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49-3 : Hollande et Valls bafouent la démocratie et 

l’histoire du Mouvement ouvrier 

  

  

 

  

Aujourd’hui un nouveau cap a été franchi dans l’histoire de notre démocratie. 80 ans après la naissance 
du Front populaire, 35 ans jour pour jour après l’arrivée de François Mitterrand et de la Gauche au 
pouvoir, François Hollande et son gouvernement ont bafoué, une fois de plus, le débat parlementaire par 
le recours au 49-3 afin que le projet de loi travail puisse être adopté sans vote. 
  
En choisissant d'actionner cet article, le gouvernement esquive une fois de plus le débat démocratique. 
Il démontre ainsi que ses appels au dialogue social n'étaient que mensonge et tromperie. Il montre à 
quel point il est asservi aux possédants : ne contestant jamais les règles de libre circulation des capitaux, 
approuvant la mise en concurrence sans fin entre les travailleurs et entre les territoires. 
  
Se sentant dans l’impasse, face à la contestation de sa propre majorité, le gouvernement n’a eu recours 
qu’à la plus méprisable des solutions pour nous mener vers un retour au début du 20ème siècle, pour 
l’ensemble des salariés du privé et du public, les retraités et les jeunes. 
  
République et Socialisme tient tout particulièrement à saluer le courage des députés qui n’ont pas fléchi. 
  
Ce gouvernement, toujours plus provoquant, veut nous soumettre au capitalisme le plus libéral, allant 
jusqu’à dénier à des parlementaires le droit d’amender un texte et, plus largement, à mépriser 
l’ensemble du peuple de gauche qui les a portés au pouvoir. 
 
République & Socialisme sera aux côtés de tous ceux qui, par quelques moyens que ce soit, se battront 
pour que leurs droits soient respectés et que vive la démocratie. 
  
Il est grand temps de reconstruire la gauche sur les bases de la République sociale, en regroupant 
l’ensemble des forces syndicales, politiques et associatives et l’ensemble des citoyens qui le souhaitent, 
autour d’un projet ambitieux pour notre Nation, fidèle à l’histoire du mouvement ouvrier et aux valeurs de 
notre République. 
  
République et Socialisme, conscient du dilemme des députés frondeurs et de la difficulté objective à 
rallier une motion de censure de droite au cas où une motion de gauche ne serait pas possible, les 
appelle cependant à prolonger leur courageuse action en votant la censure d'un gouvernement qui a osé 
engager sa responsabilité pour faire adopter la destruction du code du travail sans débat et sans 
amendements. Contrairement à ce que dit Cambadélis, ce ne sont pas les frondeurs qui ont franchi la 
ligne jaune mais le gouvernement. 
  
République et Socialisme appelle l’ensemble du monde du travail à participer activement à toutes 
actions pour démontrer sa volonté de refuser cette loi scélérate. 
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