O.R.E et encore moins dans des 
centres privés !

Nous appelons à être présent-e-s massivement dès 9h30 ce lundi 14 mai devant le « village d'artistes » au 27 rue 
Godillot, Saint-Ouen, pour que les partiels ne se déroulent pas !
Étudiant-e-s de toutes les facs, travailleur-euses en lutte, convergez avec Paris 8 pour la grève !
Tou-te-s ensemble : deter et vener, pas de partiels pour P8 !, pour casser la grève.



• Toulouse : https://www.facebook.com/ajplusfrancais/videos/592947287739591/

• Paris 1 Sorbonne 
https://www.facebook.com/Paris1Deter/videos/1818775115090750/
Paris 1 mobilisée contre Macron et la sélection à Petit déj contre la sélection: Occupons !
Le gouvernement utilise sans scrupule les examens pour tenter de casser la grève des étudiants pour leur avenir. Les 
étudiants grévistes eux, exigent que tout le monde ait au moins 10 et font reculer l'administration comme à Nanterre.
#mobilisation
https://mobile.twitter.com/revliott/status/994849793825542144/video/1
Le 1er partiel de Science Politique de L3 à l'Université Paris 1 est annulé par les étudiant(e)s majoritaires face aux conditions 
déplorables d'examen et inéquitables d'un UFR à l'autre. Les étudiant(e)s entonnent Bella ciao dans les couloirs de la 
Sorbonne : un symbole fort. 

• Nancy : 
 Le personnel de l'université de Nancy fera grève le 16 mai contre la répression qui frappe les étudiants
#grève #répression

3 Du côté des cheminots 3 Du côté des cheminots 

• Une journée sans cheminots 
https://www.lci.fr/societe/greve-
calendrier-une-journee-sans-cheminots-
prevue-lundi-14-mai-le-numero-2-de-la-
sncf-menace-2087143.html

• La privatisation en marche :  
Dans une réunion de travail (date 4 mai)
entre des cadres de la #SNCF et le cabinet
du ministère des Transports, la #SNCF a
demandé au gouvernement de limiter
l’incessibilité des titres de l’entreprise
publique à la seule holding. Oui, nous
sommes face à une privatisation.
Dans cette même réunion la #SNCF précise
qu’elle souhaite déposer un amendement
pour filialiser l’activité des trains régionaux,
les TER. Cela signifie que les cheminots de
TER ne seraient plus aux conditions sociales
de la SNCF. Les masques tombent.
http://m.leparisien.fr/amp/economie/
reforme-  de-  la-sncf-le-document-qui-seme-
le-trouble-13-05-2018-7713093.php

• A Bayonne : 
Lundi 14, les cheminots feront la fête à
Pépy devant sa maison à Biarritz
#grève
https://www.sudouest.fr/2018/05/08/
greve  -a-la-sncf-a-bayonne-les-cheminots-
veulent-faire-la-fete-a-pepy-5040011-
4018.php

• A Besançon  : 
https://www.estrepublicain.fr/edition-de-
besancon/2018/05/11/greve-des-cheminots-et-peage-gratuit
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4 Les salariés du Mac DO ont fait la tournée des4 Les salariés du Mac DO ont fait la tournée des
fast-foodsfast-foods

Le 11 mai 2018, les salariés des Mc Do en lutte de Paris ont fait la tournée des
fast-foods : ambiance garantie
#grève
https://youtu.be/o2DivoWdqUU 

5 Dans le commerce aussi, chez lidl une grève à5 Dans le commerce aussi, chez lidl une grève à
l'échelle européenne !l'échelle européenne !

Les travailleurs de Lidl en Belgique ont gagné après 7 jours de grève. Ceux du
Portugal ont suivi puis en France, en Bretagne... pour le moment...
CA PARAISSAIT IMPOSSIBLE JUSQU’À CE QU'ON LE FASSE !
https://www.investigaction.net/fr/lidl-les-raisons-qui-en-font-une-lutte-et-une-victoire-exceptionnelle/
https://www.ouest-france.fr/bretagne/ploumagoar-22970/bretagne-des-magasins-lidl-touches-par-un-mouvement-de-
greve-5749394

6 6 Lacrymo, lacrymo, lacrymo dans tous les sens à la ZAD de NDDLLacrymo, lacrymo, lacrymo dans tous les sens à la ZAD de NDDL. C'est la trêve paraît-il !
En fait, ils craignent la venue de beaucoup de monde ce week-end
#répression 
https://www.facebook.com/armelle.borel/videos/10216429105228691/

7 S7 Soutenez les Postiers : outenez les Postiers : 

• A Rennes : https://www.lalettredesfacteurs.com/la-solidarite-
financiere

Pour continuer à nous soutenir, plusieurs solutions :
la cagnotte en ligne.

1. un chèque adressé aux syndicats :
• FAPT-CGT 35, 31 boulevard du Portugal CS90837 35208 RENNES

Cedex 02
• SUD-PTT 35, 16 rue des frères Louis et René MOINE, BP 90267,

35202 RENNES Cedex 02
2. ou un don en direct à la caisse de grève des facteurs lors des 

rassemblements ou des soirées de solidarité.

• FAITES UN DON À LA CAISSE DE GRÈVE DES POSTIÈRES ET POSTIERS
DU 92 ! 

Pour donner en ligne : https://www.lepotcommun.fr/pot/kgmfkl66

Par chèque 
Envoyez vos chèques à SUD Poste 92, 51 rue Jean Bonal 92250 La Garenne-
Colombe,
Chèques à l’ordre de SUD Poste 92, mention « solidarité grévistes au dos »

À FAIRE TOURNER !

URGENCE ! LA POSTE VA METTRE DES PAIES À 0 EUROS POUR LES POSTIERS GREVISTES 
Aidez-les à tenir !

8 Revue de presse : 
Pour tous ceux qui n'ont pas le temps d'éplucher les journaux tous les jours, une revue de presse au quotidien fort utile
de notre ami Jean-Marc B.  https://blogs.mediapart.fr/…/290…/revue-d-actu-29-avril-2018

Et à Marseille  ! 

https://blogs.mediapart.fr/jean-marc-b/blog/290418/revue-d-actu-29-avril-2018
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.lepotcommun.fr%2Fpot%2Fkgmfkl66&h=ATN2CKmwH1ReI8VLq3Hv7fJ7LVyyR6EGQjCRiFMNtQGR8PN0Dr4A7dimhOXIvVFxxUwHdxh4EsNeINokK5y5_E77Qsl-7Uzu4EQR_QSpgDSeynYMYuTSBRJLJrPvIxY2xgafaV_PJEdpiCmybmVoI2h8LA
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