
EH OUI ! MONSIEUR LE MINISTRE DE L'INTÉRIEUR

Si le président de la République et l'exécutif misaient sur la démobilisation des salariés, des travailleuses et des
travailleurs, ils en ont pour leurs frais puisque la manifestation d'hier était de même niveau que celle du 7 mars 2023.

À Paris, elle était même plus importante que celle du 7 mars avec 800 000 participants.

En fait, nous entendions hier dans la manifestation "Macron devrait s'exprimer tous les jours, il est le meilleur élément
mobilisateur".

Eh OUI, monsieur le ministre vos chiffres ont pour but de démobiliser et pourtant ils contribuent eux aussi à de plus en
plus de manifestants dans les rues. Des violences sont encore à déplorer mais tous les Français qui soutiennent
toujours le mouvement à plus de 70% savent bien qu'elles n'ont rien à voir avec le mouvement syndical et la volonté
des travailleuses et travailleurs d'obtenir le retrait de la loi.

Pour la première fois depuis le début de la réaction unitaire des organisations syndicales et de jeunesse le carré de
tête de la manifestation était touché en son cœur par des jets de grenade lacrymogène tentant ainsi de le faire
éclater. Malgré des blessés celui-ci ne fut jamais disloqué. 

Encore une fois, il nous faut souligner que le président de la République porte la lourde responsabilité du dérapage
de tout ce que nous vivons en France que ce soit dans les grandes villes ou les sous-préfectures, à la ville comme à la
campagne.

Les organisations syndicales avaient indiqué depuis longtemps que les atteintes aux libertés de l'expression du
peuple, dans les assemblées ou dans la rue conduiraient inévitablement à des scènes de chaos. C'est le cas
aujourd'hui.

Le "Roi" qui décide en imposant le 47-1 puis le 49-3 est responsable de cette situation.

Le "Roi" qui s'exprime en ne reconnaissant au peuple aucune possibilité de s'exprimer est responsable du chaos.

Le "Roi" qui balaie d'un revers de main les organisations syndicales et n'accepte pas de les recevoir est celui qui
assène la violence.



 
Paris, le 24 mars 2023

Décidément, OUI, le 28 mars devra être encore plus puissant que le 23 mars pour qu'enfin ce "président monarque"
reprenne la parole une dernière fois pour dire :

 "Je retire cette loi, elle n'a aucun sens".

Nous allons l'aider tous ensemble à le faire le 28 mars 2023.

L'URIF FO se félicite de cette très forte mobilisation puisque
les chiffres annoncés démontrent que le cortège FO
comprenait près de 40 000 participants. 

Les UD de l'Île-de-France et les Fédérations ont fait un
formidable travail de préparation avec les assemblées
générales et l'information.

L'URIF FO remercie tous les camarades de l'organisation en
Île-de-France et particulièrement notre SFO qui a assuré
d'une façon remarquable la sécurité de notre cortège.

Vous pouvez retrouver toutes les photos de la
manifestation sur le flickr de FO : 

 https://www.flickr.com/photos/force-
ouvriere/albums/72177720306943252/with/5276723

7155/

Dernière minute :  Nous venons d'apprendre que le roi Charles III qui devait être reçu en grande
pompe la semaine prochaine ne viendra pas. Ça tombe bien, on en a déjà un "Roi" et ça nous suffit !


