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La loi du bâillon

imposé aux séna-

teurs sur l’ANI est un

très mauvais signal

adressé

a u

m o n d e

du tra-

v a i l .

Dans la

r u e ,

sous les

projec-

t e u r s

des mé-

dias, la

d r o i t e ,

t o u t e s

c h a -

p e l l e s

confon-

d u e s ,

s’agite,

s’épou-

mone contre le droit au

mariage pour tous.

Cette démonstration

présente pour elle

deux avantages. En

premier lieu, elle per-

met de fédérer, sur un

sujet qui fait consen-

sus dans la partie la

plus rétrograde de la

société, l’UMP, le FN

et les satellites plus ou

moins contrôlés gravi-

tant à leur périphérie.

Que la majorité des

Français soit favorable

à ce nouveau droit, à

ce progrès de la

société, n’est finale-

ment pas l’essentiel

pour les stratèges de la

droite : cette grand-

messe de la réaction

prépare l’opinion à

d’autres alliances lors

des prochaines

échéances politiques,

en premier lieu les

élections municipales

de 2014. Mais le

second avantage de

cette excitation printa-

nière consiste à mettre

en scène le spectacle

d’une opposition se

présentant comme

radicale et identitaire

contre le gouverne-

ment et le Parti socia-

liste. 

Des manifestations ré-

pétées, avec si possi-

ble quelques images

d’affrontements avec

la police, donnent à

peu de frais l’image
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sur le texte du projet de loi

inspiré et soutenu par le

Medef. L’utilisation par le

gouvernement Ayrault de

l’article 44.3, une mesure

d’exception qui met fin à

toute discussion, non pas

contre l’opposition, mais

contre une composante de la

majorité sénatoriale, n’est

pas un acte anodin. C’est un

geste qui laissera des traces

dans les relations entre l’exé-

cutif et la partie la plus à

gauche de la représentation

parlementaire. La loi du

bâillon imposé aux parle-

mentaires est aussi un très

mauvais signal adressé au

monde du travail. Comment

un projet de loi sur la ré-

forme du droit du travail, cri-

tiqué dans ses fondements

par de grandes organisations

syndicales, peut-il être im-

posé à la hussarde par un

gouvernement se réclamant

de la gauche? Cette question

suscite le malaise au sein

même du parti principal de

la gauche et au gouverne-

ment, où l’on voit réapparaî-

tre à l’égard de plusieurs

ministres la célèbre mise en

garde, formulée en l’occur-

rence par Alain Vidalies :

« Quand on est au gouverne-

ment, on la ferme ou on dé-

missionne... »

Il y a tout juste un an, le pre-

mier tour de l’élection prési-

dentielle posait l’équation

qui allait dessiner la victoire

de François Hollande, le

6 mai 2012, arrivé en tête au

premier tour, talonné par un

Nicolas Sarkozy suivi par la

candidate du FN à un haut

niveau. L’apport des 4 mil-

lions de voix du Front de

gauche fut décisif au second

tour pour donner ses chances

au changement. Douze mois

ont passé et la déception po-

pulaire est à la mesure du re-

noncement présidentiel. 

Le 5 mai, de la Bastille à la

Nation, la gauche qui ne

renonce ni ne se renie fera

entendre une autre voix .

d’une opposition mobilisée.

Cette radicalisation surjouée,

qui encourage dans son sil-

lage des actes de haine et de

violences, fait passer au

second plan d’autres ques-

tions qui ne font pas contro-

verse avec le gouvernement.

Et cela pour une raison sim-

ple, c’est que la droite n’a

rien ou si peu à redire aux

orientations de l’exécutif en

matière de politique écono-

mique et sociale. Ainsi va la

droite, côté cour, côté jardin. 

Le coup de force commis

par le gouvernement contre

le débat sénatorial sur le pro-

jet de loi de flexibilisation de

l’emploi, pour couper court

à la discussion des amende-

ments déposés par le groupe

communiste et par une partie

des sénateurs      socialistes

et écologistes, a été traité

pour le moins discrètement

par les médias. Tout aussi

discrètement, les sénateurs

de l’UMP ont pu s’abstenir,

pour permettre son adoption,

La der nière ligne droite, 
c’est là que tout se décide

Nous voilà à 3 jours du

5 mai et une question

nous interpelle : comment

parler à tous ces

gens qui    atten-

daient sincère-

ment le

changement et

qui réalisent au-

jourd'hui que

l'arrivée de Hol-

lande et de son

gouvernement

Ayrault n'a rien

ôté à la sauvage-

rie du capita

lisme ? Comment s'adresser

à tous ces gens qui se sentent

trahis ?

Comment transformer la 

colère qui monte en mobili-

sation pour exiger un chan-

gement de cap gouverne-

mental ? 

On le voit la

situation n'est

simple pour

personne face

au peu d'espoir

d'une éven-

tuelle amélio-

ration. 

Il est donc es-

sentiel de

prendre le

m a x i m u m

d'initiatives, de

créer des espaces de rencon-



tres et de débats pour mettre

un barrage à la montée des

idées du bloc droite / ex-

trême droite. 

La manifestation du 5 mai -

comme la tenue d'assises le

16 juin pour la refondation

sociale et démocratique- ou-

vertes à toutes les forces de

changement pour travailler

sur les bases d'un nouveau

contrat politique majoritaire,

s'inscrivent dans cette dé-

marche.  

Ce sera une nouvelle occa-

sion de rencontrer et de

débattre avec un grand nom-

bre de citoyens et citoyennes

qui ont voulu le changement

en mai dernier et de leur pro-

poser de nous rejoindre, pour

rassembler, unir et construire

ensemble.

Nous ne pouvons poser la

question de l'implication ci-

toyenne dans le débat poli-

tique sans s'interroger sur le

meilleur moyen de l'organi-

ser, sur le meilleur moyen

pour rendre cette mobilisa-

tion citoyenne la plus effi-

cace possible. Pour cela,

nous devons avoir ces dis-

cussions dans la plus grande

proximité.

Les départs collectifs du  5

mai, sont des moments

importants pour faire

connaître notre démarche

d'assises pour une refonda-

tion sociale et démocratique,

pour y associer toutes les

personnes qui le souhaitent.

Ce sont également des ren-

dez-vous pour proposer à

ces gens proches de nos

lieux de militantisme et de

nos idées de poursuivre

leur engagement en adhé-

rant à notre organisation.

Travaillons à ce que à

chaque départ collectif, des

camarades s'attachent à

prendre des coordonnées, à

proposer l'adhésion, et

qu'ils poursuivent ce tra-

vail tout au long de la ma-

nifestation, dans leur

cortège. 

(voir pièce jointe)
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Les transports en Seine et Marne

Pour vous y rendrePour vous y rendre

Les sections du  Parti Communiste Français  mettent
des  transports en cars à votre disposition, afin d’en
assurer le succès inscrivez-vous auprès d’elles

Au départ de Mitry-Mory : 13h Hôtel de ville  Mitry Bourg ; 13h15 Mairie annexe quartier

Tel section : 0164278171 Mitry Neuf à côté de la gare

Au départ de Montereau : 11h30 Parc des Noues ; 11h45 Dammarie les Lys  Place du  

Tel section Agglo : 0164392440  Marché ; 12h Melun  Place St Jean ; 12h30 Savigny  Mairie

Au départ de Provins : 11h50 Provins  école rue des coudoux ; 12h00 Provins  Gare

Tel section Nangis : 12h30 Nangis  Gare; 12h40 Mormant  Mairie ; 12h50 Guignes 

0164087230 Place de l’Eglise ;  13h00 Fontenay  Mairie

Au départ de Nemours : 11h30  Gare SNCF ; 12h00 Veneux  Porte Nadon ; 

Tel Evelyne Coignet 12h15 Fontainebleau  Obélisque

0686472858

suite P4
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Dispositif d’arrivée des cars
place de la Bastille

Les cars déposent les participants à l’angle du boulevard Henri IV et de la rue

Cerisaie et se rangent Cours de Vincennes.

Le départ après l’initiative se fait de façon autonome.

DISPOSITIF 5 MAI

61, RUE LYON

Carré de tête
Boites en lutte

PLACE DE LA BASTILLE / RUE DE LYON

JEUNESSE
ESSONNE

63, RUE LYON

Grecs
PACA 
(04 / 05 / 06 / 13 / 83 / 84)
LANGUEDOC-ROUSSILLON 
(11/ 30 / 34 / 48 / 66)

69, RUE LYON

RHÔNE ALPES 
(01/07/26/38/42/73/74/69)
BOURGOGNE (21/58/71/89)
FRANCHE-COMTE (25/39/70/90)

ANGLE RUE DE LYON / RUE BISCORNET

VAL DE MARNE
AQUITAINE (24,33,40,47,64)
MIDI PYRENEES 
(09,12,31,32,46,65,81,82)

ANGLE BLD DE BASTILLE / RUE DE LYON

YVELINES
BASSE-NORMANDIE (14,50,61)
HAUTE-NORMANDIE (27,76)
BRETAGNE (22,29,35,56)

DEVANT L’OPÉRA

NORD PAS DE CALAIS (59,62)
PICARDIE (02,60,80)
PARIS
CENTRE (18,28,36,37,41,45)
AUVERGNE (03,15,43,48,63)
LIMOUSIN (19,23,87)

DEVANT L’ARSENAL

SEINE-ET-MARNE
POITOU CHARENTE (16,17,79,86)
PAYS-DE-LA-LOIRE 
(44,49,53,72,85)
VAL D’OISE
SEINE-SAINT-DENIS

BLD HENRI IV / BLD BOURDON

CHAMPAGNE ARDENNE 
(08,10,51,52)
ALSACE (67,68)
LORRAINE (54,55,57,88)

RUE SAINT-ANTOINE

HAUTS DE SEINE

BLD RICHARD-LENOIR
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Rendez-vous des Seine et Marnais
derrière la banderole PCF 77 Front de Gauche

Au départ Ferté / Jouarre 11h30 Thêatre

Tel Alain Kerlheus      12h00 Coulommiers cours Gambetta

0618856471 12h30  St Germain/Morin Gare 

12h45 Lagny station ELF N34

Au départ du RER Ligne A : 12h53 Bussy St Georges ; 12h57 Torcy ; 12h59 Lognes ; 

13h01 Noisiel


