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Juzennecourt

Petite mobilisation à gauche
Jeudi ler mai, quelque 80 personnes se sont
rassemblées place de l'Hôtel-de-Ville, à 11 h
Lionel Clément, délégué syndical CGT de
Cauval, s'est exprimé au nom de tous S'il a
commencé son discours par des observations
plutôt optimistes
«Pour le début d'année
2014, plutôt calme, il n'y a pas de plans de
licenciements dans notre bassin d'emploi», il a
poursuivi en dénonçant la politique du
gouvernement et en particulier le plan de
Manuel Valls qui n'est ni plus ni moins qu'un
"plan d'austérité" Une suite a eu lieu vendredi
2 mai, avec la venue de Mélanie Tsagouns,
secretaire féderale du Parti communiste
français (PCF) du departement de la Meuse, de
Daniel Monmer, co-secrétaire du Parti de
gauche de la Haute-Marne, et de Gabriel
Amard du Front de gauche du Grand-Est Ils
sont venus discuter avec des délégués
syndicaux dont Patrick Gracia, Michel Bach
encartes ou non au PCF Et surtout avec
l'intention de «retrouver les leviers du combat
pour aborder les européennes» Maîs pour
cela, il faut se faire connaître sur le territoire

local Daniel Monmer a expliqué qu'il fallait
«faire reférence a Jaurès et ouvrir à plus de
fraternité et plus de solidarité» Gabriel
Amard, quant a lui, a approuve le combat
mené dernièrement à Manoir aerospace
comme ceux pour la conservation de la ligne 4
ou la filière bois (les chênes de la forêt de
Clairvaux s'en vont en Chine pour revenir sous
forme de produits finis) II a dénoncé la
politique
libérale,
désastreuse
du
gouvernement et explique qu'une autre
politique, avec le Front de gauche, peut être
menée par des elus aux européennes Tous ont
appelé à la journée d'action des fonctionnaires
jeudi 15 mai, à Troyes, à 13 h 30, place de la
Maine Gabriel Amard est venu partager les
idées du Front de Gauche avec quèlques
syndiques BAR-SUR-AUBE
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