
Le gouvernement a peur… 

Et nous allons gagner ! 

 

La journée du 14 juin devait s’annoncer comme une grande mobilisation contre la loi El 

Khomery. Grâce à des cortèges en régions et surtout une montée massive à Paris avec plus de 

600 cars, c’est près de 1.3 millions de manifestants qui ont défilé en France pour dire non à la 

loi travail malgré les intimidations policières. 

Comme à son habitude, le gouvernement réduit le nombre de manifestants à quelques 

dizaines de milliers de personnes alors que lorsque nous arrivions enfin sur l’esplanade des 

Invalides, d’autres partaient à peine de la place d’Italie ! Avec la complicité, elle aussi 

habituelle, des médias, ils tentent de réduire le cortège aux images de violences tournant en 

boucle sur les écrans TV. 

Ne nous laissons pas tromper, le 14 juin fût la plus grosse manifestation depuis le début du 

mouvement et si le gouvernement et les médias parlent de baroud d’honneur, c’est tout 

simplement qu’ils ont peur… Car c’est nous qu’on va gagner ! 

Et si le mouvement s’essouffle, pourquoi le Ministre de l’Intérieur enverrait un courrier à 

l’intersyndicale (CGT, FIDL, FO, FSU, Solidaires, UNEF, UNL) menaçant d’interdire les 

manifestations ? Cette lettre semble plus faire écho aux demandes de la droite et de l’extrême 

droite de voir cesser toute contestation alors que le soutien au mouvement est majoritaire 

dans la population. Surtout,  pas la peine d’évoquer une modification de l’article 2 de la loi ou 

bien d’essayer de nous faire peur à coup de « avec la droite ça serait pire » :  

NOUS CE QU’ON VEUT, C’EST LE RETRAIT DE LA LOI ! 

Comme nous le chantons ensemble dans les manifestations, les casseurs ce sont bien eux. 

C’est eux, qui libéralisent le travail social et cassent nos métiers, qui suppriment des postes 

dans les hôpitaux, qui ferment des structures de soin. Mais plus généralement, c’est eux qui 

cassent l’ensemble des conditions de travail des salariés, qui n’offrent que la précarité pour 

les plus jeunes, ou bien une retraite de misère pour les plus âgés. Cette loi va amplifier ces 

phénomènes et va foutre nos vies en l’air. 

Alors il faut continuer à nous mobiliser et à s’auto-organiser avec les différents secteurs 

significatifs qui luttent avec nous : les cheminots, les postiers, l’éducation, les hôpitaux, la 

psychiatrie, les étudiants… 

Nous sommes plus déterminé-e-s que le gouvernement et nous allons 

leur montrer lors des prochaines manifestations et AG : 

- Jeudi 23 juin 

- Mardi 28 juin 
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