
     Manifestation contre la violence et la barbarie  

    Samedi 21 Novembre 2015 

 

 

 

Cher‐es camarades, 

Notre  union  départementale  CGT,  avec  une  série  de  premiers  signataires  dont  la  FSU,  Solidaires,  la  LDH  31  , 

Copernic,  l’Université  Populaire,  le  tactikollectif,  Dell  arte  et  le  collectif  pas  sans  nous MP,  appellent  à  une 

manifestation samedi 21 Novembre à 14H30 à  métro Jean Jaurès. Cette manifestation, avec un appel syndical et 

associatif,    doit  être  l’occasion  de  refuser  par  le  collectif,  le  fanatisme  et  le  fascisme  qui  a  sévit  vendredi  13 

novembre en fauchant des centaines de vies de nos concitoyens‐nes. 

Cette manifestation se  tiendra dans  le cadre de  l’état d’urgence décrété par  le président de  la  république, état 

d’urgence qui ne se traduit pas par l’interdiction de manifester en Haute‐Garonne, pour l’instant. 

Comme vous le savez peut‐être, certaines manifestations de solidarité envers les victimes et leurs familles dans le 

pays ont été l’occasion pour des groupes  d’extrême droite de venir perturber ces mobilisations pacifistes. C’est la 

raison pour laquelle, nous devons être en mesure d’avoir un service d’ordre pour cette manifestation du samedi 

21 Novembre qui assure plusieurs missions : 

1. Assurer la sécurité du cortège durant la manifestation 

2. Maintenir l’ordonnancement du cortège tel que prévu 

3. Éviter d’éventuelles perturbations par des groupes fascistes d’extrême droite.  

 

Nous avons su montrer  à plusieurs reprises et dernièrement lors de la fête populaire de la CGT le 09 Octobre, que 

nous avions la capacité d’avoir un service d’ordre visible et efficace. J’en appelle à vous toutes et tous pour vous 

rendre disponible afin d’assurer un service d’ordre efficient  lors de cette manifestation.  J’en appelle également 

aux  responsables  des  syndicats  pour  faire  les  relais  auprès  de  vos  syndiqués,  élus  et mandatés  concernant  le 

besoin d’un service d’ordre à la hauteur de l’enjeu posé par la manifestation. 

Je joins à ce courrier l’appel soumis à signature pour samedi 21 novembre. 

 

Recevez chers‐es camarades, mes fraternels salutations ! 

Pour le Bureau de l’Ud 

Vincent Salles  

Tel : 06‐13‐36‐43‐51 

 

PS : RDV à la Bourse du travail à 13h30 

 



Contre la barbarie, contre les amalgames  
Pour les libertés et la paix 

 

Nous sommes profondément choqués et indignés par les attentats criminels qui ont été perpétrés 
à Paris dans la nuit du 13 novembre 2015. 
Nous tenons à témoigner notre soutien et notre solidarité à l’ensemble des victimes et leurs 
proches touchés par cette tragédie. Cette fois, l'attaque s'est faite contre des lieux de culture et 
des lieux de loisirs.  
C’est toute une jeunesse, notamment, qui vient d’être atteinte de plein fouet par ces attentats. 
Jeunesse qui vit déjà, malheureusement, dans une société qui ne facilite pas son épanouissement 
social. 
Nous saluons la mobilisation extraordinaire de l’ensemble des agents des services publics et les 
membres de la sécurité civile, qui montrent en chaque circonstance, leur engagement au service 
des populations. 
Nous adressons notre solidarité à toutes les victimes des guerres et de la barbarie qui se 
déchaînent dans le monde. Nous saluons tout particulièrement les peuples du Moyen-Orient qui 
payent un lourd tribu depuis l'aventure guerrière de Georges Bush et ses alliés en 1991 et 2003. 
Cette manifestation sera l’occasion, pour toutes celles et tous ceux attachés à la Démocratie, la 
Paix, les Libertés et à la laïcité, de montrer leur rejet de tous les fascismes et de lutter pour une 
société d'Égalité et de justice sociale. 
Face à ces actes criminels, sans précédent en France, et alors que notre société est confrontée à 
une crise économique et sociale terrible, ces valeurs fondamentales doivent être plus que jamais 
réaffirmées. L’unité nationale n’est qu’un leurre dans la bouche de ceux qui pratiquent la course 
effrénée aux profits, déchirent des milliers de vie en cassant l’emploi, les droits sociaux, le droit du 
travail et tout ce qui fonde les bases et la construction de notre société. 
Nous rejetons toute stigmatisation d’une partie de la population pour son origine, sa religion ou 
ses orientations sexuelles.  
Nous continuerons à combattre des attitudes ou des politiques d’intolérance dans les entreprises, 
les services et dans la société de manière générale. 
La République c'est la SOLIDARITE comme principe et moyen d'organiser la société pour renouer 
avec le plein emploi et l’émancipation. C’est la seule manière d’assurer réellement la sécurité des 
citoyens et citoyennes. 
JAURÈS disait déjà : «....il n’y a qu’un moyen d’abolir la guerre entre les peuples, c’est abolir la 
guerre économique, le désordre de la société présente... ». 
Le gouvernement vient de prendre des mesures d’urgence en matière de sécurité. Nous 
réaffirmons notre attachement aux libertés individuelles et collectives. Au-delà de l’émotion qui 
accompagne cet effroyable drame et du temps nécessaire au recueillement, nous restons vigilants 
pour que l'état d'urgence ne dure pas et ne nous fasse pas sortir de l'État de droit et de la 
démocratie. 

MANIFESTATION SAMEDI 21 NOVEMBRE  
14h30 METRO JEAN JAURES 

Premiers signataires : CGT31, FSU31, Solidaires31, UNEF MP, Ligue des Droits de l'Homme,  Fondation Copernic31, Université 

Populaire Toulouse, Tactikollectif, Dellarte, Coordination Pas Sans Nous MP, …. 

 



Union Départementale de la Haute-Garonne 

  

                                                                           

 

Appel aux syndiqués 
Cher(e)s Camarades 
 
La responsabilité de chacun d’entre nous est engagée au regard de l’actualité qui frappe notre pays. 
 
Comme tout être humain, nous vivons les images qui défilent sous nos yeux depuis vendredi soir avec notre 
sensibilité et personnalité propre. Mais nous les vivons également à partir de ce qui nous unit, c'est à dire notre 
engagement quotidien et concret pour les valeurs de Liberté, d'Egalité et de Fraternité inscrites au fronton de 
notre République. 
 
Comme nos anciens dans les heures les plus sombres de l'histoire, notre force à nous, c'est notre bien commun, la 
CGT ! 
 
La CGT, c'est avec elle et grâce à elle, que des millions de salariés, tout au long de ses 120 ans d'existence ont pu 
donner un sens et une traduction concrète aux valeurs et principes de la république inscrits dans la constitution. 
Ce sont la justice sociale, les moyens donnés à tous de vivre dignement de leur travail, de se soigner et de vivre sa 
retraite pleinement, sans oublier la laïcité, le droit à l'éducation et à la culture pour tous. 
 
Les guerres et toutes les formes de violences qui touchent la planète, sont la conséquence inéluctable du 
capitalisme. Elles s’étendent en même temps que lui. Les propos de JAURÈS sonnent encore plus fort depuis ce 13 
novembre : « Le capitalisme porte en lui la guerre comme la nuée porte l'orage». 
 
Depuis plus de 25 années et le déclenchement de la première guerre du golfe en 1991, ce sont avant tout les 
peuples d'Afrique et du Proche-Orient qui subissent la monté des violences et des fondamentalismes. Les 
premières frappées sont les femmes à qui le droit d'exister comme être humain est purement et simplement 
confisqué. Toute une jeunesse est atteinte de plein fouet ; ces mêmes jeunes qui ont été les principales cibles des 
terroristes à Paris. 
 
De tout temps la CGT s’est battue pour la paix et l’unité entre les peuples. C’est notamment le sens de notre 
engagement le 1er mai, c’est l’unique garantie de la sécurité de tous les êtres humains. 
 
Nous pouvons être fiers de mener le combat avec toutes les forces progressistes du pays, contre cette sale guerre 
qui déstabilise le Proche-Orient, massacre des peuples, anéanti des pays, pour finalement jeter les bases de 
l'horreur que nous avons vécu dans notre chair à Toulouse et qui a ressurgi à Paris en janvier ! 
 
Ce 13 Novembre 2015, après des centaines d'attentats terroristes à grande échelle et des milliers de morts en Irak 
et dans les pays voisins, la France et l'Europe mesurent que c'est maintenant sur notre sol que ce type 
d'opérations se sont déplacés. Les analystes hésitent entre « attentats » et « actes de guerre ». 
 
Le président de la République a décrété l'état d'urgence. Il a choisi le mot « guerre » qu’il a employé avec toute la 
mesure et la solennité de sa fonction. Ce n’est pas anodin. Son premier ministre s'est empressé d’utiliser le même 
terme dans la surenchère au journal de 20 heures. Comme toujours, il a également employé le concept d’« unité 
nationale » pour donner sa vision de ce que doit être le fonctionnement de la société et des institutions dans la 
période. 
Parce que nous sommes la CGT j'en appelle à notre plus grande vigilance et détermination. Nous, syndiqués, 
militants, dirigeants de syndicats, d’Unions Locales, ne nous laissons pas impressionner et détourner de notre 
engagement et de nos mandats. 
 



L'unité nationale ne peut-être ponctuelle et opportuniste. 
 
En effet, l'unité nationale n’est qu’un leurre dans la bouche de ceux qui pratiquent la course effrénée aux profits, 
déchirent des milliers de vies en cassant l'emploi, les droits sociaux, le droit du travail et tout ce qui fonde les 
bases et la construction de notre société! 
 
Bien au contraire, ils n'hésiteront pas à se saisir de la moindre occasion pour accentuer les mauvais coups. Qui a 
remarqué que le vendredi 13 novembre au matin, le sénat avait voté le report de l’âge de la retraite de 62 à 63 
ans dans les régimes de bases ? 
 
L'ignominie n'est pas un problème pour eux puisque la grande déstabilisation d'un continent et la violence qui en 
découle sont les conséquences directes de leurs actes à l'échelle internationale. 
 
L’unité nationale durable pourrait se concevoir par l'arrêt immédiat de tous les projets en cours contre le droit du 
travail et les conquis sociaux, un moratoire contre tous les plans de licenciements, de vraies mesures de 
résorption du chômage et une amnistie des militants syndicaux. Car au-delà des conséquences sociales 
dramatiques ils ont également pour effet de contribuer à cliver la société au lieu de l'unir et donc de faire grandir 
le FN et son cortège de peurs. 
 
L’unité nationale ne peut pas être à sens unique, usant de la répression contre les travailleurs et leurs 
organisations pendant qu’elle permet au MEDEF d’avancer toutes ses contre réformes. 
 
Pendant qu’on nous appelle à l’unité nationale, le PDG d'Air France et ses complices du Medef continuent de 
démembrer la société ! 
 
La République n'est pas un «Vivre ensemble » ou chacun accepterait son sort. La constitution de la République 
c'est la SOLIDARITE comme principe et comme moyen d'organiser la société !! 
 
Jaurès disait également : «....il n’y a qu’un moyen d’abolir la guerre entre les peuples, c’est abolir la guerre 
économique, le désordre de la société présente... ». 
 
C'est pourquoi dans la période, nous ne devons pas baisser le garde. Lutter pour les valeurs qui font la France, 
c’est plus que jamais revendiquer et mobiliser pour faire valoir notre droit constitutionnel à l’emploi. 
C’est sur ces bases que nous maintenons notre appel interprofessionnel le 2 décembre prochain.  
Je le sais bien, convaincre les salariés ne sera pas chose facile dans un tel contexte. Pourtant l'histoire nous 
enseigne que les premiers actes qui ont marqué l'entrée en résistance face au fascisme ont été la grève et les 
mobilisations sociales des salariés et de la jeunesse. 
 
Je lance donc cet appel à toutes nos organisations : Nous avons besoin d'une CGT unie et mobilisée à l'échelle du 
département. Cela passe en premier lieu, par l'unité et l'engagement de toutes ses forces militantes, afin d'être 
en capacité de se déployer vers les salariés. A plus forte raison dans la période, la CGT doit être encore plus et 
mieux une confédération. Aucun syndicat et organisation de la CGT ne doit rester isolé. Aucun et aucune 
syndiqué, militant, élu et mandaté ne doit rester isolé. 
 
Donnons un premier signal fort : celui d’une Bourse du Travail pleine à craquer lors de l'AG inter professionnelle 
des organisations de la CGT le 24 novembre à partir de 17H30. De Luchon à Villemur en passant par Revel, tous 
unis, tous présent ! 
 
Sachant pouvoir compter sur les valeurs qui nous rassemblent et la force de notre engagement qui ont toujours 
fait de la CGT une organisation puissante au service des intérêts des salariés dans les rendez-vous de l'histoire, 
 
Fraternellement, 
 
Cédric CAUBÈRE 
Secrétaire Général 
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