COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Plus de 200 personnalités ont lancé un appel pour une marche nationale le 12 avril à
Paris « Maintenant ça suffit ! Marchons contre l'austérité, pour l'égalité et le partage
des richesses ». « Divers par nos engagements, ensemble, nous voulons construire
une dynamique pour une alternative sociale, démocratique, écologique et féministe,
fondée sur la solidarité » dit cet appel. Il a maintenant été fait sien par des milliers de
personnes et la marche qui s'annonce verra défiler à Paris des dizaines de milliers
de manifestants. A cette heure, nous savons que plus de 110 cars des villes de
province se dirigeront vers Paris samedi. Cet appel et la marche sont appuyés par
plus de 80 organisations très diverses (formations politiques, organisations
syndicales, associations...) dont nous vous communiquons la liste.
Associations :
Acrimed
Amicale Carmagnole-Liberté des anciens FTP-MOI
Association pour l'emploi et la formation des chômeurs et des précaires (APEIS)
Association pour la Taxation des Transactions financières et pour l'Action Citoyenne
(Attac)
Association Nationale des Élus Communistes et Républicains (Anecr)
Collectif des Associations Citoyennes
Collectif Maternité Lilas
Coordination des Associations pour le Droit à l’Avortement et à la Contraception
(CADAC)
Comité pour l'annulation de la dette du tiers monde (CADTM-France)
Collectif national pour les droits des femmes (CNDF)
Collectif 37 notre santé en danger
Convergence nationale de défense et développement des services publics

Coordination des hôpitaux et maternité de proximité
Droit au Logement (DAL)
Faire front à gauche, Amis de l’Usine (FFG – ADU)
Fédération des associations de travailleurs et de jeunes
Femmes Égalité
Fondation Copernic
Initiative pour un autre monde (IPAM)
Mrap 93 (Mouvement contre le racisme et pour l'amitié entre les peuples)
Réseau éducation sans Frontière (RESF)
Résistance sociale
Sortir du colonialisme
L'Union des Familles Laïques (UFAL)
Union Nationale des Retraités et des Personnes âgées (UNRPA)
Syndicats :

CGT Caisse des dépôts et consignations
Ecole Emancipée FSU
Fédération CGT de l’Agroalimentaire
Fédération CGT Equipement Environnement
Fédération CGT des Industries Chimiques
Fédération CGT des Organismes sociaux
Fédération CGT Services publics
Fédération CGT des Ports et Docks
Fédération des Finances CGT
Fédération CGT des travailleurs des industries du livre, du papier et de la
communication (FILPAC)
Sections Départementales FSU 75, 77, 78, 93, 94
Sections académiques du SNES FSU Paris, Versailles
Sud Énergie
Syndicat Français des Artistes Interprètes (SFA CGT)
Syndicat national des journalistes (SNJ CGT)

Syndicat national de l'enseignement supérieur (SNESUP FSU)
Syndicat national FSU territoriaux SNUCLIAS
Syndicat ASSO-Solidaires (Action des Salariés du Secteur Associatif)
Syndicat national de la Météorologie – CGT
Syndicat national FSU de la caisse des dépôts SNUP-CDC FSU
Syndicat national FSU territoires agriculture et de la mer SNUITAM
Syndicat national FSU personnels de l'éducation et du social SNPES PJJ
Unef - AGE de Clermont
Union départementale CGT 31, 37, 51,56, 66, 75, 77, 78, 82, 91, 92, 93, 94, 95
Union générale des Fédérations Fonctionnaires CGT
Union régionale d'Île-de-France CGT
Union syndicale Solidaires
Union Locale CGT du Havre
Union nationale des syndicats de l'Éducation nationale (UNSEN CGT)
Union syndicale de l'Intérim USI CGT
Formations politiques :

Parti communiste français,
Parti de Gauche,
Ensemble,
Gauche Unitaire,
PCOF,
République et Socialisme,
NPA,
Alternative Libertaire,
Mouvement jeunes communistes
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