
Communiqué de presse

La raison sociale, c'est 
de retirer le projet de loi travail ! 

Solidaires se félicite du grand succès des mobilisations du 31 mars contre le projet de loi travail
dont la population saisit toujours plus la profonde nocivité, et notamment pour les plus jeunes
dont  l'horizon  social  professionnel  ne  serait  que  précarité,  conditions  de  travail  et  de  vie
fortement dégradées et revenus de misère. C'est la philosophie même du texte qui est à rejeter :
c'est pourquoi nous en demandons le retrait pur et simple et l'ouverture de négociations pour de
vrais progrès sociaux. Dans ce but,  Solidaires appelle donc à amplifier la mobilisation, par la
grève et  là  où  c'est  possible,  reconductible,  de  faire  des  5  et  9  avril  des  moments  forts  de
mobilisation. Le 9 avril nous appelons notamment à une nouvelle grande journée de grève et de
manifestation. Et si cela ne suffit pas, nous continuerons jusqu'au retrait total.

Une nouvelle fois, la manifestation du 31 mars a permis de constater que le dispositif policier
destiné à sécuriser le cortège était insuffisant. A l'inverse la présence des forces de répression pour
le moins massive a été un des facteurs déclencheur des événements ayant émaillé la fin de la
manifestation. C'était rajouter de l'huile sur le feu compte tenu des incidents, déjà, du 24 mars
dernier. Si la recherche de l'incident était son objectif, on peut dire que celui-ci a été atteint avec
une jeunesse qui n'en demandait pas tant pour laisser éclater sa colère. Et si la seule réponse des
autorités à l'urgence sociale consiste en la répression et l'état d'urgence, la légitimité du pouvoir
pourrait  bien  s'en  trouver  écornée.  La  spirale  mortifère  dans  lequel  il  s'engage  risque
immanquablement  de  lui  échapper  et  le  peuple  pourrait  ne  pas  tarder  à  lui  demander  des
comptes.

Solidaires  désapprouve  fermement  les  violences  commises  par  des  éléments  en  marge  de  la
manifestation.  Mais  nous  condamnons  plus  encore  la  répression  du  mouvement  social,  et
notamment celle subie par nos militants étudiants. La disproportion est flagrante comparée aux
véritables  crimes sociaux que gouvernement un temps prétendu « de gauche » commet.  Il  est
pourtant  un  moyen très  sur  d'éviter  les  incidents  regrettables des  dernières  manifs,  à  savoir
l'adoption de lois de progrès social. Dans cette perspective, le retrait du projet de loi El Khomri
est assurément la voie de la raison.
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