
Appel Collectifs locaux « Marée populaire » 
 
 
La marée populaire du samedi 26 mai, il faut la préparer ! 
 
 
Dans une situation où les résistances à la politique gouvernementale se 
multiplient, un collectif national regroupant syndicats, associations et 
mouvements politiques a lancé un appel à une marée populaire pour 
l'égalité, la justice sociale et la solidarité. C'est une première ! Dans de 
nombreuses villes, des collectifs se sont déjà montés pour populariser 
telle ou telle initiative ou pour agir sur des thèmes divers (migrants, 
santé, soutien aux grèves, etc.). La préparation du 26 mai sera d'autant 
plus efficace que ces collectifs travailleront ensemble pour créer ainsi 
des cadres unitaires "pour des marées populaires le 26 mai" le plus 
larges possibles à l'image du collectif national. Quand un tel collectif se 
constitue dans votre ville, nous vous proposons de nous en faire part à 
l'adresse suivante ..., afin que nous puissions le rendre visible sur le site 
internet.  
 
Nous souhaitons des manifestations partout en France, combinant à la 
fois la nécessité d'être au plus près du terrain et la nécessité de visibilité 
de grosses manifestations, montrant notre force est notre capacité de 
rassemblement citoyen.  

 
Le collectif national a d'ores et déjà décidé de mettre dans les prochains 
jours à la disposition de celles et ceux qui le désireraient le matériel 
suivant : une affiche, sans sigle d'organisation, « Pour l'égalité, la justice 
sociale et la solidarité, marée populaire le samedi 26 mai », des 
bandeaux s'ajouteront pour indiquer le lieu de départ de la 
manifestation ; un tract reprenant le texte d'appel avec les organisations 
qui soutiennent l'initiative ; la mise en place d'un site. 
Face à un gouvernement qui veut passer en force, créons les conditions 
de la réussite du 26 mai. Notre unité et notre détermination sont les clefs 
du succès. 
 
Afin que nous puissions le rendre visible sur le site internet 
(https://mareepopulaire.fr/), quand un collectif se constitue dans 
votre ville, nous vous proposons de nous en faire part à l'adresse 
suivante : aurelietrouve@yahoo.fr 
 
(le site sera opérationnel d’ici 48h) 


