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Plus de 220 000 manifestants recensés le 17 Mai aux 4 coins du pays, c’est bien plus 
que le 12 Mai. Les modes d’actions se multiplient et se diversifient. 
 
Le coup de force du gouvernement, en utilisant le 49-3, ne fait que renforcer la colère 
et la détermination des jeunes et des salariés. Le compte n’y est toujours pas ! 
 
La mobilisation ne cesse de grandir dans notre pays contre le projet de loi 
gouvernemental «El Khomri» et le dynamitage du Code du travail qu'il prépare. 
 
Cette mobilisation est à la hauteur de la gravité de l'attaque portée au monde du 
travail, aux salariés, à la jeunesse, à l’emploi et au syndicalisme de lutte. 
 
Plusieurs secteurs professionnels continuent de développer des actions, des grèves 
(cheminots, routiers, énergie, chimie, construction, aéroport de Paris, etc.), qui sont 
autant d’éléments d’appui et de dynamiques dans la poursuite, l’amplification et 
l’élargissement du rapport de force. 
 
Oui, nous sommes en colère et déterminés ! 

Mais ni casseurs, ni voyous ! 

Nous le réaffirmons, dans la Loire et ce, depuis le début du mouvement, il n’y a ni 
casseurs, ni voyous mais des jeunes en colère et déterminés.  

 

Nous réitérons les déclarations faites dans nos différentes expressions et nous tenons 
à faire part de notre effroi face aux manoeuvres déstabilisatrices qui visent à détourner 
l’attention et, qui ont pour seul objectif de casser la mobilisation contre le projet de loi 
de casse du code du travail. 

 

Oui, nous sommes en colère et déterminés ! 

Mais ni casseurs, ni voyous ! 

Si les jeunes étaient des casseurs, il y aurait eu bien des dégâts, et de vrais blessés. Il 
y aurait eu des dégâts dans les précédentes manifestations, ça n’a jamais été le cas. 
 



Non ! Il ne doit pas y avoir d’amalgame. Nous demandons au gouvernement d’écouter 
le peuple qui continue à être largement opposé au projet de loi travail. La violence se 
situe dans le mépris affiché par ces élus qui bafouent la démocratie.  
 
Nous réaffirmons tout notre soutien à tous les manifestants et à ceux qui militent et se 
mobilisent pour défendre l’intérêt collectif, les acquis sociaux et se battent pour une 
société plus juste. 
 
Oui, chers amis, chers camarades,  
Aujourd’hui c’est dans la rue que ça se passe ! 
 
Gagner le retrait du projet de loi travail est possible. La grève et les manifestations 
sont un moyen supplémentaire pour avancer vers cet objectif.  
 
La tenue d’assemblées générales dans les entreprises, les services, les lieux d’étude 
pour débattre de la grève, de son ancrage dans la durée, des modalités d’action doit 
permettre d’aller plus loin jusqu’au retrait de la loi et l’obtention de nouvelles garanties 
collectives porteuses de progrès social. 
 
Personne n’est dupe de la comédie que sont en train de jouer la représentation dit 
nationale, le capitalisme et le MEDEF. 
  
Le projet demeure inacceptable et inamendable. La mobilisation doit se renforcer et 
grandir pour gagner le retrait et l’ouverture d’une réelle concertation avec les 
organisations syndicales afin d’obtenir un code du travail digne du 21ème Siècle. 
 
 
Aujourd’hui c’est dans la rue que ça se passe ! 

La lutte continue !!! 
Avec une nouvelle journée d’action le jeudi 26 Mai. 
 
Oui ! Exigeons le retrait de cette loi infâme !  

Oui ! Exigeons un Code du Travail digne de notre 21ème siècle ! 

 
 
 
 
 
 


