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« Marée populaire ». Appel à la 

mobilisation aujourd'hui  
Publié le 26 mai 2018  
VOIR LES COMMENTAIRES  
La fédération morbihannaise de l'association politique « Causes communes » a invité dix organisations 

syndicales, politiques et associatives (Alternatives libertaires 56, Attac, Causes communes 56, CGT 56, 

Femmes-Egalité, France Insoumise Lorient, FSU 56, Génération. s de Lorient et de Vannes, PCF 56, 

RESF56, Solidaires 56) à « préparer une grande marée populaire en Morbihan ». Après avoir partagé « 

l'idée de faire grandir la mobilisation de la société française face au déferlement des mesures antisociales et 

antidémocratiques d'Emmanuel Macron et des siens », les organisations donnent rendez-vous à Lorient 

pour un rassemblement « revendicatif et festif », qui se tiendra ce samedi, place de l'Hôtel-de-Ville, à partir 

de 11 h 30. « Ce sera l'occasion pour tous les salariés en lutte de se retrouver et de faire partager leurs 

objectifs ; comme pour les militants associatifs confrontés à l'accumulation des difficultés à remplir leur 

mission sociale et humanitaire ; comme pour les militants politiques de mieux comprendre l'état de la 

mobilisation et exposer leur perspective », explique l'association. Dans ce même cadre, deux 

rassemblements matinaux se tiendront à Pontivy, à 10 h, sur La Plaine, et à Vannes, à 9 h 30, porte Saint-

Vincent, pour une information du public.  

 

© Le Télégramme http://www.letelegramme.fr/morbihan/lorient/maree-populaire-appel-a-la-mobilisation-

aujourd-hui-26-05-2018-11971576.php#Ym8yEg37zbk5AV2X.99 
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Pontivy. 80 manifestants ont 

défilé pour la "marée populaire" 

  
80 personnes se sont rassemblées, ce samedi matin à Pontivy, à l'invitation d'une dizaine de mouvements 

politiques, syndicaux et d'associations. | Ouest-France  

  
Une grande manifestation de défense des services publics est prévue le 22 juin prochain. | Ouest-France  

80 personnes se sont rassemblées, ce samedi matin à Pontivy, à 
l'invitation d'une dizaine de mouvements politiques, syndicaux et 
d'associations. PCF Pontivy, France Insoumise, Attac Centre 
Bretagne, le collectif Notre-Dame-des-Landes du Centre-Bretagne, 
Ensemble !, le FSU 56, Génération.s, la CGT, Stop Linky défendent 



une convergence des luttes… Et annoncent une grande manifestation 
de défense des services publics le 22 juin prochain. 

Samedi matin, 80 personnes se sont rassemblées à Pontivy, à l'invitation d'une 
dizaine de mouvements politiques, syndicaux et d'associations. 

La "marée populaire" a réuni des militants du PCF Pontivy, de France Insoumise, 
d'Attac Centre Bretagne, du collectif Notre-Dame-des-Landes du Centre-Bretagne, 
d'Ensemble !, du FSU 56, de Génération.s, de la CGT, du collectif Stop Linky…  

"Défendre des causes communes" 

"C'est très important de défendre des causes communes, nationalement et 
localement". 

Côte à côte, Marie Madeleine Doré Lucas, conseillère municipale France insoumise, 
Ronan Le Nézet, secrétaire de l'union locale CGT, la présidente d'Attac Centre 
Bretagne ont notamment pris la parole. 

Une manif pour les services publics le 22 

juin 

Ils ont ensuite défilé dans les rues de Pontivy, et rejoindront Lorient pour une 
manifestation départementale cet après-midi. 
"Nous nous réjouissons de la création d'un Breizh social club", indiquait Ronan 

Le Nézet, qui annonce une grande manifestation de défense des services publics le 
22 juin prochain 
 

 

 

 



Politique. Une cinquantaine de 

militants pour la Marée populaire  
Publié le 26 mai 2018 à 17h32  

VOIR LES COMMENTAIRES  

image: http://www.letelegramme.fr/images/2018/05/26/les-militants-se-sont-rassembles-des-9-h-30-devant-

la-porte_3963553_540x271p.jpg?v=1 

 

Les militants se sont rassemblés dès 9 h 30 devant la porte Saint-Vincent pour sensibiliser les passants.  

Différents partis de gauche appelaient à un rassemblement samedi 

matin sur la place Gambetta, à Vannes. Objectif : faire cause 

commune contre le gouvernement.  

« Macron prend l’argent des pauvres pour enrichir les milliardaires », s’écrie Francis Prévost, qui porte les 

couleurs du PCF. À côté, les passants peuvent lire cette inscription sur un panneau : « Macron on ne veut 

pas de ton monde - Séparation du Medef et de l’État ». 

Une cinquantaine de militants ont répondu à l’appel de cette Marée populaire. Ils appartiennent à différents 

partis ou groupes politiques : France insoumise, Génération-s, UDB, PCF… « L’objectif, c’est de créer les 

conditions d’un large rassemblement, précise Pierre Chardon, de l’association Causes communes 56. On 

veut unir les forces contre la politique gouvernementale qui met à bas les acquis sociaux, les services 

publics et le système démocratique ». 
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Lorient. Entre 400 et 500 

personnes à la Marée populaire 

 

Entre 400 et 500 personnes étaient réunies à Lorient, pour la marée populaire. | OF  

Par Ouest-France 

Un rassemblement a eu lieu en fin de matinée, place de l’Hôtel-de-ville 
à Lorient. Entre 400 et 500 personnes ont constitué une Marée 
populaire. Ici pas de mot d’ordre, juste l’envie de faire grandir la 
mobilisation de la société face au déferlement des mesures jugées 
anti-sociales du président Emmanuel Macron. 

Ici des drapeaux de la CGT. Là, des drapeaux de France insoumise, du Parti 
communiste, d’Alternatives libertaires… Ce samedi, à l’initiative de Causes 
communes 56, citoyens, syndicats, partis politiques étaient invités à se réunir. Ce 
midi, ils étaient entre 400 et 500 à être rassemblés, place de l’Hôtel-de-Ville, à 
Lorient. 



Chacun venait ici avec ses revendications. | OF  

"Ceux qui vivent sont ceux qui luttent" 

Pour ne pas confisquer la parole, l’instrumentaliser, récupérer le mouvement, une 
seule personne a pris le micro. Il s’agit de Catherine Destom-Bottin, d’Attac 56. "La 
souffrance grandit. On peut s’opposer, rien n’est inéluctable. Nous sommes le 
peuple." Un message censé rappeler que les luttes de chapelles nuisent à une unité 
qui est la seule force en mouvement : "Ceux qui vivent sont ceux qui luttent". 
 



Lorient. Près de 400 personnes à 

la « Marée populaire » 

 

(Photo Philippe Le Dref)  

La France insoumise, le PCF, la CGT, Génération-s, la FSU, Sud, Alternative libertaire… À l’appel de 

Cause Commune 56, plusieurs organisations ont appelé à un rassemblement, ce samedi en fin de matinée 

place de l’Hôtel de ville. « Il y a une volonté de créer une convergence : la SNCF, Carrefour, la défense des 

services publics, les dockers… les luttes sont multiples, a expliqué Pierre Bleiberg de Cause Commune 56. 

Cette manifestation est une expression du refus de la politique libérale de Macron. Une journée qui en 

appelle d’autres ». Une seule prise de parole : celle de Catherine Destom-Bottin (Attac) qui a exprimé une 

colère commune.Une soixantaine de regroupements se sont déroulés au même moment en France 
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