
 
 

 
 
 
 
Paris, le 27 juin 2016 
 

Chers Camarades, 
 
Le Préfet de Police de Paris a donné son accord pour l’organisation de la manifestation du 28 
juin 2016. 
 
Les discussions ont conduit le Préfet à répondre aux demandes de nos organisations sur un 
parcours et une manifestation qui partira à 14H00 de la Place de la Bastille pour se rendre 
Place d’Italie. 
 
L’ordre du cortège sera : 
CGT – JEUNES – FO – SOLIDAIRES – FSU 
 
L’ordre du cortège FO sera : 
UD 95 (Ballon URIF et Sono + véhicule et ballon 95) – 91 – 93 – 92 – 77 – 94 – 78 -75 
 
Le SO sera réuni à 12H00 à l’endroit qui sera précisé sur le plan que chacun d’entre vous 
recevra après la réunion à la Préfecture de Police aujourd’hui à 11H00, ainsi que 
l’emplacement de chacune des organisations sur la Place de la Bastille. 
 
Nous rappelons également  que les responsables des groupes de SO doivent adresser dès 
aujourd’hui le nombre de camarades pour la sécurité de la manifestation (Le contact est 
Jacques GIROD). 
 
Nous comptons une nouvelle fois sur chacun d’entre vous pour que le nombre permette 
d’assurer le maximum de sécurité pour tous. 
 
Nous souhaitons également que chaque UD envoie les noms de 2 camarades pour porter la 
banderole de l’URIF FO qui sera en tête de cortège FO (Contact Sophie – impératif pour ne 
pas avoir à courir juste avant la manif.) 
 
Nous donner également 3 – 4 noms pour porter les drapeaux FO dans le carré de tête général 
derrière Jean-Claude MAILLY. 
 
Vous recevrez donc les informations complémentaires après la réunion à la Préfecture à 
11H00. 
 
Bon courage et bonne organisation pour cette nouvelle manifestation.  
 
Amitiés. 
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