
Pour Gagner !
 

Après l'utilisation du 49-3 par la première ministre, le président Macron montre qu'il s'entête seul face à
la rue, face à l'opinion publique et face au parlement.

Cette semaine et plus particulièrement jeudi 23 mars, nous devons montrer que le rapport de force est
toujours en notre faveur, soyons encore plus nombreu-ses dans la rue que le 7 mars dernier.

Nous savons que pour beaucoup le sacrifice financier a déjà été important, pourtant la FSU 86 et
l'ensemble des organisations de l'intersyndicale 86 demandent à l'ensemble de la population de se
MOBILISER MASSIVEMENT par la grève et la manifestation ce jeudi 23 mars ! C'est à ce prix que
nous obtiendrons le retrait de cette loi !

Pour celles et ceux qui ont besoin, les différentes organisation syndicales ont initié des caisses de
grève pour permettre à toutes et tous de faire grève. N'hésitez pas à solliciter vos syndicats dans vos
entreprises, collectivités, établissements...

Nous pouvons gagner, nous allons gagner !
Le secrétariat départemental de la FSU 86

Communiqué de presse de l’Intersyndicale 86
 

Le gouvernement doit cesser la répression policière des manifestant·es 

Après l’accélération de la procédure parlementaire avec l’utilisation 47-1 et 44-1, le passage en force
du gouvernement jeudi 17 mars par le 49-3 et depuis le rejet de justesse de la motion de censure
lundi 20 mars, les consignes de gestion policière des manifestations contre le projet de loi sur les
retraites auraient-elles profondément changé à Poitiers où des violences ont été commises hier soir
sur des manifestant·es ? Comment justifier l’usage de gaz lacrymogènes, de grenades de
désencerclement ainsi que les charges policières contre le cortège de manifestant·es ?

Ce changement drastique dans le schéma de maintien de l’ordre est-il le signe d’un gouvernement
qui cherche à contrôler par la force la colère légitime d’un peuple ? 

L’intersyndicale 86 appelle le Préfet à revenir urgemment à une gestion pacifique des manifestations
et rassemblements, même si ils sont déterminés et portés par une colère sociale légitime, pour ne
pas en arriver à un drame. Les manifestant·es ne sont en rien responsables de la tournure des
évènements et de l’entêtement d’un gouvernement contre l’avis de la population et des élu·es.

Pour rappel, lundi 20 mars était la journée internationale de lutte contre les violences policières, on
ne peut que regretter la décision prise par la préfecture de réprimer la manifestation « bon enfant »
hier à Poitiers. 

Enfin, l'intersyndicale 86 appelle comme tous les soirs à se rassembler massivement devant la
Préfecture de Poitiers à 18h contre la réforme des retraites.

à Poitiers, le 21 mars 2023



Tous les soirs :
18h, Rassemblement devant la préfecture à Poitiers et les
mairies des communes de la Vienne. (Dès vendredi 17/03)

6h du matin : Rdv Porte de Paris 

Midi : BBQ de lutte Porte de Paris
14h : Manifestation Porte de Paris à Porte de Paris (via le
centre ville)
Après la manif : BBQ de lutte Porte de Paris

Jeudi 23 mars :

Pour le retrait 
immédiat de la loi !

Pour gagner !

Mobilisé-es et dans
l'action tout au long

de la semaine

(Rassemblement, filtrages, tractages, bavardages, blocages...)

Châtellerault - 10h, Départ : Kiosque, Arrivée : Arco
Civray - 10h, Départ : Mairie
Loudun - 10h, Départ : Lycée Guy Chauvet
Montmorillon - 10h, Départ : Place de la Victoire 

Poitiers -


