De : Daric Olga <olga.daric@gmail.com>
Date : 10 avril 2019 00:08:39 HAEC
À : Claude EVEN <even.c@wanadoo.fr>
Objet : victoire est proche et la CGT est au rendez vous !

FNIC-CGT Rhône-Alpes

Mesdames, Messieurs,
Nous vous approchons pour vous informer qu'un Appel des Fédérations et Unions Départementales CGT :
FNIC, COMMERCE, UD 94, 04, 59, 41, 66, 95, 18, 13 A FORMER UN FRONT POPULAIRE
avec les Organisations Syndicales, les Politiques, les Associations Progressistes , les Militants-Es
Progressistes engagés dans les mobilisations en cours: Gilets Jaunes, Gilets Roses, Climat, Logement... a
été effectué.
Pour formaliser cet appel, une réunion a été organisée le 05/04 durant laquelle étaient présents

Des représentant des organisations syndicales CGT UD 94, 59, 13 ; 76; FNIC (Fédération Nationale des
Industries Chimiques); Fédération CGT Commerce

Des mouvements ou organisations politiques: Député LFI et Espaces des luttes sociales LFI; ANC
(Association Nationale des Communistes, NPA (Nouveau Parti Anti Capitaliste), PCF (Parti Communiste
Français)

Des Gilets Jaunes
➡️ Objectif: Que nous nous unissions tous le 27/04/2019 en manifestation à Paris sous une cause
commune avec des revendications communes sur les grandes lignes.
A noter: ➡️ Avec ou sans les autres structures, organisations, collectifs, mouvements, cette
manifestation aura lieu avec les organisations qui ont déjà répondu présent à cet appel, il s'agit simplement
maintenant d'agrandir le cercle et de faire front commun pour cette journée et réfléchir jusque là aux actions
suivantes dont l'envergure dépendra de la réussite de cet appel.

➡️Chacun décidera ou a décidé lors de cette réunion s'il /elle souhaite prendre part à cette initiative..
➡️ Vous êtes invités (associations, collectifs, Gilets roses, Politiques, Groupes de Gilets Jaunes....) à
faire savoir si vous êtes prêts à faire partie de ce FRONT POPULAIRE en adressant un email à :
frontpopulaire2019@gmail.com avec le nom de votre organisation, de votre groupe..., vos coordonnées,
ainsi que votre accord clairement formulé pour participer à cette manifestation qui sera déclarée en
préfecture et à participer aux éventuelles futures actions communes qui auront été discutées préalablement.
L'accord de chaque organisation sera rendue publique sur les pages de réseaux sociaux et sur le site
internet.

 Chacun est libre de répondre à cet appel. Les personnes qui souhaitent individuellement participer à cet
appel sont libres de cliquer sur "participer" ici: https://www.facebook.com/events/2287457228194987/

Une page twitter: @Fpopulaire2019: https://twitter.com/Fpopulaire2019
Un tract est en cours de réalisation et sera proposé au groupe pour approbation
Un page internet/vitrine est en cours de création
Tentons de faire front ensemble !

