
 
 

Communiqué – Le 12 Juillet 2016 

Sivens, 49.3, NDDL, la 5ème République à bout de souffle ! 

Les dernières semaines ont été marquées par une succession d’évènements qui lorsqu’on les met en 
perspective signent la faillite de la  5ème République. 

A Notre-Dame des Landes, le gouvernement, malgré la répression, n’a jamais réussi à décourager la 
mobilisation contre un projet d’aéroport inutile.  Alors qu’il prétend que cet équipement est une nécessité 
régionale voire nationale, il a limité la consultation populaire au seul département de la Loire-Atlantique 
pour obtenir le résultat souhaité. Avec cette manipulation, qui n’a jamais été acceptée par les opposants, 
Valls et Hollande dévalorisent un peu plus le principe de la souveraineté du peuple. 

Ce sont les mêmes qui musèlent le pouvoir législatif en utilisant à répétition l’article 49 alinéa 3 de la 
constitution.  Sans majorité au Parlement, ils font passer en force la loi El Khomri rejetée par le plus grand 
nombre. Au-delà de cette brutalisation des parlementaires, c’est toute la société qui a été mise sous 
contrôle policier tentant ainsi de faire taire le mouvement social. Pour la première fois en France, l’ONG 
Amnesty International, inquiète des restrictions à la liberté de manifester et des violences policières, a 
délégué des observateurs sur les derniers rassemblements parisiens. 

Enfin, il y a quelques jours, le tribunal administratif a annulé plusieurs arrêtés du dossier Sivens, dont la 
déclaration d’utilité publique ce qui a rendu la mise en œuvre du projet de barrage illégale. Ceci donne 
raison à tous ceux qui se sont mobilisés pour défendre la zone humide du Testet, citoyens de tous bords, 
associations, partis politiques. Ceci donne tort aux responsables politiques qui ont soutenu aveuglement ce 
projet, refusés de créer les conditions du dialogue réclamé par les opposants et d’entendre leurs 
propositions alternatives réalistes pour répondre aux besoins agricoles. 

Dans ce dossier tarnais, la caste au pouvoir est restée sourde à tous les arguments des lanceurs d’alerte et 
n’a eu comme réponse que la violence policière organisée qui a conduit à la mort de Rémi Fraisse. Quel 
gâchis ! Gachis humain, gâchis environnemental car la zone a été détruite, gâchis démocratique. Le pire c’est 
que les Carcenac, Cazeneuve, responsables de ce désastre sont toujours en place, notre 5ème République 
s’accommodant fort bien de l’irresponsabilité politique de ses dirigeants. Ce n’est pas avec ceux qui sont à 
l'origine des problèmes que nous pourront les résoudre ! 

Nos institutions à tous les niveaux sont à bout de souffle. Si nous voulons relever les défis sociaux et 
écologiques qui sont devant nous, nous devons lancer un grand chantier démocratique. A tout instant, il faut 
mettre le citoyen au cœur des décisions. A tout instant il faut créer les conditions de débats libres et éclairés. 
A tout instant, le peuple doit pouvoir révoquer ses élu-e-s qui trahissent le mandat qui leur a été 
confié. C’est sur cette voie que le Parti de Gauche est engagé, soutenant le mouvement de la France 
Insoumise qui porte la candidature de Jean-Luc Mélenchon. C’est le seul a proposer l’élection d’une 
Assemblée constituante pour changer de fond en comble nos institutions. Cela s’appelle la 6ème 
République. Ca ne règle pas tout, mais c’est une étape nécessaire pour refonder notre pays en s’appuyant 
sur la participation citoyenne. 

 

 


