
Le mépris ça suffit !
Le gouvernement doit entendre !
La journée du 23 juin a démontré une nouvelle fois la grande détermination
des salarié-es, jeunes, privé-es d’emplois et retraité-es, à poursuivre 
la mobilisation pour obtenir le retrait du projet de loi Travail et des 
nouveaux droits.
De nombreuses actions multiformes ont eu lieu dans tout le pays, malgré
toutes les tentatives du gouvernement pour discréditer le mouvement 
social, en agitant la peur et la remise en cause des libertés fondamentales à
travers l’interdiction du droit à manifester à Paris.
Le 23 juin a été également une journée importante de votation citoyenne.
C’est d’ores et déjà plusieurs centaines de milliers d’expressions des 
salarié-es, jeunes, privé-es d’emplois et retraité-es qui réaffirment très 
majoritairement leur opposition au projet de loi travail, particulièrement
sur : l’inversion de la hiérarchie des normes, les accords de développement
et de maintien de l’emploi, les conditions de licenciement, le référendum
d’entreprise, la médecine du travail.

C’est lors d’une nouvelle journée d’actions, de grèves et de manifestations
(de Bastille à la place d’Italie pour Paris), le 28 juin, que seront remises
ces votations auprès des préfectures dans les départements et auprès 
de la présidence de la République.
Les organisations tiendront une conférence de presse le 28 juin au matin.
Le Président de la République persiste dans son refus d’entendre le 
mouvement syndical et les 70 % de Français-es opposé-es au projet de loi
travail. 
Un tel mépris est inqualifiable.
Le gouvernement a la responsabilité pleine et entière de trouver une issue
à cette crise.Si le gouvernement reste sourd, elles appelleront à poursuivre 
la mobilisation durant le débat parlementaire, début juillet. 
Elles se retrouveront le 29 juin pour prendre de nouvelles dispositions.
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Ligue des droits de l’homme
Loi travail, le gouvernement pour-
suit sa dérive autoritaire
« Une fois de plus, le Premier 
ministre malmène le débat 
démocratique en tentant de faire
adopter le projet de loi travail par 
le biais de la procédure prévue par
l’article 49-3 de la Constitution.
Face aux vagues de critiques que 
suscite ce projet, le Premier ministre
préfère la manière forte ; il prend ce
faisant le risque de déplacer le débat
en dehors du Parlement et de 
provoquer le conflit.
Plutôt que de laisser le processus
parlementaire aller à son terme, 
le Premier ministre entend, 
une nouvelle fois, faire prévaloir 
l’autorité sur le dialogue et imposer
plutôt que débattre.
La LDH condamne fermement cette
attitude qui fait litière du débat 
démocratique et compromet son
avenir. Elle appelle le gouvernement
à revenir à la raison, à retirer son
projet de loi et respecter le travail
parlementaire. »

Amnesty international
Les déclarations du Président de la
République et du Premier Ministre
relatives à l'interdiction de 
manifestation font peser une épée
de Damoclès sur une liberté 
fondamentale en France.
« Il est du devoir des autorités de
mettre tous les moyens à disposition
pour protéger la liberté de réunion.
L’interdiction d’une manifestation
doit rester une exception, justifiée
par une menace à l'ordre public 
exceptionnellement grave auquel
aucun dispositif policier ne peut 
répondre.
Les violences commises lors de ces
rassemblements doivent faire l’objet
d’une enquête indépendante et 
approfondie, et ne peuvent en aucun
cas être imputées sans preuve aux
organisateurs. »

IL EST INTERDIT D’INTERDIRE


