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     Finalement, le gouvernement Hollande-Valls a fait 
passer sa loi travail en utilisant une fois de plus le 
« 49-3 » en plein été. Et pourtant, pendant plus de 4 
mois, la mobilisation contre la « loi El Khomri » a 
montré la capacité du monde du travail à entrer en 
résistance contre la volonté de ce gouvernement 
d’imposer toujours plus de précarité et de 
dérèglementation. Les grandes journées de grève, les 
occupations de place, les manifestations ont ôté toute 
légitimité à ce gouvernement qui a du recourir à une 
répression sans précédent et à son « 49-3 » pour faire 
adopter sa loi scélérate. 
 

     Et après les nouvelles tueries qui ont eu lieu cet 
été, c’est sans aucun scrupule que ce gouvernement, 
tout comme la droite et l’extrême droite, ont exploité 
l’horreur légitime et la peur provoquées par l’attentat 
de Nice et l’assassinat de Saint-Etienne-du-Rouvray. 
 

Refusons l’état d’urgence permanent, 
refusons le racisme d’état 
 

     Durant tout l’été, le 
gouvernement a multiplié les 
offensives racistes et 
répressives, avec le concours 
de la droite, amplifiant les 
campagnes racistes et 
haineuses contre les 
musulmans et les réfugiés, qui 
sont en Syrie et en Irak les 
premières victimes du 
prétendu « État islamique ». 
 

     Il a prolongé l’état 
d’urgence et toutes les 
restrictions des libertés qui 
sont liées, comme si cela avait 
la moindre efficacité pour 
empêcher les attentats.  
Il a annoncé la mise en place 
d’une « garde nationale » de 200 000 militaires et 
volontaires civils, renforçant la militarisation de la 
société, la circulation des armes et l’arbitraire policier. 
 

     Le comble a été atteint quand tout ce « beau 
monde » a tenté de nous faire croire qu’un péril 
menaçait la France : la tenue vestimentaire dans 
laquelle quelques femmes musulmanes allaient à la 
plage et se baignaient. Ils ont ainsi fait du « pays des 
droits de l’homme » la honte et la risée de la planète. 
Mais ce racisme d’État n’a rien d’innocent : il sème la 
méfiance, la division et la haine et il détourne 
l’attention des vrais maux dont souffre la société. 
 

Une seule solution : la mobilisation 
 

     Pendant ce temps, les 1% qui possèdent les 
richesses (banques et patronat) continuent à nous 
imposer leur loi. C’est pourtant bien contre eux qu’il 
faut reprendre l’offensive en cette rentrée, car c’est 
sur ce terrain et non dans la mascarade électorale 
de la présidentielle qu’il sera possible d’imposer 
d’autres choix, au service des 99% qui travaillent ou 
voudraient travailler. 
 

     Jeudi 15 septembre, l’intersyndicale opposée à la 
loi El Khomri appelle à une nouvelle journée de 
grèves et de manifestations pour son abrogation. 
Même si nous savons qu’il en faudra bien plus pour 
faire reculer gouvernement et patrons, nous devons 
nous saisir de cette journée de mobilisation pour dire 
que nous refusons non seulement la « loi travail », 
mais aussi « son monde » qui est de plus en plus en 
crise.  
 

Toutes les raisons de reprendre la rue 
 

     D’autant que certains se 
mobilisent déjà : le 31 août, les 
dockers ont bloqué le port du 
Havre jusqu’à obtenir la libération 
de deux de leurs camarades, 
placés en garde à vue le matin 
même, pour « violence en 
réunion » lors de la manifestation 
nationale… du 14 juin à Paris. 
 

     S’agissant des victimes de la 
répression, qu’elle soit patronale 
ou d’État, plusieurs cas 
emblématiques donneront 
l’occasion de se mobiliser pour 
exiger la relaxe des salariés 
poursuivis : le procès des 
salariés d’Air France le 27 
septembre, celui en appel des 

Goodyear le 19 octobre, celui des dockers du Havre, 
le 25 novembre. Sans parler des procès qui vont 
viser des jeunes arrêtés durant les manifestations. 
 

     A nous de tout faire pour que la colère et la 
détermination des derniers mois se fasse de 
nouveau entendre très vite. 
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