E NARBONNE
AGENDA
AUJOURD’HUI
Place aux jeux !
La ludothèque de « La
maison de la Fée
Bistande », place du Forum,
organise une soirée
« Jeux » vendredi 27 mai, de
19 h à minuit, à destination
des 9 ans et plus.
Découvertes et
démonstrations.
A Gratuit sur inscription
au 04 68 41 49 75.

AUJOURD’HUI
Repas de quartier
place du Forum
Ce n’est pas juste une fête
entre voisins. Le repas qui
animera la place du Forum
ce vendredi soir, à partir de
19 heures, vient en effet
concrétiser une semaine
d’occupation artistique du
site par les élèves du
collège Victor-Hugo et de
l’école Lakanal, rejoints par
les habitants. L’occasion de
découvrir le tissage géant
réalisé sur place, à
l’invitation de Blend’Art et
de l’association Luoga.

AUJOURD’HUI
Salon des prestations
L’hygiène et la propreté ont
désormais pignon sur rue à
Narbonne avec ce premier
salon des prestations de
service. Tisser des liens
inter-entreprises et
permettre aux entreprises
locales de se faire connaître
du grand public, tels sont
entre autres les objectifs de
ce 1e rendez-vous.
Vendredi 27 et samedi
28 mai, de 10 h à 20 h parc
des expositions de
Narbonne, entrée gratuite.

L’INDÉPENDANT
VENDREDI
27 MAI 2016

L’intersyndicale rassemble 600
personnes contre la loi Travail
Hier, pour le deuxième jeudi consécutif, les syndicats CGT, FO et FSU se
sont mobilisés contre le projet de loi Travail de Myriam El Khomri.

D

ès 10 heures du
matin, dans le petit jardin du parc
de la Bourse du
travail, les manifestants ont
commencé à se réunir, à l’appel des organisations syndicales CGT, FO, FSU et du
mouvement Nuit Debout.
Comme la semaine dernière,
de nombreux employés en
grève étaient présents, représentant une trentaine d’entreprises privées ou de collectivités publiques (parmi lesquelles la Comurhex, Sita
Sud, Securitas, Veolia, Metro
ou encore les mairies de Salles, Fleury, Coursan et le
Grand Narbonne).

■ Discours offensifs
Sur le parvis de la Bourse,
les prises de paroles des leaders syndicaux ont proclamé
un message clair et net : il
faut en finir avec le projet de
loi Travail. Pour démarrer,
Christophe Garreta, pour la
CGT, a dénoncé « le mépris
et l’agressivité qu’exprime le
gouvernement contre le mouvement social », avant de répondre aux accusations du
1e ministre selon lesquelles le
mouvement social n’était représentatif que d’une minorité : « Rappelons que le PS a
cinq fois moins d’adhérents
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VOIX DOMITIA
Université
Urgent ! L’UPVD est à la
recherche d’entreprises du
secteur de l’environnement
(laboratoires, d’analyses,
service hygiène sécurité
environnement...) qui
pourraient prendre des
étudiants de licence Eco
Depoll en alternance pour
l’année 2016/2017. Cela
permettra à l’étudiant de
poursuivre ses études tout
en bénéficiant d’une
expérience professionnelle
et en mettant au profit de
l’entreprise, toutes les
connaissances acquises.
L’alternance est sur un
rythme de 5 semaines en
cours et 5 semaines en
entreprise.
A Contact :
gcgp-iut@univ-perp.fr

Grogne acte II

◗ La manifestation s’est déroulée, une fois encore, dans d’excellentes conditions.

que notre organisation syndicale, et que Manuel Valls
ne doit sa légitimité qu’aux
3 % réalisés aux primaires
du PS en 2012 ». C’est ensuite Jean-Louis Burgat, pour la
FSU, qui lui a succédé à la tribune, en prononçant des
mots très forts : « Les socialistes déchaînent une campagne relayée médiatiquement
par les idéologues de service
qui nous serinent “prise
d’otage”,
“dérive”,
“radicalisation” (...). Cette
dernière qualification n’est

pas anodine car c’est celle
qu’ils appliquent à longueur
d’antenne aux terroristes
qui ont ensanglanté le
pays » ! Avant de critiquer
« les médias télévisuels aux
ordres qui nous matraquent
à longueur de journée sur la
pénurie de carburant. Mais
il y a pire que la pénurie de
carburant, c’est la pénurie
des droits sociaux que voudrait nous imposer la loi travail. C’est la pénurie de démocratie qu’imposent les tenants du 49-3 » !
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Après les allocutions des
deux derniers orateurs, représentant FO et Nuit debout, et reprenant globalement les critiques envers
une « loi rétrograde, qui va à
contresens du progrès social
et économique », le cortège
s’est lancé. Constitué de 700
personnes selon les organisateurs, et d’un peu plus de 500
selon la police, il a rejoint la
sous-préfecture en passant
par la rue Jean-Jaurès et la
permanence de Marie-Hélène Fabre.
Germain Cauffopé

Pour une partie des
commerçants du marché, le
déménagement sur le quai
Vallière ne passe toujours
pas. En plus du manque à
gagner économique, estimé
à - 50 %, le président du
syndicat des commerçants
des marchés de l’Aude
Labib-Georges Ghaly
dénonce « l’hypocrisie et
l’inaction municipale ».
« L’adjoint en charge des
marchés Éric Parra a
annoncé beaucoup de
chose dans la presse au
début du mois, mais n’en a
réalisé aucune ! Les deux
rues qui traversent le
marché restent ouvertes
aux voitures et la chaussée
n’a pas été arrangée,
contrairement à ce qu’il
avait promis ».

445341

