
 

 

ILE-DE-FRANCE.CFDT.FR UNION REGIONALE DES SYNDICATS CFDT D’ILE-DE-FRANCE 

 

78 RUE DE CRIMEE 75019 PARIS  
TEL 01 42 03 89 00 / CONTACT@ILEDEFRANCE.CFDT.FR 
ILE-FRANCE@CFDT.FR 

N° 004/2015 du 9 janvier 2015 
 

Destinataires : Syndicats Unions départementales Unions professionnelles 
 

Le monde du travail,  

ensemble, pour les libertés et la démocratie 

À Paris, marche silencieuse dimanche 11 janvier à 15h00 
Départ de la Place de la République 

Parcours : République – Père Lachaise – Philippe Auguste – Nation 
 
Les organisations syndicales, associatives et politiques se sont réunies ce jeudi soir pour adopter le 
texte d’appel ci-dessous, ouvert à signature. 

 

« Nous sommes Charlie : Défendons les valeurs de la République ! » 

L’attentat terroriste, qui a décimé hier la rédaction de Charlie Hebdo et coûté la vie à des fonctionnaires de 
police, est un crime inqualifiable qui porte atteinte aux valeurs de liberté, d’égalité et de fraternité. 

Nous - associations, organisations syndicales, partis politiques -appelons tous les citoyens à une marche 
républicaine silencieuse le dimanche 11 janvier à 15 heures, de la Place de la République à la Nation. 

Face à la barbarie, défendons les valeurs de la République !  

Premiers signataires : CFDT - CFE-CGC – CFTC - CGT - EELV - Ensemble - Fondation Copernic - Front 
Démocrate - FSU - Gauche Unitaire – LDH – LICRA – MDP – MODEM- MRAP – MRC - Nouvelle Donne – PCF 
- PG – PRG- PS- SNJ- SNJ – CGT- CFDT Journalistes - SOS RACISME- UDI- UMP – UNSA 
 

 
 

La CFDT Ile-de-France appelle les salariés à participer à la marche silencieuse,  
à Paris, ce dimanche 11 janvier à 15h00, au départ de la Place de la République. 

Organisation de la marche 

La marche se déroule sur 3 parcours : 
1

er
 parcours : République – Boulevard Voltaire – Nation 

2
nd

 parcours : République –Bastille – Faubourg Saint Antoine – Nation (à confirmer) 
3

ème
 parcours : République – Père Lachaise – Philippe Auguste – Nation  

Rendez-vous des organisations syndicales de salariés au métro Parmentier à 14h30. 

Le cortège syndical empruntera le 3ème parcours :  
République – Père Lachaise – Philippe Auguste – Nation 

La banderole syndicale « Le monde du travail, ensemble, pour les libertés et la démocratie » ne 
présentera aucun logo. Les militants syndicaux sont invités à porter leur badge ou autocollant. 
Il n’y aura pas d’affichage ostensible de type drapeaux, sono ou camionnette. 

Service d’ordre / RDV à 14h00 
Nous avons besoin de militants pour assurer le service d’ordre lors de la marche. Inscrivez-vous au  
plus vite auprès de Didier Bouquet par mail, à l’adresse dbouquet@iledefrance.cfdt.fr, ou par 
téléphone au 06 74 76 35 14. 
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