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Manifestation  
contre la loi El Khomri.  

Suspicion de bavure policière 
à Paris  

L'Humanité Vendredi, 25 Mars, 2016 
 L'Inspection générale de la police a ouvert 
jeudi deux enquêtes, administrative et judi-
ciaire, après la diffusion sur internet d'une vi-
déo montrant un policier asséner un coup de 
poing à un jeune homme à Paris en marge des 
manifestations lycéennes et étudiantes contre 
la réforme du Code du travail. 
L’IGPN, la police des polices, est chargée d’une 
enquête sur les conditions d’interpellation 
d’un lycéen de 15 ans, à onze heures, jeudi, 
devant le lycée Henri-Bergson dans le 19e ar-
rondissement de Paris. Une vidéo du tabas-
sage du garçon diffusée sur les réseaux sociaux 
le montre en prise avec trois CRS. On peut en-
tendre des hurlements des policiers, une in-
sulte avant que l’un d’eux ne lui assène un vio-
lent coup de poing au visage. Des taches de 
sang sur le trottoir confirmeraient les témoi-
gnages indiquant qu’il souffrirait d’une frac-
ture du nez ou de la mâchoire. Stiven, élève de 
première ES, participait au blocus de son lycée 
parmi les plus mobilisés. La Fidl a dénoncé la 
répression policière. 

 

NI AMENDABLE NI NÉGOCIABLE  
Grève interprofessionnelle et manifestation 

 Le jeudi 31 mars  
retrait du projet dit « loi El Khomri » 

 

Les organisations syndicales de salariés, d’étudiants et de 
lycéens : CGT, FO, FSU, SOLIDAIRES, UNEF, UNL réunies en 
intersyndicale le vendredi 11 mars portent une apprécia-
tion très positive sur la journée du 9 mars, en Gironde ce 
sont 15 000 personnes qui ont manifesté. 
Une modification à la marge du projet de loi ne modifie-
rait pas la philosophie générale du projet de loi dont l’in-
version de la hiérarchie des normes. 
Le mécontentement est réel et s’intensifie. Il se matéria-
lise par des luttes dans les entreprises, le secteur public et 
les lieux d’études. Il revêt aussi un caractère intergénéra-
tionnel avec la mobilisation des jeunes et celle des retrai-
té(e)s. 
Les organisations syndicales préparent d’ores et déjà une 
journée de grève de manifestation le 31 mars qu’elles 
veulent massive. 
Dans le cadre de la préparation de cette journée à venir 
elles appellent à la mobilisation y compris par la grève. 
Le mouvement social s’étend. Une imposante majorité 
considère que le projet de réforme du code du travail est 
une menace pour les salarié(e)s et ne créera pas d’em-
plois. Nous le pensons aussi ! 
Les premières réactions syndicales et citoyennes ont 
contraint le gouvernement à un premier recul. Mais ni le 
changement de date, ni le changement de titre ne ren-
dent ce projet acceptable. 
 

Jeudi 31 mars 2016 à Bordeaux 
Rassemblement à 10h30 Place de la Victoire 

Du côté de chez nous 

MOBILISATION  
La pression monte en vue du 31 mars. Des 
dizaines de milliers de jeunes étaient dans 
les rues, jeudi, pour dénoncer le projet de 
loi travail adopté en Conseil des ministres. 
Un « tour de chauffe » avant la grande jour-
née de mobilisation, jeudi prochain. 

Mme Delaunay sur la loi Travail : Réaction des commu-
nistes girondins. Publié par NBSO sur 11 mars 2016.  
« Mme Delaunay s’est embarquée dans une bien sombre aven-
ture. Après avoir ri au nez du million de signataires contre la loi 
Travail (“combien en ont lu une seule ligne ?”), elle explique 
qu’elle aurait simplement préféré entendre la “vraie gauche” 
s’indigner du sort fait aux femmes victimes d’inégalités sociales 
et culturelles et du sort fait aux migrants… 
On ne veut pas être plus désagréable avec Mme la députée. Son 
indignation a été bien légère lorsque chefs de l’État et du gou-
vernement ont tripatouillé la Constitution pour y inscrire une 
proposition empruntée à l’extrême-droite : la déchéance de na-
tionalité. On ne veut pas être insultant et lui rappeler ce que ce 
gouvernement vient de faire dans le camp de Calais, au mépris 
du travail de l’ensemble des associations qui y œuvrent quoti-
diennement. 
Mais puisque, visiblement, elle est la seule dans ce pays à ne pas 
savoir ce qui se trouve dans la loi Travail, nous voulons bien lui 
offrir un an d’abonnement au journal l’Humanité. Le 16 février 
dernier, elle y aurait par exemple trouvé le détail du rapport Ba-
dinter et l’opinion que s’en font les syndicats. 
Elle y apprendrait beaucoup de choses sur le droit du travail, les 
inégalités hommes-femmes et le sort fait aux demandeurs d’a-
sile. » 
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La France solidaire! 


