
Comme chaque année depuis 1947, la CGT et la NVO sont invitées 
sur le Tour de France. Invitées suite à la seconde guerre mondiale où 
les organisateurs ont considéré que tous ceux qui ont participé à la 
libération devaient être présents.

Le Tour de France cycliste est le troisième événement mondial le plus 
populaire, c’est une fenêtre ouverte sur la France, ses régions, son 
peuple. Cette fête du vélo nous permet de pouvoir nous adresser 

aux quelques 14 millions de spectateurs qui attendent très souvent 
depuis plusieurs heures, le passage de la caravane et enfin des coureurs. Cet 
évènement permet à toutes et tous l’accès à un sport de haut niveau gratuit.

Cette fête populaire reste le moyen pour l’organisation syndicale de 
communiquer et de montrer une CGT et son journal NVO proches des 
citoyens, des salarié-e-s.

Cette année, on a vu la participation d’équipes créées par des pays, 
États avec pour objectif leur seule propagande. Le but étant de faire 
oublier les violations permanentes du droit international et les droits 
humains.

Il est inacceptable que le sport soit instrumentalisé par des pays, États 
qui violent le droit international et les droits humains.

L’UL de Libourne, le syndicat Énergies 33 et l’Union Départementale de la Gironde 
ont organisé une initiative militante qui a permis de distribuer un tract (ci-joint), les 
communiqués confédéraux, et rendre visible la CGT et poursuivre le débat et la 
bataille des idées pour une rentrée sociale offensive !

Une quinzaine de camarades ont participé à cette action. La CGT a été visible 
dans la retransmission de l’étape sur France Télévision mais aussi tout au long 
de la journée.

Nous avons eu un accueil et une écoute attentive dès les premières heures 
matinales.

Cette action aura été une grande réussite marquée par la convivialité et la 
fraternité.

Tout au long de l’été, nous invitons tous les syndicats qui en ont la possibilité de marquer 
la présence CGT, dans des initiatives diverses et variées, pour gagner la mobilisation 
dès la rentrée. 
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