
ACTUALITÉ

C’
est par centaines de milliers 
que les travailleurs ont mani-
festé dans les rues de plus de 
soixante-dix villes du pays, ce 
28 novembre, pour exiger le 
retrait de la loi « sécurité glo-
bale ». Un chiffre dont l’am-
pleur a d’autant plus surpris 

que, s’il s’agissait du premier jour de l’« allège-
ment » du confinement, l’épidémie de Covid 
sévit toujours.

La presse ainsi que les correspondants de 
La Tribune des travailleurs signalent partout des 
manifestations massives et la présence de nom-
breux jeunes.

« Des mobilisations massives et inatten-
dues », « une mobilisation spectaculaire, en 
pleine épidémie de Covid-19 qui montre que la 
prise de conscience contre la loi ne cesse de s’élar-
gir », relate L’Humanité (30 novembre). « Une 
foule gonflée par l’émotion », indique Le Monde 

(30 novembre), faisant référence au tabassage de 
Michel Zecler par des policiers et à l’évacuation 
d’un camp de migrants quelques jours plus tôt. 
« La République noire de monde », écrit le journa-
liste du Parisien (28 novembre). 

Une foule compacte se rassemble à 14 heures 
place de la Bourse à Bordeaux (Gironde). Le 
cortège est dynamique, composé en majorité de 
jeunes avec des pancartes individuelles contre 
la remise en cause des libertés. Ils sont 5 000 
deux jours avant à Toulouse (Haute-Garonne). 
À Saint-Quentin-en-Yvelines (Yvelines) où les 
manifestations sont très rares, 400 personnes 
se rassemblent devant le théâtre. Des dra-
peaux CGT, PCF, PG, POID, EELV et FNLP sont 
déployés. Dans les rues de Perpignan (Pyré-
nées-Orientales), alors qu’aucun appel n’a été 
lancé localement, 200 travailleurs manifestent. 
À Vannes (Morbihan), c’est l’une des mani-
festations les plus massives depuis plusieurs 
années, tout comme à Avranches (Manche) où 

le nombre de participants (400) est remarquable 
dans cette petite ville. À Nancy (Meurthe-et-
Moselle), 1 000 manifestants, 1 500 à Avignon 
(Vaucluse) avec des petites banderoles, des 
pancartes individuelles. De nombreux groupes 
de jeunes, des jeunes adultes, des couples… À 
Grenoble (Isère), ce sont les organisations de 
jeunesse et non les syndicats qui appelaient à 
manifester. Pourtant, un groupe de salariés de 
STMicroelectronics et un groupe de retraités se 
sont rassemblés autour de leurs drapeaux CGT. 
À Lyon (Rhône), la place des Terreaux est noire 
de monde (plus de 13 000 selon les organisa-
teurs). La manifestation est animée, avec des 
manifestants déterminés à virer la loi. À Mar-
seille (Bouches-du-Rhône), des milliers de per-
sonnes manifestent du Vieux Port à la préfecture. 
À Tours (Indre-et-Loire), 4 000 personnes mani-
festent à l’appel des syndicats, des partis et de 
différents collectifs. À Bourg-en-Bresse (Ain), le 
rassemblement devant la préfecture est appelé 

par vingt-deux organisations. À Lille (Nord), 
environ 1 000 personnes se rassemblent à par-
tir de 11 heures à l’appel de la Ligue des droits 
de l’homme, des journalistes, de la CGT… Puis 
le rassemblement grossit : à partir de 13 heures, 
environ 2 000 personnes sont présentes, avec de 
nombreuses pancartes. À Abbeville (Somme), 
plus de monde que la semaine précédente : 
200 personnes d’après la presse. À Amiens 
(Somme), 1 000 manifestants sont présents mal-
gré l’interdiction préfectorale de se réunir dans 
le centre-ville. À Rouen (Seine-Maritime), les 
centaines de personnels de l’Éducation natio-
nale et de parents, rassemblés devant le rec-
torat, pour exiger des moyens pour faire classe 
sans mettre en danger la santé et la scolarité des 
élèves, a rejoint la manifestation contre la loi 
« sécurité globale » qui a réuni 2 000 personnes.
 n

Christel Keiser

Le POID avait appelé à manifester pour le 
retrait de la loi « sécurité globale » à Paris et 
en province, avec banderoles, pancartes, 
drapeaux rouges et, bien sûr, La Tribune 

des travailleurs, dont au moins 504 exemplaires 
ont été vendus ce jour-là. À Paris, plusieurs 
centaines d’adhérents du parti ont défilé der-
rière la banderole « Que Macron dégage, et sa 
“sécurité globale” avec lui ! », qui était le titre du 
tract national diffusé le 28. Beaucoup de mani-
festants aux alentours et sur les trottoirs repre-
naient les mots d’ordre : « Sécurité globale, retrait 
total ! », « À bas la répression et les lois d’excep-
tion, dehors Darmanin, dehors Macron ! », « Elle 
frappe les ouvriers, elle chasse les immigrés, à 
bas la Ve République ! », « Facs fermées, jeunesse 
sacrifiée, dehors Blanquer, dehors Macron ! », 
« Et ils matraquent, ils licencient, dehors Dar-
manin, dehors Macron ! », « Anti-ouvrière, 
antidémocratique, à bas la Ve République ! », ainsi 
que L’Internationale, entonnée à plusieurs re-
prises. Dans tous les rassemblements, le parti est 
apparu à drapeau déployé, avec sa politique, ses 

mots d’ordre. Partout, accueil très favorable au 
tract national et au journal (n° 266) avec, en une : 
« Pour défendre les libertés, reconquérir la démo-
cratie et les droits ouvriers, il faut en finir avec la 

Ve République ». Parmi les réactions transmises, 
ce groupe d’avocates, venues à l’appel de leur 
syndicat à Paris. Deux d’entre elles ont acheté le 
journal : « On l’apprécie, votre journal. » « Est-ce 
que votre journal parle de la dette ? » demande un 
passant. « Quelle dette ? Leur dette, vous voulez 
dire ? » Le manifestant sourit : « Je vous le prends. » 
À Perpignan (Pyrénées-Orientales), à la vue de 
la une : « Ah ça oui, il faut en finir avec la Ve Répu-
blique antidémocratique », « Vous avez raison, on 
ne peut pas attendre 2022 ». À Vannes (Morbi-
han) : « Des jeunes disent : “Chasser Macron, c’est 
ça qu’il faut.” Des adultes acquiescent. “Mais pour 
mettre quoi à la place ?”, et la discussion s’engage. » 
À Nancy (Meurthe-et-Moselle),  « un camarade 
a pris la parole et lu le tract. Dès qu’il a dit : “Que 
Macron dégage”, il y a eu un tonnerre d’applau-
dissements. » Intervention aussi, et pour la toute 
première fois, à Avranches (Manche) : là encore, 
l’évocation de la nécessaire liquidation des insti-
tutions de la Ve République et l’Assemblée consti-
tuante souveraine a été applaudie, tout comme 

à Saint-Brieuc (Côtes-d’Armor). À Avignon 
(Vaucluse) comme à Montpellier (Hérault), « les 
manifestants (surtout les jeunes) se saisissent avec 
avidité de notre tract. Une dame qui nous connaît 
du marché me dit : “Mais vous êtes nombreux !”. » 
À Grenoble (Isère), un groupe de salariés de  
STMicroelectronics autour de leur drapeau syn-
dical achètent le journal, intéressés par l’interdic-
tion des licenciements. À Lille (Nord), un agent 
de sécurité achète le journal : « Avant, j’étais plu-

tôt gilet jaune, mais ça part en cacahuète. Oui, 
c’est toute la Ve République qu’il faut dégager. » À 
Lyon (Rhône), « beaucoup demandaient le tract  
“Macron, dégage” et reprenaient nos mots d’ordre. » 
À Marseille (Bouches-du-Rhône) aussi, « beau-
coup de jeunes achètent le journal. Lorsqu’on 
engage la discussion autour du tract et du jour-
nal avec un petit groupe, d’autres manifestants se 
greffent. On sent bien le besoin d’une orientation 
politique de rupture ! » Mêmes réflexions à Tours 
(Indre-et-Loire), à Toulouse (Haute-Garonne), 
à Rouen (Seine-Maritime), à Saint-Quentin-
en-Yvelines (Yvelines), à Amiens (Somme) ou 
à Bourg-en-Bresse (Ain) : « À un moment, on te 
pose la question : c’est quoi ce parti ?, et la bonne 
réponse est : je te propose d’acheter le journal pour 
découvrir ce qu’il est ! »  n

Dominique Ferré
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Place de la République à Paris

À Bourg-en-Bresse

À Marseille

À Paris

À Avranches
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