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LOI EL KHOMRI LOI EL KHOMRI 

Manifestations Manifestations : le PS de: le PS de
la Somme rejoint lesla Somme rejoint les
syndicats  syndicats  

Votations citoyennes, barbecues, défilés… Les interdictions décrétées par Manuel
Valls et Bernard Cazeneuve n’y feront rien : les sept syndicats qui luttent depuis
trois mois contre la loi El Khomri appellent à manifester à nouveau ce jeudi. Signe
des temps, la fédération de la Somme du Parti socialiste, « ulcérée » par cette
interdiction, une première dans l’histoire de la Ve République, appelle elle aussi à
défiler. « Désormais, il s’agit aussi de défendre nos libertés fondamentales » ,
estime Philippe Casier, premier secrétaire de la fédération qui invite donc, avec
plusieurs élus samariens, militants et sympathisants à rejoindre les cortèges. Le
fait que l’interdiction a été partiellement levée ne changeant rien.

À quoi ressembleront ces défilés ? Après la manifestation monstre du 14 juin à
Paris, opportunément éclipsée par les casseurs de l’hôpital Necker, les sept
syndicats espèrent bien remettre la pression sur le gouvernement. On pourrait
notamment revoir des lycéens qui avaient disparu ces derniers temps,
baccalauréat oblige.

Dans la Somme, un seul cortège partira de la maison de la culture à AmiensAmiens, à
15 heures.

À Saint-QuentinÀ Saint-Quentin, une votation citoyenne est organisée à partir de 16h15 à
Basilique, un rassemblement aura lieu à 16h45. À SoissonsÀ Soissons, le mouvement
durera du jeudi 10 heures au vendredi en fin d’après midi avec un appel commun
de l’UL-CGT et de Nuit debout. Rassemblement, débat, barbecue, défilé… Rendez-
vous à la halte fluviale. Dans l ’OiseDans l ’Oise la CGT organise des votations citoyennes de
10 heures à 12 heures à Nogent, Creil, Montataire et CompiègneNogent, Creil, Montataire et Compiègne. Un
rassemblement aura lieu à 14 heures devant la préfecture de BeauvaisBeauvais.
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