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1 million le 14 JUIN à Paris….. et maintenant l’int erdiction ! 
 
Nous y étions ! 
 
La manifestation du 14 Juin organisée par 7 syndicats est un succès. Nous avons vu 1 
million de manifestants  à Paris pour demander le retrait de la loi travail. Et pourtant tout 
avait été fait pour amoindrir le nombre de participants en limitant le nombre de cars venus 
de la province et même en les bloquant sur le périphérique. C’est à pied que les 
manifestants ont dû emprunter le tunnel du périphérique pour rejoindre la manifestation 
nationale qui s’est déroulée dans le calme et la tradition revendicative. 
 
Le battage médiatique gouvernemental sur le fait que les services d’ordre syndicaux n’ont 
pas fait le boulot est ambigu mais pas sans arrière pensée. 
 
Pour  information, les casseurs sont positionnés en dehors et en amont de la 
manifestation, de ce fait ils sont séparés des manifestants par plusieurs rangs de CRS. 
 
Pour rappel, les services d’ordre des syndicats sont chargés de la protection des 
manifestants dans leur cortège, pas de faire « la police à la place de la police » à qui on a 
d’ailleurs donné l’ordre de ne rien faire. Pourtant des consignes différentes, données à la 
police par le Ministère de l’intérieur, auraient du permettre d’éviter ce qui s’est passé le 14, 
à Paris. 
 
S’appuyer ensuite, sur les exactions des casseurs pour interdire les manifestations est 
indigne d’une démocratie. C’est aujourd’hui ce que font le Président de la République et 
son 1er Ministre et ils redoublent de violence en voulant en plus faire payer les syndicats…  
 
On peut se poser bien des questions : va-t-on interdire les matchs de l’euro parce qu’il y a 
eu des actes de vandalisme en tout genre, mais là…. il y a beaucoup d’argent en jeu ! 
Il faut aussi se poser une autre question, à la solde de qui, sont ceux qui détruisent pour 
obtenir l’interdiction des manifestations ? et peut-être demain aussi le fait de ne plus 
pouvoir dire à ceux qui sont responsables de la casse du Code du travail que nous 
voulons le retrait de cette loi. On ne peut que constater que ceux qui servent d’alibi à Valls 
sont objectivement ses alliés. 
 
La mobilisation continue ! Le 23 et 28 Juin prochai n à l’appel des 7 syndicats et 
encore à la rentrée s’il le faut comme en a décidé la CE Confédérale de FORCE 
OUVRIERE réunie le 16 Juin. 
 
 
Brive, le 16 Juin 2016 


