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Après une journée d’action qui a réuni mardi 1,3 million de personnes dans les rues, le 
premier ministre et le président de la République se sont saisis hier des violences en marge 
des cortèges pour menacer d’interdiction les futurs rassemblements contre la loi El Khomri. 
Un nouveau cap franchi dans l’autoritarisme déployé par le gouvernement 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         

 

 

 

 

Confronté à une opposition contre la loi travail qui 
continue malgré la campagne de communication 
sur « l’essoufflement » du mouvement, le premier 
ministre et le président de la République, se 
saisissant des violences en marge des cortèges, 
ont publiquement envisagé d’interdire les 
manifestations. 
 
Au lendemain d’un puissant défilé, qui a un peu 
plus isolé le gouvernement dans son absurde 
guerre de tranchées à vouloir imposer coûte que 
coûte la loi travail, l’acharnement du 
gouvernement à associer les manifestants aux 
casseurs a pris cette fois des allures 
inacceptables.  
 
Manuel Valls ose même l’amalgame entre la mort 
atroce des deux policiers et le conflit social en 
cours ;  « Jean-Baptiste Salvaing (le policier 
assassiné lundi) faisait son travail sur le 
terrain (…). Ce sont ces mêmes policiers qui font 
face à des casseurs, dans des manifestations, 
organisées par un syndicat mettant en cause la 
police avec un tract odieux». a-t-il déclaré sur 
France Inter. 
 
 
Car si des bandes de casseurs, organisés et 
repérés de longue date, ont pu semer la violence 
quasiment sans entrave, la CGT et les six autres 
syndicats organisateurs sont-ils responsables de 
ces agissements que nous condamnons 
fermement ? 
 
Depuis plusieurs semaines, de nombreux 
policiers  ont exprimé des incompréhensions face 
aux consignes qui leurs sont données lors des 
affrontements avec les casseurs certains y 
voyant même une volonté de discréditer le 
mouvement social. 
 
 
 
 
 

 

 

Pour sa part, le ministre de l’intérieur, 
Bernard Cazeneuve a indiqué : « Les vitres 
de l’hôpital Necker brisées alors qu’il y a 
l’enfant des policiers qui s’y trouve, c’est 
inacceptable », instrumentalisant un acte 
inadmissible mais isolé : la dégradation de 
l’hôpital Necker où, entre parenthèses, les 
employés subissent eux aussi les effets de 
l’austérité, ayant eu lieu en marge de la 
manifestation.  

 
 

 Cela n’empêche pas le gouvernement de  
fustiger le service d’ordre de la CGT ni 
François Hollande de déclarer : « À un 
moment où la France accueille l’Euro, où elle 
fait face au terrorisme, il ne pourra plus y 
avoir d’autorisation de manifester si les 
conditions de la préservation des biens et des 
personnes et des biens publics ne sont pas 
garanties ». 

 
 

SOUS PRESSION, LE GOUVERNEMENT 
VEUT INTERDIRE LES 

MANIFESTATIONS ! 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
A retourner à : Fédération du PCF, 1 allée Marc Saint-Saëns BP 73657 – 31036 Toulouse Cedex 1 

Tel : 05 61 31 61 31                Courriel : fede.pcf31@orange.fr 
 

« Un gouvernement aux abois », « un 
premier ministre pyromane », face à ces 
menaces d’interdiction, les syndicats n’ont 
pas tardé à réagir.  
 
À commencer par la cible privilégiée du 
gouvernement, la CGT qui a tenu à rappeler 
au premier ministre « que, comme il n’est pas 
de la responsabilité des supporters d’assurer 
la sécurité dans et autour des stades de 
l’Euro de football, de la même façon il n’est 
pas de la responsabilité des manifestants 
d’assurer la sécurité dans et autour d’une 
manifestation autorisée par la préfecture de 
police ». Le secrétaire général de Force 
ouvrière, Jean-Claude Mailly, a suggéré que, 
dans ce cas-là, « on interdise l’Euro » de 
football, « puisqu’il y a également des 
violences ». 

La menace d'une interdiction de manifester, 
exprimée par le chef de l’État et le premier 
ministre, est un signe extrêmement 
préoccupant de fébrilité dans un moment où, 
tout au contraire, notre démocratie et notre 
République doivent affirmer avec force leurs 
principes et leur valeurs essentielles. 

Nous appelons donc le pouvoir à ne pas 
perdre son sang-froid, à reprendre la 
négociation et à agir pour assurer la sécurité 
des biens et des personnes et celle du droit 
de manifester. Le gouvernement ne peut se 
soustraire à ses responsabilités en 
s'attaquant à une liberté constitutionnelle qui 
permet de faire entendre dans l'unité et sans 
violence le rejet de la loi El Khomri. 

 «Le seul droit que nous avons dans une 

république quand nous voulons changer, 
c'est le droit de manifester autant que 

c'est nécessaire» 
François Hollande, 

1er mars 2012 

Que s’est-il passé à l’hôpital Necker ? 
 

 
 
En quelques heures, l'hôpital Necker, à 
Paris, a été catapulté au cœur du débat 
politique. Lors de la mobilisation contre la loi 
Travail, mardi 14 juin, des vitres de 
l’établissement ont été brisées en marge de 
la manifestation. Un acte de vandalisme qui 
a suscité une grande émotion, l’hôpital, 
spécialisé dans les soins pour enfants 
malades, venait d'accueillir le petit garçon 
dont les deux parents avaient été 
assassinés la veille. 

Des manifestants et les forces de l’ordre se 
sont affrontés pendant près d’une heure à 
l’angle du boulevard des Invalides et de la 
rue de Sèvres, où se trouve l’hôpital. 
Soudain, un homme muni d’une masse est 
venu briser plusieurs baies vitrées de 
l’établissement. 

La scène a d’ailleurs été filmée par un 
journaliste du Monde. 

S’il est logique pour le gouvernement de 
vouloir instrumentaliser cet acte pour 
discréditer le mouvement social et ne pas 
parler du fond, il est permis de s'interroger 
sur l'événement lui-même et de parler 
d'exploitation démesurée et très 
consciente par les politiciens et les grands 
média de cet acte d'un homme seul, exécuté 
en dix seconde. 

 
 


