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La volte-face sur laLa volte-face sur la
manifestation manifestation 
désoriente un peu plusdésoriente un peu plus
le PS le PS 
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Les affrontements entre
casseurs et forces de l’ordre
avaient éclipsé la forte
mobilisation de la manifestation
du 14 juin. Photo AFP

Hier matin, la préfecture de police interdisait laHier matin, la préfecture de police interdisait la
manifestation contre la loi travail, prévue manifestation contre la loi travail, prévue 
aujourd’hui à Paris. Les syndicats refusaientaujourd’hui à Paris. Les syndicats refusaient
d’organiser une mobilisation statique.  d’organiser une mobilisation statique.  
L’interdiction n’a tenu que quatre heures. UnL’interdiction n’a tenu que quatre heures. Un
accord sur un parcours a finalement été trouvé. accord sur un parcours a finalement été trouvé. 

PARIS.

Les socialistes sont au bord de la crise de nerfs et ont failli faire un pas de plus
hier. À 9 heures, le communiqué de la préfecture de police de Paris tombe : la
manifestation prévue le lendemain dans la capitale est interdite. En réunion
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Valls tient le totem de l’autoritéValls tient le totem de l’autorité
et il ne se laisse pas mettre danset il ne se laisse pas mettre dans
l’angle de l’interdictionl’angle de l’interdiction: c’est un: c’est un

comme chaque mercredi matin, les députés socialistes se prennent la tête entre
les mains. Plusieurs d’entre eux, et pas des plus revendicatifs, interviennent pour
dénoncer ce cran supplémentaire atteint dans la confrontation entre le
gouvernement et les syndicats.

Un élu PS résume, fataliste : « Les frondeurs veulent tuer Valls, Valls veut tuer les
frondeurs, la machine folle est lancée à toute allure et personne ne peut l’arrêter.
» Les parlementaires font aussi remarquer que, d’un point de vue pratique, une
interdiction rend plus dangereux encore les rassemblements sauvages. En
interne, le patron des députés PS, Bruno Le Roux, appelle à la modération et à la
patience. Effectivement, les chefs syndicaux, Philippe Martinez (CGT) et Jean-
Claude Mailly (FO) ont obtenu un rendez-vous place Beauvau en fin de matinée.

PARCOURS RÉDUITPARCOURS RÉDUIT

La droite affiche des divergences, entre un porte-parole, Guillaume Larrivé, qui
demande l’interdiction lundi et un président, Nicolas Sarkozy, qui réclame le
maintien mardi. Marine Le Pen dénonce une « atteinte grave à la démocratie »,
un mois après avoir lancé : « en situation d’urgence, il n’y a pas de manifestation.
»

Revirement à 13 heures. « Après des discussions serrées avec le ministre de
l’Intérieur, les organisations syndicales et de jeunesse ont obtenu le droit de
manifester à Paris sur un parcours proposé par le ministre de l’Intérieur »,
annonce Martinez. Le cortège pourra faire le tour du bassin de l’Arsenal, à
Bastille, soit 1,6 km.

Les socialistes sont soulagés. Nicolas Bays, du Pas-de-Calais, assure qu’il aurait
participé à la manifestation si celle-ci avait été interdite, au nom de la liberté. «
Désormais, les syndicats ont plus que jamais la responsabilité qu’elle se passe
dans le calme », avertit-il après l’accord.

L’explication de ce couac est vite trouvée pour la majorité : la préfecture a montré
qu’elle était prête à aller jusqu’à l’interdiction pour obliger les syndicats à
négocier un nouveau parcours. Cet outil de négociation peut se comprendre. Des
refus d’autorisation à une manifestation sont courants, mais rares pour des
cortèges syndicaux. L’arme de l’interdiction se révèle politiquement dangereuse. «
Ce feuilleton va laisser un sentiment de grande confusion », regrette la frondeuse
Fanélie Carrey-Conte. Il s’en trouve toutefois pour se réjouir. « Valls tient le totem
de l’autorité, que la droite lui conteste en vain, et il ne se laisse pas mettre dans
l’angle de l’interdiction : c’est un bon compromis », lâche le vallsiste Philippe
Doucet. Entre les deux, la majorité espère oublier vite cet épisode.
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bon compromis.bon compromis.  LE VALLSISTELE VALLSISTE

PHILIPPE DOUCETPHILIPPE DOUCET  


