
Une MOBILISATION qui compte… 

20.000 manifestants 
La pandémie, les peurs légitimes, les problèmes de santé, les obstacles accumulés par le 

pouvoir n’ont pas pu cacher notre LÉGITIME COLÈRE ! Nous avons agi avec des 

rassemblements démultipliés, souvent au plus près de la vie des retraités. 

Vous avez ci-dessous un échantillon des actions du 31 Mars… On ne peut en reproduire 

toute la richesse mais on peut néanmoins noter que nous avons été sur tous les fronts : 

interpellations des élus politiques, questionnements des représentants de l’État (Préfets, 

Sous-Préfets, ARS, …) et SOLIDARITÉS avec les intermittents, les étudiants, les jeunes… 

Le 1er mai approche… L’an passé, malgré un black-out total, nous avons réussi à faire 

entendre la VOIX du MONDE du TRAVAIL 

Échangeons, par téléphone, par mail, en réunions physiques ou téléphonées à quelques-

uns… Nul n’est trop éloigné pour donner toute la vigueur à cette mobilisation 

collective. Chacun, confiné ou non, physiquement, sur les réseaux sociaux ou à la vue de 

son voisinage, peut apporter sa pierre ! 
TOUS ENSEMBLE, OUI TOUS ENSEMBLE 

CONSTRUISONS notre 1er MAI 

pour un printemps des LUTTES 

Flashinfo 

33 Gironde : 
Manif à Bordeaux CGT, FO, FSU (7 
orgas) Passage par l’ARS avec 
délégation et arrivée à la Préfecture 
avec délégation. 
Entre 300 et 500 participants 20 FAPT. 
https://photos.app.goo.gl/XtarM6aS7
k6z9oGu5 

72 Sarthe : 
350 retraités sur Le Mans motivés et 
décidés à poursuivre 12 FAPT présents 
Des absents excusés à cause de la 
contamination 
https://photos.app.goo.gl/fRDFTxnCXjk
Tknp17 

85 Vendée : 
Manif à la Roche/Yon devant la 
préfecture : 70 manifestants, 10 FAPT 

89 Yonne : 
Rassemblement 80 personnes 
essentiellement Manif jusqu’à l’ARS 
avec délégation (3 CGT,2FO) et 
délégation en Préfecture l’après-midi. 

https://photos.app.goo.gl/7UZQKSCi9Uf
G7CmbA 

16 Charente : 
Rassemblement 100 retraités dont 7 FAPT 

https://photos.app.goo.gl/Bdnp57VTues
2hgi98 

50 Manche : 

Cherbourg Manif 150 participants. 
Rassemblement devant local députée 
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LREM pour se rendre devant le théâtre 
Le Trident occupé. 
https://photos.app.goo.gl/9UTAy6nb8aN
uxqAx9 

86 Vienne : 
Poitiers rassemblement de 70 
manifestants dont 10 FAPT 

87 Haute Vienne : 
Rassemblement devant la Préfecture, 
200 participants dont 27 FAPT 
https://photos.app.goo.gl/zecarqXCHej8
sW586 

58 Nièvre : 
80 manifestants retraités et actifs à 
Nevers 10 FAPT. Prise de parole CGT 
devant la préfecture et FO devant la 
CPAM. 
https://photos.app.goo.gl/XqmjF5zU7kV
vcUur5 

35 Ille et Vilaine : 
Manifs : 200 à Rennes 30 FAPT, 80 à 
St Malo, 50 à Redon, 50 à Fougères 
https://photos.app.goo.gl/NM8YdLPuYU

iYE575A 

31 Haute Garonne : 
Environ 35 FAPT au rassemblement au 
monument aux "morts" à Toulouse 
https://photos.app.goo.gl/cfEBvhfWXCn
aPsYn7 

65 Hautes Pyrénées : 
Une petite centaine 
https://photos.app.goo.gl/Cz9y9F4fkVC
BeAxi6 

80 Somme : 
Amiens 100 à 120 manifestants avec 
interventions CGT, FSU et intermittents, 
problèmes de santé et craintes 
justifiées de nombreux camarades 
absents, rencontre en Préfecture, ARS 

se décommandant en dernière minute, 
rencontre avec la remplaçante de 
Barbara Pompili reportée. 

91 Essonne : 
Rassemblement à Etampes à l'appel de 
la CGT et de LSR 30 participants.  
https://photos.app.goo.gl/wEBnqA9RG2
36KPBy5 

69 Rhône Retraités : 
Rassemblement "Printemps des 
retraités", à l'appel des 8 organisations. 
250 manifestants, dont une quinzaine 
de retraités PTT. 
https://photos.app.goo.gl/ozkBVnrydkiq
VAbZ6 

44 Loire Atlantique 
2 rassemblements : Nantes 400 
personnes dépôt motion préfecture, St 
Nazaire 300 personnes dépôt motion 
sous-préfecture. 

29 Finistère Nord : 
Brest 150 participants prise de parole à 
la fac de lettres. Arrêt du cortège au 
palais des arts occupé par les artistes 

en lutte puis dépôt de 
motion en sous-
préfecture. 
Morlaix 50 
manifestants à la 
sous-préfecture. 

19 Corrèze : 
100 participants,10 
FAPT. Lettre ouverte  

au Directeur de l'ARS 

29 Finistère Sud : 
Quimper, 100 manifestants dont 15 
FAPT, malgré la peur du virus ! 
Dépôt d'une motion à la Préfecture et à 
l'ARS. "Casse-croûte" devant le théâtre 
occupé et débat avec les intermittents.  

26 Drôme : 
Valence 150 personnes dont 7 FAPT 
jusqu’à l’ARS avec audience, Motion à 
la Préfecture. 
https://photos.app.goo.gl/tgDPQLC7p4
K4bXKdA 

64 Bayonne : 
100 devant la Mairie. Prise de parole 
des intermittents du spectacle. 

38 Isère : 
Grenoble : 200, 15 FAPT, Bourgoin : 100, 
https://photos.app.goo.gl/otVHvjyxR16w
NzD58 

11 Aude : 
 Pour l'Aude 230 (Carcassonne/Narbonne) 

Le BONJOUR Nordiste 

59 Nord : 
Rassemblement 120/130 : CGT avec 
délégation intersyndicale en Préfecture. 
https://photos.app.goo.gl/svY6v9JKzaK
mvzej6 
 

 
Ctrl + clic gauche sur les lignes bleues 

permet d’accéder aux photos… 
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