
 

 

Objet : invitation conférence de presse autour d’un apéritif dinatoire le 15/12/2022 à 18H30 

Commune d’Aligre 75012 Paris 

Nous avons le plaisir de vous inviter à une conférence de presse autour d’un apéritif dinatoire le 

15/12/2022, à la commune d’Aligre, 3rue d’Aligre, dans 12èmearrdt de Paris pour le lancement de 

notre campagne « Un Nouvel élan pour nos services publics » portée à ce jour par 181 organisations 

politiques associatives et politiques. Cela est assez inédit pour la période. Nous envisageons une 

mobilisation nationale les 12,13 et 14 mai 2023 à Lure (Haute-Saône).  

Seront notamment présents : Benoit TESTE secrétaire général de la FSU, Christophe DELECOURT secrétaire 

général de l’UFSE-CGT, Gaëlle MARTINEZ déléguée générale de Solidaires-Fonction Publique, Michèle LEFLON 
présidente de la Coordination des hôpitaux et maternités de proximité, Didier LE RESTE président de la 
Convergence Nationale Rail, Michel JALLAMION président de la Convergence nationale services publics, 
Vincent DREZET porte-parole d’ATTAC FRANCE,  
Lucie CASTETS porte-parole de «Nos Services Publics», Jean-Claude OLIVA coprésident « Eau Bien Commun », 
Michel ANTONY président du comité de vigilance de Haute-Saône, Patrick HALLINGER président du Collectif 
Indre-et-Loire, Janine VAUX porte-parole du Comité Corrézien 

 
Les interventions se dérouleront autour de la thématique : « Pourquoi et comment organiser et 
mobiliser, ensemble,pour les services publics de demain ? »  
 
Vous pourrez à tout moment posez des questions aux intervenants. 
18H40 -18H45 Présentation de l’initiative par Michel Jallamion  
18H45-19H00 intervention de Michel ANTONY 
19H00 – 19H15 interventions de Michèle LEFLON, Didier LERESTE et Lucie CASTETS 
19H15 – 19H35 interventions de Benoit TESTE Christophe DELECOURT, Gaelle MARTINEZ, Vincent DREZET 
19H35- 19H45 interventions de Jean-Claude OLIVA, Patrick HALLINGER et Janine VAUX 
Questions et échanges informels 
Fin 20H30 
 

Un dossier de presse en cours de constitution vous sera remis au début de la réunion. 
Vous pouvez trouver des premières informations sur notre site notamment l’appel et les 181 
organisations participant à cette campagne : www.nesp2023.com 
Restant à votre disposition, pour de plus amples informations n’hésitez pas à m’appeler au 07 81 58 
32 16 (en cas de non réponse SMS svp), 
 
En espérant vous compter parmi nous, 
 

Cordialement, 
 
Michel JALLAMION, 
Coordonnateur de la campagne « un nouvel élan pour nos services publics » 
Président de la Convergence nationale des services publics, 
07 81 58 32 16 
michel.jallamion@gmail.com 
www.convergence-sp.fr 
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