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La journée de grève et de manifestations du 
19 Mars a dépassé les pronostics les plus opti-
mistes. Environ trois millions de salariés du 
privé et du public ont défilé jeudi dans tout le 
pays pour porter les revendications sur le pou-
voir d’achat et l’emploi.  

«Unité des salariés pour ne pas 
payer la crise. Des mesures 
d'urgence pour l'emploi, les sa-
laires, la protection sociale et 
les services publics», exigeait ainsi la 
banderole de tête à Marseille derrière laquelle 
ont défilé pas moins de 320.000 salariés du 
privé et du public. Il est vrai que la météo clé-
mente a permis aux différents cortèges de dé-
filer dans les meilleures conditions.  
Notre cortège a du lui, changer au dernier mo-
ment son parcours pour reprendre la rue Bre-
teuil jusqu’à la place Castellane, le vieux Port 
étant bloqué par d’autres Organisations syndi-
cales. Une belle journée d’action qui ne devrait 
pas être la dernière.  
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