
 

 

 COMMUNIQUE DE PRESSE 

La reconquête de notre bien commun, le Service Public, 
ça commence le 13 juin à Guéret ! 

  

  

La Conférence de presse de la convergence du 12 mai 2015 a réuni de nombreux 

représentants syndicaux, associatifs et politiques :   
  
AGGOUNE Fatah (Trésorier de l’Association de Financement de Guéret 

2015), BESANCENOT Olivier (NPA), BUCAS-FRANCAIS Anne (membre du Conseil 
d’Administration de l’UNRPA), COME Pierron (NPA),  COQUEREL Eric (SN 
PG), CORMAND David  (SN adjoint EELV), DEFAIX Bernard (Secrétaire de la 

Convergence), FLATREAUD Vivianne (CGT Serv Pub), FOUCAUD Edouard (Nouvelle 
Donne), GALEPIDES Nicolas (SG Sud PTT), HALLINGER Patrick (Convergence 

Tours), HOANG NOC Liem (fondateur des Socialistes atterrés), JALLAMION Michel 
(Président de la Convergence), LAADJ Nicolas (Sud Santé Sociaux), LANGLARD Laurent 
(porte-parole FNME-CGT), LARROUTUROU Pierre (co-fondateur Nouvelle 

Donne), LAURENT Pierre (SN PCF), LEMAIRE Arlette (SN FSU), LUXI Pascale (Solidaires 
Assemblée nationale), MARTET Michel (Ensemble), MATHURIN Isabelle 

(PCF), MENARD Pierre (Président Convergence Nationale Rail), NAY Françoise (Présidente 
Coord hôpitaux&maternité de proximité), N'GUYEN Christian (Convergence 
Creuse), PARIS Jean-Jacques (SG de l’ANECR), PARROT Evelyne (UGFF-

CGT), PELISSIER Jean-François (co-porte-parole d’Ensemble), PETRIARTE Patrice 
(Solidaires Assemblée nationale),  PIERREL Christian (porte-parole du 
PCOF),  SULTAN Philippe (Copernic), TALBOT Baptiste (SG CGT Services 

Publics), THIBERVILLLE Marc (CGT Cheminots),THOMAS Denis (FSU), TURBET-
DELOF Denis (SN  Union Syndicale Solidaires). 

  
L’ensemble des forces syndicales, associatives et politiques présentes ont 
confirmé leur volonté de mettre pleinement leurs forces en convergence pour 

mener la bataille pour des services publics pour toutes et tous sur l’ensemble du 
territoire, des services publics de qualités, accessibles, démocratisés.  Elles souhaitent réussir 

à impliquer les citoyens dans la lutte pour la défense et le développement des services 
publics, les impliquer dans la définition de leurs besoins et dans la manière de pouvoir y 
répondre. 

  
Ce rassemblement d’une diversité et d’une surface inédite est possible car nous 
nous trouvons au carrefour d’un choix de société à effectuer : 

d’un côté le chacun pour soi, le marché libre et non faussé, le repli identitaire, le mépris des 
peuples et des salariés qui cache celui de la démocratie, la recherche du profit comme seul 

moteur, 
de l’autre celui de l’égalité, de la solidarité, de la République, du partage des richesses, de 
l’internationalisme. 

  
Les forces présentes appellent à une grande manifestation militante, populaire et 

festive à portée nationale à Guéret le 13 juin 2015. 
  



 
 

 
 

Elles attendent 10 000 personnes de toute la France : citoyens-usagers, 
professionnels élus ! Tous sont les bienvenus pour réussir cette mobilisation. De 

nombreux transports collectifs sont d’ores et déjà prévus au départ de: Angoulême, 
Ruffec, Sarlat, Quimper, Lille, Paris, Toulouse, Montaigu, Luçon, Nice, Lure, Bordeaux, 
Tarbes, Tours, Les Combrailles, etc. Une très forte mobilisation des habitantes et habitants 

du Limousin est attendue et a déjà commencé. 
  

Cette grande mobilisation sera aussi pour nous l’occasion de débattre tout au long de la 
journée, de se réunir, de comparer les expériences, de créer des zones de rencontre et de 
partage entre militants et citoyens souhaitant se mobiliser pour LEUR service public, de 

prendre des renseignements, de rencontrer des délégations d’autres pays (Grèce, Espagne, 
Allemagne, etc.), mais aussi de faire la fête : un grand concert est prévu jusque tard dans la 
nuit. 

  
Cette manifestation n’est pas un point d’orgue mais le commencement d’une 

mobilisation qui est appelée à prospérer. C’est pourquoi les militants des services 
publics poseront dès le lendemain dimanche 14 juin les jalons pour lancer les 
assises du service public du XXIème siècle sur l’ensemble du territoire qui 

permettront d’aboutir à la rédaction d’un nouveau manifeste en juin 2016 à Paris. 
  

La reconquête de notre bien commun, le Service Public, 
ça commence le 13 juin à Guéret ! 

 

Pour la Convergence des Services Publics, 
Michel Jallamion, président. 
 
facebook : Convergence Services Publics 
site: www.convergence-sp.org 
inscriptions Guéret 2015 : cliquez ici 
07 81 58 32 16 
 

https://www.facebook.com/pages/Convergence-Services-Publics/224531477739261
http://www.convergence-sp.org/
https://www.inscription-facile.com/form/lxmHYC96w5OYuqbv5pci

