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Madame le Maire, cher-e-s collègues,

Force est de constater que l’obstination du gouvernement, qui veut passer en force

la loi travail dont plus de 70% de nos concitoyens ne veulent pas, créer une situation

difficile pour beaucoup de Françaises et français.

En premier lieu, je pense aux grévistes dont les sacrifices financiers très important

vont générer des situations économiques difficiles pour ses familles populaires. La

grève est toujours le dernier recours pour les salariés qui veulent se faire entendre.

Et, je pense bien sûr, aux manifestants qui se mobilisent régulièrement depuis plus

de trois mois pour rendre la raison au gouvernement. 

Parce qu’il touche à l’essence même des relations sociales, ce mouvement de très

grande ampleur, intergénérationnel, qui exige une autre réforme du code du travail,

fait preuve d’un sens aigu des responsabilités. Il ne veut pas léguer des conditions

de vie et de travail déplorables aux générations futures. 

L’immense manifestation de mardi dernier atteste d’une mobilisation déterminée et

persistante, atteste d’un décalage de plus en plus grand avec un gouvernement qui

reste sourd aux exigences populaires. 

Le  groupe  des  élu-e-s  Communistes  et  Républicains  soutient,  sans  réserve,  ce

mouvement de résistance à la remise en cause de notre pacte social.



Dans ce  contexte  de blocage,  de  pourrissement  orchestré  par  le  gouvernement,

nous  ne  pouvons  que  constater  et  condamner  les  violences  multiples  dont  sont

victimes les manifestants, les forces de l’ordre et les commerçants du centre ville.

Comme le rappellent les organisations syndicales, de tels actes nuisent à l’intérêt

des salariés en lutte, nuisent à l’action elle-même. Oser, comme l'on fait le Premier

Ministre et la droite, les associer en quoi que ce soit aux casseurs est non seulement

insultant et scandaleux, mais aussi extrêmement grave. En vérité, cet exécutif est

tellement affaibli  qu'il  bascule dans l'autoritarisme, prétendant maintenant interdire

des manifestations.

On peut s’étonner de voir se reproduire le même scénario, pourtant écrit d’avance, à

chaque  manifestation.  S'étonner  quand  les  forces  de  l'ordre  sont  capables  de

neutraliser efficacement les bandes de hooligans autour des stades. Parce qu’il vaut

mieux prévenir que guérir, les moyens humains, les forces de Police, doivent être

mis  à  disposition  pour  assurer  la  sécurité  du  centre  ville,  de  ses  habitants  et

commerçants. C'est la responsabilité de l’État, du Premier Ministre en la matière.

Dans ce contexte, on ne peut que souscrire aux douze propositions faites par notre

majorité municipale pour redonner des couleurs au centre ville. Elles sont de nature

à répondre aux besoins des commerçants, dont nous comprenons les difficultés.

Merci de votre attention.


