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Depuis le début du mouvement 
des «  gilets jaunes », chacun-e a 
pu voir, ou vivre, des scènes hallu-
cinantes dans les rues de Paris et 
d’ailleurs, croiser des blindés et la 
police montée, et constater que 
les baqueux et autres membres 
du Dispositif d’action rapide se 
sont, certains samedis,  compor-
tés comme des alcooliques aux 
fêtes de Bayonne  : ils considé-
raient la rue comme un immense 
terrain de jeu… et de chasse.
Le bilan est lourd, sur le plan des 
violences policières comme sur le 
plan judiciaire : plus de 2 000 ma-
nifestant-es blessé-es, au moins 
18 éborgnées, 7  500 mises en 
garde à vue, et des condamna-
tions très lourdes pour certain-es 
interpelé-es.
Et le ministre de l’Intérieur qui 
osait dire, le 18 janvier, qu’il 
n’avait «  jamais vu un policier ou 
un gendarme attaquer un mani-
festant ou un journaliste » et que 
les forces de l’ordre n’utilisaient 
des armes de défense que lors-
qu’elles étaient « acculées ».
Et ce n’est hélas pas fini : le projet 
de loi contre le droit anti-mani-
festation va, s’il est adopté, durcir 
encore l’arsenal judiciaire dont 
disposera l’État pour (tenter de) 
museler la contestation sociale.
Dans ce climat, les nombreuses 
attaques de manifestant-es par 
des militant-es d’extrême droite 
ne sont pas à ranger dans la ca-

tégorie des faits divers. Et il est 
inadmissible que des membres 
du gouvernement, ou des édito-
rialistes, renvoient dos à dos mi-
litant-es antifascistes luttant pour 
un monde plus juste et ceux d’ex-
trême droite. 
Face aux violences, qu’elles soient 
policières, judiciaires ou d’ex-
trême droite, les organisations du 
mouvement ouvrier et du mou-
vement social doivent être en 
capacité de se défendre. Le droit 
de manifester, sans risquer de se 
faire embarquer ou défoncer, ne 
se discute pas, il se protège.
C’est un des rôles du SO Solidaires 
IDF, tel qu’il a été défini collective-
ment et que nous construisons à 
l’image de Solidaires : interpro-
fessionnel, démocratique, mixte, 
sans spécialistes. 
Alors que le mouvement des « gi-
lets jaunes » se poursuit, nous sa-
vons aussi que d’autres échéances 
de mobilisations se profilent. La 
période qui s’est ouverte avec 
les manifestations contre la «  Loi 
travail » et le fait que plus aucune 
manifestation, y compris «  tradi-
tionnelle »  ne soit assurée de se 
dérouler sereinement , ne va sans 
doute pas se refermer dans les 
mois qui viennent.
Si nous voulons pouvoir «  tenir 
la rue », c’est par le nombre que 
nous le ferons. Les camarades du 
SO-Solidaires IDF sont souvent 
sollicité-es, y compris pour les 

mobilisations unitaires. Pour éviter 
tout épuisement, il faut que nous 
soyons plus nombreuses et nom-
breux. Nous le répétons, le SO est 
une tâche syndicale comme une 
autre, qui comprend de multiples 
aspects, et à Solidaires, chacun-e 
y a sa place.

Alors parlons-en dans nos sec-
tions et nos syndicats  : renfor-
cer le SO-Solidaires IDF, c’est 
aussi construire notre syndica-
lisme !

ÉDITO
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>> Comment je suis entré-e au SO 

Pour commencer, peux-tu te pré-
senter en quelques mots ?
Je suis enseignante depuis 
une vingtaine d’années et is-
sue de la grande banlieue sud 
( Corbeil Essonnes, Evry ). J’ai 
commencé à militer à l’âge de 
15 ans au sein du CJL ( col-
lectif jeune libertaire), organe 
jeune de l’UTCL via des ren-
contres dans mon lycée et ma 
banlieue. À sa dissolution, j’ai 
rejoint la LCR ainsi que le cou-
rant «  Ecole émancipée  » de 
mon département. 
J’ai intégré Ras le Front Paris, 
participé au montage de Ras 
le Front Essonne avec un man-
dat de secrétaire pour le dé-
partement, et de membre du 
SO parisien.
J’ai du interrompre le militan-
tisme une quinzaine d’années 
sans pour autant m’en désinté-
resser. 

Comment en es-tu arrivée à par-
ticiper au SO de Solidaires ?
J’ai adhéré à SUD éducation 
par convictions idéologiques, 
besoin de débats et d’une 
structure échappant aux pres-
sions et partis politiques. 
Étant peu encline à l’écriture 
et à l’analyse approfondie, ne 
maitrisant pas les outils néces-

saires, je n’ai pas contribué au 
fonctionnement du syndicat 
mais ai participé aux stages 
d’idées et de pédagogie pro-
posés. Toujours un régal !
Les manifestations de ce  prin-
temps ont montré une violence 
et un traitement plus qu’aber-
rants.  De contestataires, les 
manifestants étaient devenus 
illégaux,  dangereux, terro-
ristes. La nécessité de se pro-
téger collectivement, de pro-
téger les manifestants et nos 
idées étaient une évidence  ! 
D’où, suite à un mail relayé par 
ma structure, mon intégration 
au SO Île de France.

Tu as participé à la formation SO 
sur 2 jours. Qu’est-ce qui t’as 
motivée à t’inscrire ?
J’ai participé à deux stages 
de formation et m’inscrirai au 
prochain.  Les méthodes po-
licières et gouvernementales 
ont changé et j’ai donc be-
soin d’une mise à jour. Chacun 
d’entre nous évolue au sein 
de sa vie, les pressions vécues 
sans encombre à 20 ou 30 ans 
peuvent s’avérer délicates à 
50. Il est nécessaire de pouvoir 
échanger sans jugement ni 
moquerie de son ressenti lors 

de manifestations. 

Qu’as-tu pensé de cette forma-
tion ? 
Ces stages m’ont permis de 
comprendre mes limites ac-
tuelles et mon rapport à la vio-
lence aujourd’hui. Je reste par 
ailleurs persuadée que le rôle 
d’un SO est également des 
actions manifestes et ponc-
tuelles.
Dans tous les cas, cela néces-
site une cohésion de groupe, 
une connaissance des autres et 
de leurs réactions. Ces stages 
l’autorisent puisqu’ils sont des 
moments de travail, de vie en 
collectivité, d’échanges, de sé-
rieux et de rires.

Comment vois-tu ton rôle ?
Mon rôle au sein du SO reste 
à définir en fonction de mes 
capacités et des compétences 
de chacun.  C’est une ques-
tion qui est à travailler au sein 
même du SO, peut-être au 
prochain stage. Comment uti-
liser chacun d’entre-nous de la 
meilleure façon dans une op-
tique de défense de nos idées 
communes et de nos convic-
tions ?

LAURENCE, 48 ANS, ENSEIGNANTE

Pour commencer, peux-tu te pré-
senter en quelques mots ?
Je m’appelle Audrey, j’ai 43 
ans. Je suis chez SUD San-

té-sociaux depuis 6 ans et je 
travaille au CHU Cochin depuis 
10 ans. J’ai un mandat syndical 
depuis 5 ans. J’ai pratiqué le 
judo pendant 10 ans et main-
tenant je fais un peu de boxe 
française.

Comment en es-tu arrivée à par-
ticiper au SO de Solidaires ?
Je participe depuis 4 ans au 
SO de SUD Santé-sociaux et 
des camarades m’ont deman-
dés de participer à celui de So-
lidaires.

AUDREY, 44 ANS,  
AIDE- SOIGNANTE
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Pour commencer, peux-tu te pré-
senter en quelques mots ?
Je travaille à la RATP depuis 
1994 où j’exerce la profession 
de mainteneur de matériels 
roulants ferrés. Je milite depuis 
la fin des années 90 et j’ai exer-
cé tout au long ma carrière de 
nombreux mandats syndicaux 
(DP, CHSCT, délégué syndical, 
...).

Comment en es-tu arrivée à par-
ticiper au SO de Solidaires ?
Le SO de Solidaires comptait il 
y a plusieurs années assez peu 
de militant-e-s. Compte tenu 
des différents contextes, il m’a 
semblé important que notre 
SO soit important et organisé.  

Tu as participé à la formation SO 
sur 2 jours. Qu’est-ce qui t’as 
motivée à t’inscrire ?

Participant au SO de Solidaires 
depuis plusieurs années, il me 
semblait important de parfaire 
mes connaissances sur ce su-
jet, notamment sur l’organisa-
tion d’un SO.

Qu’as-tu pensé de cette forma-
tion ? 
Je l’ai trouvé très bien, bien 
que dense compte tenu du 
nombres de sujets variés à 
aborder. Elle m’a apporté plus 
de confiance et de réactivité 
dans certaines prises de déci-
sions rapide en SO. 

Comment te sens-tu au sein du 
SO ?
Il faut que nos cortèges soient 
sécurisés, afin que chacun-e 
puisse se rendre à une mani-
festation sans craindre pour 
elle/lui. J’ai donc l’impression 
de servir à quelque chose d’ 
«important» et donc je m’y 
sens bien. De plus, l’ambiance 
y est plutôt sympathique et 
conviviale. La sécurisation, 

mais dans la bonne humeur !   

Comment vois-tu ton rôle ?
Comme un maillon d’une 
chaîne qui servirait à proté-
ger tout-e-s celles et ceux qui 
viennent manifester. 

Y-a-t-il un moment en SO qui t’as 
marqué ?
De nombreux, avec des bons 
moments et parfois moins 
bons. Mais les manifestations 
contre les lois El Khomri, avec 
une répression policière im-
portante et «au contact» m’ont 
encore plus persuadé de l’im-
portance d’un SO organisé, 
dans l’esprit de Solidaires. 
Sur les fins de manifestation, 
même dans la difficulté, notre 
SO a permis d’aller jusqu’au 
bout : quelques moments plai-
sants où l’on a pu constater 
qu’ensemble et organisé-e-s, 
on pouvait faire de belles 
choses.

Tu as participé à la formation SO 
sur 2 jours. Qu’est-ce qui t’as 
motivée à t’inscrire ?
J’ai fait la formation SO  sur 2 
jours ( 2 sessions ) avant de 
participer au SO de Solidaires 
pour parfaire mes pratiques 
avant de participer à  celui de 
Solidaires.

Qu’as-tu pensé de cette forma-
tion ?
La formation SO est un point 
de départ. Je pense qu’il faut 
la mettre en pratique et faire 
parti d’un SO pour la parfaire. 
Il y a juste deux parties qui 

pourraient être améliorées :
-Les gestes de premiers se-
cours,
-La garde à vue ( comme cela a 
été fait lors de la formation SO 
d’avril dernier).

Comment vois-tu ton rôle ?
Au sein de SUD Santé j’ai un 
rôle de sécurité autour du 
camion. Avec Solidaires je par-
ticipe à la sécurité tête de cor-
tège. Je pense que c’est très 
important d’avoir des femmes 
dans les SO car cela permet de 
calmer certaines situations qui 
pourraient devenir violentes.

Y-a-t-il un moment en SO qui t’a 
marquée ?
Ce n’est pas lors d’une mani-
festation mais lors d’un ras-
semblement devant notre 
siège dans lequel l’ensemble 
du personnel s’est fait gazer…

BERTRAND,  44 ANS, 
MAINTENANCE RATP



Les lundi 14 et mardi 15 novembre se tiendra une nouvelle session de formation en Île-
de-France. Les demandes de congés pour formation syndicale sont à déposer auprès de 
l’employeur 30 jours à l’avance au plus tard. Cette formation est ouverte à toutes et tous 
les adhérent-e-s de l’Union syndicale Solidaires. 

Questions : coord-so@solidairesparis.org
Inscriptions : inscriptionscefi@solidaires.org

C’EST À VENIR !

C’EST PASSÉ !
Le SO n’a pas chômé : les nombreuses mobilisations sociales l’ont fortement sollicité 
avec en 2016, 2017 et 2018 une trentaine d’initiatives. Ce qui rappelle l’utilité de 
faire le travail dans les structures pour le renforcer numériquement et ainsi permettre 
la rotation des camarades pour éviter l’épuisement. 
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CONTACTER LA COORDINATION DU SO 
SOLIDAIRES IDF

Un mail : 
coord-so@solidairesparis.org

REJOINDRE LE SO  
SOLIDAIRES IDF

Le SO de Solidaires IDF est ouvert à toutes 
et tous les syndiqué-e-s, sur mandat ou avec 
accord de leur syndicat d’appartenance. 
Il n’y a aucun pré-requis. Des formations 
sont par ailleurs organisées. Renforcer 
numériquement le service d’ordre est une 
nécessité pour renforcer son efficacité 
basée sur le nombre et le collectif plus que 
sur les individualités qui le composent mais 
également pour permettre une meilleure 
rotation.


