
Après le succès du 14 juin où des centaines de milliers de personnes 
ont défilé dans toute la France contre le projet de Loi El Khomry, le 
syndicat CGT Info’Com et la Fédération CGT des Sociétés des Etudes 
ont décidé de publier de courtes vidéos réalisées par des syndicalistes 
et des militants du mouvement anti-Loi Travail en différentes langues 
internationales pour expliquer la raison de leur lutte, la situation de la 
mobilisation et pour répondre aux nombreux messages de soutiens 
internationaux que le mouvement a reçu ces derniers mois. 

Si la coupe de l’Euro de football donne en ce moment à la France 
une place importante dans l’actualité mondiale, nous comptons 
aussi mettre en lumière auprès de l’opinion internationale l’envers 
du décor : un gouvernement qui passe des lois antisociales, une 
police qui réprime comme jamais les mouvements sociaux, une 
démocratie qui est chaque jour bafouée par des mesures de plus 
en plus autoritaires. Vous trouverez ci-dessous les liens des vidéos 
réalisées par langues :

LOI TRAVAIL

MESSAGE AU MONDE
DE TRAVAILLEURS ET TRAVAILLEUSES

EN LUTTE EN FRANCE

ANGLAIS #01
 https://goo.gl/dTzxVP
 https://goo.gl/wuPmpA
 https://goo.gl/StIuv4
 https://goo.gl/HVIJFh
 http://goo.gl/1YbHtg

ESPAGNOL #02
 https://goo.gl/Z8JD4V
 https://goo.gl/Gp43Jm
 https://goo.gl/HIb6Fn
 https://goo.gl/tC12Ba
 http://goo.gl/3ZSBtB

ARABE #03
 https://goo.gl/TzvTV4
 https://goo.gl/41fdEF
 https://goo.gl/CwrwTk
 https://goo.gl/gE7Zus
 http://goo.gl/0Qd41x

ALLEMAND #04
 https://goo.gl/0MkUuT
 https://goo.gl/THdtQ3
 https://goo.gl/vzaIZX
 https://goo.gl/hYR4QN
 http://goo.gl/2GjW8t

PORTUGAIS #05
 https://goo.gl/2UcpQV
 https://goo.gl/F1Ry8n
 https://goo.gl/W9RITW
 https://goo.gl/rtcneE
 http://goo.gl/JeOVxM

GREC #06
 https://goo.gl/S0jpQr
 https://goo.gl/0VWg5t
 https://goo.gl/0mvlAS
 https://goo.gl/GGT4Jo
 http://goo.gl/c0CZDd

ITALIEN #07
 https://goo.gl/UHBzUw
 https://goo.gl/yw22VR
 https://goo.gl/ozq9LF
 https://goo.gl/oLCebt
 http://goo.gl/PUQvcZ

RUSSE #08
 https://goo.gl/Ixgr8A
 https://goo.gl/APp4y4
 https://goo.gl/wUBu2B
 https://goo.gl/H5Gugi
 http://goo.gl/WF83mr

FRANÇAIS #09
 https://goo.gl/J97PKR
 https://goo.gl/hdyFGI
 https://goo.gl/j1uPQ2
 https://goo.gl/1EUbxQ
 http://goo.gl/NkYNnO

 POUR ACCEDER À LA SÉRIE SUR YOUTUBE : https://goo.gl/xH0vOx
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