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Manifestations du 31 mars : nous étions deux fois plus que le 9 !
+ d’un million de manifestants et manifestantes dans 260 villes

+ de 5 000 en Ariège à l'appel de Solidaires, Cgt, Fo, Fsu, Sgl
Jeudi : Le mouvement s’enracine et s'étend à travers tout le pays. 

A Foix , ce jeudi 31 mars, ont convergé à pied, à cheval, en voiture (dont en opérations escargots depuis Lavelanet, 
Tarascon, Pamiers, St Girons ) …  des milliers de manifestant-es , jeunes ou moins jeunes, syndiqué-es ou sympathisant-
es de la Cgt , Fo, Fsu, Solidaires, mais aussi de sections et syndicats de la Cfdt (Continental) , de  l'Unsa (territoriaux) , du 
SGL (Syndicat Général des Lycéens nouvellement crée en Ariège/ Lycée de Mirepoix/ Lycée Agricole...) , des lycéen-nes, 
des non syndiqué-es, des retraité-es... des citoyen-nes toutes et tous déterminé-es pour le Retrait de la Loi Travaille !
-Déclarations des 5 syndicats appelant à la manif (la nôtre : http://solidaires09.over-blog.com/ )
-Manifestation bigarrée, bruyante et chantant des slogans, des mots d'ordre et des chants de lutte : on vous recommande 
pour cela le cortège Solidaires avec la chorale Fond de la Coste/ Un kilo de cirque !! 
- Après la manif ,chacun-e s'est retrouvé autour des stands boissons , sandwiches, merguez... des confédérations ou 
fédérations ou autour de la soupe chaude confectionnée sur place pour l'occupation militante et festive du centre ville qui a 
duré quelques heures sous la Halle Vilotte … avec des discussions sur la suite du mouvement , la façon de l'installer dans 
la durée, de l'élargir en allant chercher toutes et tous ceux qui n'étaient pas encore présent-es. L'idée fait son chemin de 
décliner ici en Ariège les appels http://onbloquetout.org/ ! ou « Nuit debout » 
http://www.lesinrocks.com/2016/04/01/actualite/nuit-debout-mouvement-contre-loi-el-khomri-ne-rentre-chez-lui-11816617/
 -Le soir au Rex de Foix , une cinquantaine de personnes sont venus se rejouir de l'excellent film « Merci Patron » de 
François Ruffin / Journal Fakir , ou comment faire plier un grand patron du CAC40 à condition d'être déterminé !

Vendredi : Manuel Valls annonce une seconde reculade !! 

Il tente une manœuvre grossière :  proposer aux seules organisations de jeunesse de les rencontrer pour réécrire certaines 
parties du texte ! Mais il refuse toujours d'accéder à la seule revendication du retrait du projet de Loi Travaille !!

Mardi 5 avril et Samedi 9 avril : manifestations unitaires et grève !
à l'appel de Solidaires, Cgt, Fo, Fsu, Sgl

Mardi 5 avril à 14h30 Place de la République à Pamiers 
Comme les fois précédentes, nous serons aux côtés des jeunes qui appellent à de nouvelles manifestations et à la grève dans 
les lycées. Le rôle du mouvement syndical est d’appuyer ces initiatives ; la place des travailleurs et des travailleuses est aux 
côtés de la jeunesse , y compris par la grève (préavis et appels déposés couvrant tous les arrêts de travail public- privé)

Une nouvelle Assemblée Générale Citoyenne se tiendra juste après la manifestation Salle des Capelles 
Centre ville – Rue des jacobins - face à la Médiathèque

A l'ordre du jour : * les actions de blocage  - plus vite nous frapperons fort et bloquerons l’économie et les profits des 
patrons et actionnaires, plus vite nous gagnerons ! * les modalités de la caisse de solidarité permettant de soutenir et 
encourager les salarié-es grévistes  * les actions d'explications et de conviction sur la loi Travaille ! 

Samedi 9 avril  à 10h30 Pamiers Rond Point Pyreval – Route de Mirepoix : 
grande manifestation pour permettre au plus grand nombre de participer . 

L' unité des organisations syndicales et lycéennes qui exigent le retrait du projet de loi Travail et revendiquent de nouveaux 
droits sociaux, est importante ; d’autant que d’autres forces associatives , politiques et militantes soutiennent aussi le 
mouvement.

Un seul mot d'ordre :  


