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 Aux responsables des organisations affiliées de la CES, pour la mobilisation de l’Euro-

manifestation 

 
 Pour information : aux organisations affiliées de la CES 

 
 
 
 

Euro-manifestation 
Mobilisation européenne pour « Une nouvelle voie pour l’Europe » 
Luttons pour des investissements, des emplois de qualité, l’égalité 

Vendredi 4 avril 2014, Bruxelles 
 
 
 
Le Comité exécutif de la CES, des 3 et 4 décembre à Bruxelles, a pris la décision 
d’organiser une grande euro-manifestation le vendredi 4 avril à Bruxelles. 
 
Cette manifestation aura lieu quelques semaines avant les élections du Parlement 
européen. 
 
Le mouvement syndical européen doit montrer que les critères d'une sortie de crise sont 
la réduction du chômage, la création d'emplois de qualité et plus de justice sociale.  
 
Cette euro-manifestation est organisée en étroite collaboration avec la CES et les 3 
organisations syndicales belges affiliées à la CES (FGTB, CSC, CGSLB). 
 
Pour que cette mobilisation soit un succès, nous invitons les organisations syndicales 
membres de la CES des pays voisins de la Belgique à faire un effort particulier pour 
venir rejoindre en masse la manifestation de Bruxelles. Nous pensons surtout aux pays 
comme l’Allemagne, la France, le Luxembourg et les Pays-Bas. 
 
Je peux, d’ores et déjà, vous informer que le départ de l’euro-manifestation est prévu à 
11h30.  
 
D’autres informations pratiques vous seront bientôt communiquées concernant : 
 

- Le lieu de rassemblement  
- Le parcours de la manifestation 
- La composition du cortège 
- Le parking pour les bus 
- Les discours des leaders syndicaux en fin de manifestation 
- La composition de la délégation des leaders syndicaux pour les rencontres avec 

les dirigeants européens 
- Les tracts et affiches 

 
 
 
 

BS/AM/sw 

Bruxelles, le 28 janvier 2014 
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Nous espérons que toutes les organisations affiliées à la CES pourront contribuer à faire  
de cette euro-manifestation à Bruxelles un grand succès tant pour la CES que pour 
l’ensemble du mouvement syndical européen. 
 
Bien cordialement, 

Bernadette Ségol 
Secrétaire générale 
 
 
Annexe : formulaire de participation 
 


