
Je vous écris depuis la rue…

49.3... ça se paiera !
On récolte ce que l’on sème. L’usage du 49.3, déni de démocratie, reviendra, un jour ou 
l’autre, dans la tronche des factieux qui en abusent. Un juste retour de manivelle en somme. 
Les citoyens ne sont pas amnésiques, soyez-en sûrs ! Des factieux, c'est bien ce que sont 
ces nantis qui exercent contre le peuple cette violence prétendument constitutionnelle.

Reconnaissons-le, le recours à cet article ne nous a pas étonné. Il faut dire qu’ils et elles 
doivent être un peu fébriles là-haut. On bat le pavé depuis des semaines, on recommence à 
flirter avec les ronds points, on bloque, on échange et on s’organise collectivement, ça ne doit
pas leur plaire. Ils préféreraient nous voir au taf, à courber l’échine, résignés. Eh non ! On ne 
fait pas que montrer les crocs, on mord et on tient bon !

Hier, c’est le même scenario qui s’est reproduit. Annonce du recours au 49.3 et quelques 
minutes après, premiers rassemblements spontanés dans la rue. Feux de palettes, 
discussions à bâtons rompus, avec des femmes et des hommes de tous horizons… Et 
toujours ce même constat, le mépris de nos dirigeants et notre colère qui gronde, qui monte.

Alors, vote ou pas vote, peu importe, on continue, on retourne dans la rue. Comptez sur nous
pour gripper les rouages de votre machine infernale, en multipliant piquets de grève, 
blocages, occupations et autres actions en tous genres. On ne crèvera pas au boulot pour 
vous enrichir.

Toutes les formes de Résistance sont aujourd’hui de mise, toutes les initiatives
individuelles et collectives sont bonnes, jusqu’au retrait de cette contre-réforme inique.

On ne lâche rien ! La lutte continue !

https://www.sud-rural.org/
https://solidaires.org/sinformer-et-agir/actualites-et-mobilisations/nationales/
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