06/02/2019

Montbéliard
PAYS DE MONTBÉLIARD Social

Sous le signe des convergences

700 manifestants parmi lesquels de nombreux gilets jaunes selon la police et 750 manifestants si l’on en
croit le comptage effectué par la CGT. Photo Lionel VADAM

Après la manifestation qui a réuni hier à Montbéliard 700 personnes selon la
police, 750 selon les organisations syndicales et les gilets jaunes, un autre
rendez-vous est pris ce samedi à partir de 14 h place du Champ de Foire.
L’objectif de cette journée d’action nationale pour « l’urgence sociale » était de
mettre en évidence des « convergences » possibles entre organisations syndicales
(CGT, FO et FSU) et le mouvement des gilets jaunes. Le résultat obtenu semble
être à la hauteur des espérances au moins au plan local.
Si elles ne paraissaient pas aller de soi au plan national pour des raisons diverses,
liées pour une grande part à une méfiance de part et d’autre, les convergences sont
apparues au grand jour hier à Montbéliard sans que personne ne s’en étonne outre
mesure.
Depuis le début du mouvement des gilets jaunes dans le pays de Montbéliard, les
frontières entre les uns et les autres étaient poreuses. Suffisamment pour que les
uns et les autres se retrouvent sur des revendications ayant trait au pouvoir d’achat,
pour plus de justice sociale et fiscale, mais aussi pour des modes de représentation
et d’expression plus démocratiques. Il en résulte que 700 personnes ont répondu à
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l’appel lancé et que c’est au plan local la plus importante démonstration de rue
depuis le début de l’année.

• « Enfin ensemble pour revendiquer ensemble »
« Cela faisait longtemps que j’attendais cela », a déclaré une militante au gilet jaune
applaudie par les manifestants. « Nous sommes enfin ensemble. Il faut que l’on
continue à revendiquer ensemble. »
Symptomatique aussi de l’état d’esprit du jour a été le témoignage d’un enseignant
en grève du lycée Nelson-Mandela à Audincourt.
« Nous nous battons contre la fermeture de deux filières supplémentaires et pour
éviter que l’on coule notre bahut », a souligné l’intervenant. « Je milite à la CGT
mais je porte aussi le gilet jaune. »
Convergences, elles sont apparues au final dans les revendications exprimées par
les uns comme les autres pour s’opposer « à la casse du modèle social, la
destruction des cadres collectifs qui protègent, de l’assurance chômage aux
régimes de retraite par répartition en passant par le maintien du service public ».
« 700 manifestants (gilets jaunes, oranges et rouges) réunis dans les rues de
Montbéliard ce mardi. »

Au grand débat en cours, les manifestants préfèrent l’expression directe dans la rue. Photo Lionel
VADAM
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