
Mireille Carrot au départ de la manifestation du 17 mai  

Bonjour mes camarades,  
La manifestation va démarrer… 
Une manifestation qui relève aujourd’hui d’un caractère particulier compte-tenu des évènements de la semaine 
dernière et du contexte de répression policière dans lequel nous nous trouvons. 

Depuis le début de la mobilisation, Nos cortèges sont marqués de colère et de détermination mais aucun acte de 
violence n’a été observé coté manifestants, aucune vitrine cassée, et ça a toujours été comme ça à St Etienne ! 
Depuis le début, nous sommes unis : jeunes, salariés, retraités, organisés ou non. Toutes les formes de 
mobilisation convergent et s’unissent autour du retrait du projet de loi travail. 
Le mouvement ne faiblit pas, il s’enracine et c’est bien cela qui dérange et c’est bien pour cela que tout est 
organisé pour casser cette solidarité, pour casser la mobilisation grandissante. 

Mardi dernier, le gouvernement est passé en force à l’assemblée en utilisant le 49.3 n’ayant que faire de 
l’opinion du peuple qui pourtant, refuse cette loi très majoritairement. 
Et maintenant il joue la provocation dans nos manifestations, en effet, nous dénonçons la présence de policiers 
en civil au sein même de nos cortèges. 
Nous l’avons fait auprès du préfet mercredi dernier, apparemment, sans effet ! 
Nous dénonçons la violence des forces de l’ordre devant des actions symboliques et pacifiques. Ils tentent de 
faire déraper nos manifestations mais nous ne tomberons pas dans le piège de leurs provocations, nous ne 
tomberons pas dans le piège de la division. 

Le peuple, c’est nous, la violence, c’est eux. 
Des accusations mensongères, graves ont été proférées par des agents assermentés, à l’encontre des manifestants 
la semaine dernière, honte à cet Etat de non droit où la violence se situe bien du côté de ceux qui veulent mettre 
le peuple à genoux. 
Ce sont eux les vrais casseurs. Ils cassent nos acquis et nos droits sociaux. Leur violence est inouïe, oui mes 
camarades, ils s’apprêtent à mettre des millions de personnes dans le besoin et la détresse et détruisent l’avenir 
de notre jeunesse. 
Ils veulent nous faire taire mais nous ne nous tairons pas ! Ils veulent nous faire céder, nous ne céderons pas. Ils 
veulent décrédibiliser ce mouvement populaire très largement soutenu, ils veulent nous détourner de nos 
revendications, et bien non, ils n’y parviendront pas ! 
 
Tout est calculé, tout est fait pour affaiblir le rapport de force que nous sommes en train de construire 
collectivement. 
Notre réponse sera notre unité. Notre unité et notre solidarité comme c’est le cas depuis plus de 2 mois 
maintenant. 
Nous appelons tous les manifestants à la plus grande vigilance, nous demandons à tous les militants volontaires 
de se rendre disponibles pour protéger le cortège, pour protéger les manifestants des provocations policières.  

Alors maintenant, manifestons, crions notre colère, hurlons notre détermination. 
Notre objectif c’est le retrait du projet de loi du gouvernement contre la casse du code du travail  
Notre objectif, c’est l’ouverture de négociations pour de nouvelles conquêtes sociales, notre objectif mes 
camarades, c’est la victoire ! 
 


