Contre la « loi travail »
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Une vingtaine de manifestants du SNUipp-FSU 63 ont participé à la manifestation du 14 à Paris qui a
regroupé un nombre impressionnant d’opposants à la loi travail. La manifestation s’est déroulée dans une
ambiance plutôt bon enfant. Nous avons cependant constaté des dégradations à partir des deux-tiers du
parcours. La stratégie ordonnée aux forces de l’ordre de couper le cortège de manifestants et de boucher les rues
latérales a créé beaucoup de tension et des mouvements de foule.
Nous nous interrogeons sur ces provocations.
La présence et l’imposante artillerie policières à chaque rue latérale avec des murs anti-émeute nous
questionne. Comment est-il possible que les forces de l’ordre mobilisées de manière aussi importante n’aient pu
venir à bout des casseurs en un nombre aussi restreint ? Nous n’avons pas pu atteindre le lieu prévu pour la fin de
la manifestation. Nous avons vu des manifestants pacifistes dispersés violemment à coup de gaz lacrymogène non
loin du point d’arrivée, divisant le cortège. Les forces de l’ordre n’ont pu arrêter les casseurs qui profitent de la
manifestation mais ils ont su gazer les manifestants qui venaient réclamer le retrait de cette loi travail régressive.
Le SNUipp-FSU condamne les actes violents de part et d’autre et appelle à rester mobilisés pour :
le retrait de cette loi régressive
contre la loi travail, pour la démocratie
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L'intersyndicale CGT - FSU - FO - Solidaires et les organisations étudiantes et lycéennes UNEF, FIDL, UNL
ont annoncé le 15 juin deux nouvelles journées d'action avec grève et manifestations contre la loi sur le travail les
23 et 28 juin.
"Les organisations dénoncent une nouvelle fois les violences qui ont émaillé les abords de la
manifestation" et "demandent au gouvernement de garantir les bonnes conditions d’exercice du droit de
manifester". Surtout elles dénoncent la volonté gouvernementale de limiter le droit de manifester. " Comme si
en muselant la contestation, il réglait le problème ! C'est inadmissible !"
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