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INTERVENTION 17 MAI 2016 
 
74% des français sont contre le projet de loi El Khomri. 
Pourtant le débat n’aura pas lieu dans les murs de l’Assemblée nationale. 
En lieu et place de la discussion parlementaire et démocratique, le 
gouvernement a choisi le passage en force avec le recours au 49-3. 
Un choix qui démontre que le texte présenté par la Khomri, ne rassemble 
même pas le camp socialiste. 
Un choix qui démontre la fébrilité de ce gouvernement. 
Un choix qui démontre que nous sommes sur la bonne voie. 
Un choix qui démontre que si nous élargissons le mouvement, ce projet de loi 
ne deviendra jamais une loi !!! 
 
Une fois encore, c’est par l’autorité antidémocratique que le pouvoir impose 
ses lois. 
 
Mais le choix du passage en force, dernière ligne directive de l’action du 
gouvernement Valls,  démontre bien la faiblesse de ce gouvernement. 
 
Ce choix minoritaire est accompagné de violences et tentatives de 
pourrissement des divers rassemblements et manifestations pour discréditer le 
mouvement social et nous décourager d’y participer. Sous couvert de l’état 

d’urgence des militants et au moins un journaliste indépendant ont reçu des assignations 
avec interdiction de manifester aujourd’hui et jeudi! 

 
Or le droit de manifester est une liberté fondamentale, au même titre que le 
droit d’exprimer ses opinions, y compris celles qui dérangent les pouvoirs 
établis et les gouvernants en place. 
 
Alors nous ne baisserons pas la garde et occuperons le pavé jusqu’au retrait 
total du texte. 
Ni ses pseudos réécritures avant sa publication en conseil des ministres, ni le 
ralliement des syndicats acquis à la cause patronale –CFDT en tête-, ni 
l’instrumentalisation de la violence ne feront fléchir l’opinion publique et le 
mouvement de contestation. 
 
Ce coup de force anti parlementaire montre bien que non, la France ne va pas 
mieux, que la politique menée depuis 4 ans est loin, d’être audacieusement de 
gauche !!! 
Honnis soient les députés  qui par leur non vote de la censure accompagnent 
cette dérive totalitaire ! 
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Faut-il que leur premier sinistre ait si peu de compassion pour leur travail de 
parlementaire pour avoir recours au 49-3? 
 
Ceci dit quand on prend le temps de regarder la page fb ou autre de la 
représentante de la 8ème circonscription, présidente de région et 
accessoirement conseillère municipale, on se demande bien madame Delga, à 
quoi vous servez !!! 
 
6 ou 7 présences à l’Assemblée nationale en 9 mois ... Avez-vous été élue pour 
ça ? Quel intérêt portez-vous à vos électeurs ?  
 
Vous qui vous targuez d’être la représentante des commingeois, vous qui ici 
même étiez dans les cortèges des opposants à la réforme des retraites sous 
Sarko... Qu’avez-vous fait du mandat qu’une partie du peuple vous a remis ? 
 
L’ANI, le pacte de stabilité, le CICE et l’argent public distribué sans contrôle, 
l’état d’urgence et sa prolongation... Les retraites et maintenant le projet de 
votre copine La Khomri...  
Décidemment, les mesures anti sociales et sécuritaires vous n’y passez pas à 
côté ! Et en bonne petite élève, vous nous proposez comme seul avenir la 
précarité.  
Honte à vous madame Delga ! 
 
Avec entre autre VOTRE soutien, Valls a entravé le jeu normal de la démocratie 
parlementaire. A des années lumière des belles paroles de campagne de 2012 ! 
Après avoir promis monts et merveille, vous voilà à nous proposer l’implosion 
du code du travail et un dumping social sans fin. 
 
49-3 d’un côté... CRS de l’autre... Que faites vous des valeurs de NOTRE 
République ? 
Depuis le début de la mobilisation, près de 2000 personnes ont été 
interpellées, nombre d’autres matraquées, gazées... Sans que cela ne fasse 
cesser la violence  des casseurs. Nous sommes en droit là encore de demander 
des comptes ! 
 
Nombreux agents des forces de l’ordre commencent à témoigner sur l’envers 
du décor : le gouvernement laisse sciemment la situation se dégrader pour 
faire oublier les échecs de sa politique. 
Les consignes des donneurs d’ordre sont des choix politiques.  
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Certaines préfectures laissent volontairement se mélanger opposants 
pacifiques et casseurs.  
Ainsi, aucune consigne d’intervention lors du saccage de la Société Générale à 
Paris ou lorsque les casseurs rejoignent les Nuits Debouts à République. 
 
Par contre, tous les moyens sont déployés lorsque ces mêmes individus se 
dirigent vers le XIème pour aller mettre le bazar sous les fenêtres du premier 
sinistre. Il n’y aura pas eu un carreau cassé rue Keller alors que le commissariat 
du XIème était saccagé... 
 
Ce qui compte depuis le début de la contestation c’est que le soir au 20 heures, 
on ne parle pas des revendications mais des dégâts causés par les casseurs. 
Les consignes données par votre hiérarchie messieurs servent les intérêts de la 
politique gouvernementale... Pas des citoyens ! 
 
Alors vous qui aujourd’hui êtes instrumentalisés par des préfets vous mettant 
délibérément dans des situations dangereuses et par un pouvoir politique qui 
vous utilise, doucement... Si on est là c’est pour nos enfants... Pour vos 
enfants !  
Parce que Germinal, c’est mieux de le lire que de le vivre ! 
 
Oui pour toutes ces rasions le gouvernement prend le parti d’un pouvoir 
autoritaire. 
Le 49-3 ? « Un caprice personnel » disait Ayrault en 2004, « Un déni de 
démocratie, une brutalité » s’offusquait Hollande en 2006... 
Comment avoir confiance en ces démocrates de pacotilles qui une fois au 
pouvoir rêve de passer en force le texte le plus antisocial  du quinquennat ? 
 
Ainsi entre ceux qui rêvent d’un retour au XIXème siècle et ceux qui nous 
proposent  le retour aux 39 heures, la retraite à 65 ans ... La marge est étroite. 
Contre ces attaques, nous ne pouvons compter que sur nous même. 
 
Ne lâchons rien ! Continuons d’amplifier la mobilisation. Retrouvons nous 
nombreuses et nombreux jeudi. 
 
Pour conclure, je citerai Albert Camus : 
« Chaque génération, sans doute, se croit vouée à refaire le monde. La 
mienne sait pourtant qu'elle ne le refera pas. Mais sa tâche est peut-être plus 
grande. Elle consiste à empêcher que le monde se défasse. » 
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