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Flash info 
Manifestations du 14 juin 

Au lendemain de la journée de manifestation du 14 juin 2016, à laquelle Solidaires I.D.D. a activement participé et qui a 
rassemblé, contre la loi sur le travail, plusieurs centaines de milliers de salariés du public et du privé, des retraités, des 
sans-emplois et des étudiants, à Paris et dans de nombreuses villes de France, Solidaires I.D.D tient à rétablir la vérité. 

En effet, n’en déplaise à l’exécutif 
qui, depuis la candidature 
Hollande, ment de manière 
éhontée aux Français et en 
particulier à celles et ceux des 65 
millions qui n’ont pas pu ou qui 
n’ont pas souhaité se rendre dans 
la rue hier, la très grande majorité 
désapprouve les orientations 
politiques successives prises par ce 
pouvoir qui se targue de gauche 
(déchéance de nationalité, loi 
macron 1, 2, loi sur le travail, …).  
Le million de manifestants à Paris 
peut en témoigner, contrairement 
aux médias qui reprennent en 
boucle des données erronées de la 
préfecture. 

 

 

Les médias de tout poil 
s’attachent plutôt et souvent en 
continu, à distiller des analyses 
très élaborées sur des petites 
phrases politiques ou des sujets 
futiles tels que les prévisions 
météorologiques et autres 
rubriques « people ou 
sportives » au lieu de rendre 
compte objectivement et sans 
pression des graves sujets qui 
préoccupent quotidiennement 
nos compatriotes : casse du 
code du travail, détournement 
de milliards d’euros par le grand 
capital (panama papers, …), 
avenir des jeunes, … La justice 
passe aussi par l’information ! 

Une foule considérable et déterminée défilait bien dans la rue hier !  

Contrairement à ce que l’on veut nous faire croire, ce sont bien les personnes responsables et concernées 
qui ont démontré leurs droits et leur volonté de dire NON au projet de loi sur le travail. La plupart 
comprend qu’une immense fracture ne cesse de s’agrandir entre les accrocs et professionnels du pouvoir 
et le peuple qui refuse tout simplement de mourir au travail et tente d’offrir désespérément une vie 
décente à ses enfants.  

Toutes et tous dans l’action, 
c’est dans la rue que ça se passe contre la loi « travail » 

Ce ne sont pas les quelques nantis qui peinent à courir sur des gazons en or qui peuvent faire 
oublier la casse sociale, l’absence de justice (fiscale ou autre), la déshérence des plus démunis. Les 
inégalités en tout genre s’accroissent au fil des remaniements de gouvernement. Le temps du 
véritable changement est venu. 
Reprise et pérennisation du rôle de l’état, répartition des richesses, partage du travail, Europe 
sociale garante des libertés et des droits fondamentaux des personnes : voilà ce qu’ambitionne 
Solidaires I.D.D. et pourquoi il se bat dans la droite ligne des valeurs humaines défendues avec 
obstination, au quotidien, par l’Union Syndicale Solidaires. 
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