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EDITORIAL 

MANIFESTATION NATIONALE à GUERET SAMEDI 13 JUIN 15h 00 
 

Nous sommes en 2015 après Jésus-Christ. Toute la France est occupée par le 
libéralisme sauvage et l’austérité destructrice de notre bien commun ... Toute ? 
Non ! Un village peuplé d’irréductibles creusois est le point de ralliement national 
pour résister encore et toujours aux envahisseurs.  

Des forces syndicales (dont la FSU), associatives et politiques, ont décidé de 
mettre  leurs forces en convergence pour mener la bataille pour des services pu-
blics pour toutes et tous sur l’ensemble du territoire, des services publics de quali-
tés, accessibles, démocratisés. Ce rassemblement d’une diversité et d’une sur-
face inédite intervient au moment où nous nous trouvons au carrefour d’un choix 
de société à effectuer :  

 
⇒ d’un côté le chacun pour soi, le marché libre et no n faussé, le repli 

identitaire, le mépris des peuples et des salariés qui cache celui de la 
démocratie , la recherche du profit comme seul moteur, 

 
⇒ de l’autre celui de l’égalité, de la solidarité, de  la République , du par-

tage des richesses, de l’internationalisme. 
 
Cette grande mobilisation sera l’occasion de débattre , de se réunir, de compa-

rer les expériences, de créer des zones de rencontre , de prendre des renseigne-
ments, de rencontrer des délégations d’autres pays (Grèce, Espagne, etc.), mais 
aussi de faire la fête : un grand concert est prévu jusque tard dans la nuit. 

 
Cette manifestation n’est pas un point d’orgue mais le commencement d’une 

mobilisation qui  posera les jalons pour lancer les assises du service public du 
XXIe siècle sur l’ensemble du territoire qui permettront d’aboutir à la rédaction 
d’un nouveau manifeste en juin 2016 à Paris. 

La reconquête de notre bien commun, le Service Publ ic passe par Guéret 
le 13 juin ! 

 
    Christophe Tristan – Nicolas Villacampa 
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 Le rassemblement de Guéret des 13 et 14 juin doit 

être celui de toutes celles et ceux qui veulent promouvoir 

les biens communs et les services publics nécessaires à leur 

appropria�on. 

Il est celui des citoyen-ne-s,  syndicalistes, élu-e-s, engagé-e-

s pour le mieux vivre ensemble de celles et ceux qui agis-

sent , quand la réduc�on des dépenses publiques provoque 

des ravages considérables, pour empêcher la fermeture 

d’une classe, d’un bureau de poste, d’une gare, d'un hôpi-

tal,..  mais aussi  pour l'accès de chacun aux droits fonda-

mentaux (santé, éduca�on, logement....). 

Il est celui de toutes celles et ceux qui veulent que se déve-

loppent  des services publics forts indispensables à toute 

alterna+ve à l’austérité et à tout projet d’avenir porteur de 

progrès social. 

 

 Le gouvernement s’inscrit pour sa part dans la con�-

nuité de ces dernières décennies: il  considère les services 

publics, na�onaux et locaux, ainsi que les droits sociaux, 

comme une charge insupportable, plutôt que de s’a)aquer, 

pour les financer, à la fraude fiscale qui représente 80 mil-

liards de manque à gagner par an pour notre pays, aux pro-

fits exorbitants des mul�na�onales et des banques, et de 

procéder à une véritable réforme fiscale. 

 

 Il met en place une réforme territoriale qui sacrifie 

la no�on d’aménagement équilibré du territoire, d’égalité, 

de proximité, de démocra�e, qui éloigne les citoyen-ne-s 

des lieux de décision, qui envisage des transferts de services 

et de personnels, des suppressions de postes. 

 

 Au mépris du défai�sme ambiant, de nombreuses 

lu)es sont menées, mais de façon éparpillée. Soucieuses de 

les faire converger, de nombreuses organisa�ons na�onales 

(syndicats, associa�ons, par�s poli�ques) ont décidé avec la 

Convergence na�onale des Collec�fs de Défense et de Déve-

loppement des services publics de lancer un appel pour une  

manifesta�on na�onale à Guéret les 13 et 14 juin 2015, dix 

ans après celle qui a marqué le combat en faveur des Ser-

vices Publics. 

Il s’agit d’organiser la reconquête, y compris idéologique, 

des poli�ques publiques, de renforcer les résistances so-

ciales et de les faire converger de façon offensive et dyna-

mique. 

D’où l’idée d’une ini�a�ve en plusieurs temps : 

 -le 13 juin : une manifesta+on fes+ve, animée par des ar-

+stes locaux et na+onaux,  avec du théâtre, des marion-

ne8es, de la musique, ponctuée par des arrêts devant les 

différents services publics de la ville. L’accueil sera assuré à 

par+r de 10h dans un « village des services publics » avec 

plusieurs maisons théma+ques, des stands avec débats, 

exposi+ons, restaura+on. La manifesta+on sera suivie 

d’une anima+on musicale en soirée. Des déléga+ons étran-

gères ( Syriza, Podémos….) sont a8endues. 

-le dimanche 14 juin : le lancement des Assises na+onales 

du service public, qui se poursuivront sur plusieurs mois, 

avec des ini+a+ves diverses dans les territoires avant de 

connaitre un point d’orgue à Paris. Leur objet : travailler 

collec+vement à l’élabora+on de proposi+ons alterna+ves 

aux poli�ques de démantèlement et de priva�sa�on des 

services publics, en proposant un autre modèle de société, 

bâ�e sur un projet de développement économique, social et 

écologiquement durable. Ces proposi�ons doivent cons�-

tuer le fonds argumentaire d’un nouveau Manifeste pour 

les services publics du XXI
e
 siècle. 

 

Pour que renaisse l’espoir d’un « âge 

d’or » du service public, 

 pour qu’il devienne le socle d’une nou-

velle démocra+e économique et sociale 

nous irons toutes et tous à Guéret les 13 

et 14 juin 2015 . 
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Le PROGRAMMELe PROGRAMMELe PROGRAMMELe PROGRAMME    

Samedi 13 juinSamedi 13 juinSamedi 13 juinSamedi 13 juin    
10H : accueil et ouverture du village 

des services publics 

(Restauration/buvette, stands thématiques et d'organisa-
tions, débats/Forum, animations) 

 ( débats  sur le site du « village des services publics » et dans la salle de la mairie de 
Guéret. 

 

 

 1- Les privatiseurs du monde : Tafta, Tisa et autres accords de « libre-
échange » 

2- Les services publics, une réponse aux enjeux de la transition écologique  

3- Les maisons de services AU public, aménagement ou déménagement 
des territoires ?  

4- L'Eau, un exemple de gestion de nos biens communs   

5- L'accès aux soins partout pour toutes et tous, une exigence vitale ! 

  

 

6- Le service public, bien fondamental pour les femmes !  

7- La réforme territoriale et ses conséquences ? (débat en deux temps). 
Table ronde syndicale (FSU, UGFF-CGT, CGT Services Publics, Soli-
daires) et table ronde avec les élus et les usagers 
8- Le rail, un service public d’avenir ! 
→  Le POLLT  
→ TER, TET, FRET, quel avenir pour le service public ferroviaire  

Débats/Forum à partir de 11h : 

 
 

 9- Le service public, fondateur d'une nouvelle Europe (avec des représen-
tants syndicaux, associatifs et politiques de Grèce, d’Espagne et de diffé-
rents pays d’Europe) 

 

 

 
 

    

 Tête de cortège animée avec « Fabien Commun », la marionnette géante du service 
public et la batucada "Limouzi Samba Gang" 
 

19H- REPAS et  CONCERTS 

20h Vlad - Le one-man-show-rock-punk-radical-d’extrême-centre. Un 

spectacle féministe et écologiste avec plein de chansons d’amour dedans 
parce que c’est quand même ce qu’il fait le mieux (l’amour pas les chan-
sons, imbéciles !) http://vladkistan.fr 

 
21h Pierre-Paul Danzin trio  Poésie, coups de cœur, coups de gueule, 
nouveaux personnages, il semble que notre Pierrot sache où il veut aller. Il 
emmène les gens dans un bel univers poétique et mélodique, où l’Huma-
nisme retrouve ses galons, et où les exclus reprennent leur revanche sur la 
vie ! Preuve d’une écriture toujours aussi  soignée et d’une amitié 
fraternelle, trois chansons du spectacle ont été coécrites avec Allain Le-
prest.  

ht tp://www.limouzar t.com/#!pp-danzin---prsentation/cclh 
 

22h Chapitre V s’emploie à réunir musiques actuelles et musiques tradi-
tionnelles, jonglant entre un funk intimiste et un rock extraverti. Les 5 
musiciens qui composent  le groupe ne se laissent aucun répit. La créa-
tion est leur leitmotiv. http://chapitrev.com 

  

23h Cheval de Troie c'est le rap made in Limousin, preuve que la cul-
ture urbaine  ne s'embarrasse pas de frontières. https://
www.youtube.com/user/Chevalde3official/featured 

 
24h Cratalik Gene Ohm, Fusion Rock Instrumental, Musique progres-
sive, blues, metal, rock, scratch, electro, musique du monde … Si avec ça 
vous n'y trouvez pas votre compte !! http://cratylik.com/  
  

1h Guéret to Dub Team, Bat Ridoux et TiBouil finiront la soirée aux 
platines en passant du ska, rocksteady au Dub stepper. Ils aiment bien 
balancer des samples engagés sur des instrus dub ! 
 

Dimanche 14 juinDimanche 14 juinDimanche 14 juinDimanche 14 juin    
 
9H30 à 13H salle de la Mairie de Guéret : 
 

 -restitution des débats du samedi : ce qu’ils apportent en matière d’exi-
gence et de propositions. 

 -table ronde sur la thématique : le service public, socle d’une nouvelle 
démocratie économique et sociale, 

 -Présentation des suites de Guéret et lancement officiel des assises du 
service public du 21è siècle. 
 

13h – Repas et clôture  
 

            TOUS A GUERET POUR LES SERVICES PUBLICS 13TOUS A GUERET POUR LES SERVICES PUBLICS 13TOUS A GUERET POUR LES SERVICES PUBLICS 13TOUS A GUERET POUR LES SERVICES PUBLICS 13----14 14 14 14 JUINJUINJUINJUIN        

Débats/Forum à partir de 11h : 

Débats/Forum de 13h 30 à 15h00 

Débats/Forum à partir de 10h : 

15H15H15H15H    : MANIFESTATION           : MANIFESTATION           : MANIFESTATION           : MANIFESTATION           

NATIONALE DANS LES RNATIONALE DANS LES RNATIONALE DANS LES RNATIONALE DANS LES RUES UES UES UES 

DE    GUERETDE    GUERETDE    GUERETDE    GUERET    
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