APRES LE PASSAGE EN FORCE À l’ASSEMBLÉE,

IMPOSONS AU GOUVERNEMENT
LA CENSURE DE LA RUE !
BULLETIN NPA
Alors que l'immense majorité de la population est
opposée à la Loi El Khomri, Hollande et Valls ont
décidé de passer en force, en recourant à l’article 49-3
de la Constitution, pour faire adopter la loi travail sans
vote. Eux qui étaient farouchement opposés à
l’utilisation de cet article à l’époque où ils étaient dans
l’opposition, dénoncée par Hollande comme « une
brutalité » et « un déni de démocratie », ils s’arrogent
le droit d’y recourir sous prétexte qu’ils sauraient
mieux que nous ce qui est bon et juste !
Quant à la plupart des députés « frondeurs » et
écologistes, ils ont choisi de laisser passer le texte
plutôt que de voter la motion de censure et la
démission du gouvernement, sous prétexte de ne pas
mêler leurs voix à celles de la droite. Ils n’ont pourtant
pas eu les mêmes états d’âme en mêlant leurs voix à
celles de la droite pour prolonger l’état d’urgence
jusqu’en juillet !

Nous pouvons gagner !
Parce que le texte est loin
d’être définitivement adopté. Il
doit maintenant être examiné
par le Sénat, où la droite va
jouer la surenchère, avant de
revenir devant l’Assemblée.
Hollande a beau fanfaronner
sur Europe 1 en affirmant que
« cette loi, elle va passer, je ne
céderai pas », nous pouvons
encore gagner. Il y a 10 ans, en
2006, le gouvernement De
Villepin avait retiré le Contrat
Première Embauche (CPE)
alors que le projet avait été définitivement adopté et
après avoir utilisé le 49-3.
Tout va dépendre du niveau de la mobilisation, du
nombre de salariés et de jeunes qui vont encore
descendre dans la rue et faire grève pour durcir le
mouvement.

Sans aucune hésitation :
dégageons le gouvernement et sa loi.
Il utilise la violence policière pour intimider, diviser
et réprimer les manifestants. Il criminalise les
opposants en les poursuivant et les condamnant à de
lourdes peines. Il prétend interdire à certains le droit
de manifester en s’appuyant sur l’État d’urgence, soidisant instauré pour combattre le terrorisme, alors qu’il
n’a rien de précis à leur reprocher.
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Ce gouvernement n’est plus légitime, ni pour la
population, ni même dans sa propre majorité. Il doit
dégager par tous les moyens nécessaires !
L'enjeu des jours prochains est clair : renvoyer
comme un boomerang à Hollande et Valls leur
acharnement à passer en force en utilisant à la fois
les mécanismes antidémocratiques de la Vème
République et la violence policière.
Dans la foulée de l’État d'urgence, ils pensaient
pouvoir tout se permettre. Ça ne passe pas. Le
gouvernement n’a jamais été aussi faible et
discrédité, le PS est en crise profonde. Cela offre au
mouvement social la possibilité de gagner, d'arracher
ce dont il a le plus besoin : une victoire, enfin !

L'épreuve de force,
c’est maintenant !
Pour toutes celles et ceux qui refusent la « loi
travail » – salariés du public et du privé, chômeurs,
précaires,
lycéens
et
étudiants – c’est le moment
d’y aller toutes et tous
ensemble.
On sait que les grèves de
24 heures, espacées dans le
temps, comme l’ont proposé
jusqu’à présent les directions
syndicales, ne suffiront pas à
faire reculer le gouvernement.
Après la journée de grèves
et de manifestations du mardi
17 mai, l’entrée en grève des
cheminots, les appels à la grève reconductible dans
plusieurs secteurs, seuls moyens pour taper le
patronat au tiroir-caisse et accentuer la pression sur
le gouvernement, la journée de grève appelée le
jeudi 19 mai par l’intersyndicale doit être l’occasion
de faite monter d’un cran la mobilisation, en se
donnant l’objectif de parvenir à bloquer l’activité
économique du pays.
Ce qui est bien à l’ordre du jour, c’est la
construction d’un mouvement d’ensemble, une grève
générale pour en finir avec la loi El Khomri, ce
gouvernement et leur monde.
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