
Manifestation du 14 juin : un succès considérable qui en appelle d’autres… 

et un mensonge d’État 
Selon la presse, près d’une vingtaine des cars de toutes les organisations syndicales, parmi lesquels 7 de FO sont partis du Maine-et

-Loire pour la manifestation du 14 juin. 

Nous étions un million à Paris ce 14 juin, dont 350 FO du Maine-et-Loire. À 16 heures, bien avant que tous les manifestants soient 
rassemblés, que tous les cars aient pu atteindre Paris tant les embouteillages étaient monstres, la tête de manifestation était déjà 
aux Invalides alors que la queue de manifestation était toujours place d’Italie. Certains des cortèges n’ont pu faire mouvement que 
vers 18 heures. Il y avait plus de 4 km de manifestants. Et pourtant, le soir même, le gouvernement et les médias aux ordres n’ont vu 

que 70 à 80 000 manifestants et n’ont parlé que des « casseurs ». 

Dressé sur ses ergots, Manuel Valls répète à l’envi « qu’il ne retirera pas, qu’il ne modifiera pas la loi travail » et provoque. Il parle de 
la « duplicité » des services d’ordre qui « auraient laissé faire », ciblant particulièrement la CGT, comme si les autres organisations 

syndicales, dont la nôtre, n’avaient pas été là. Il va jusqu'à envisager l'interdiction des manifestations à Paris 

Mais les services d’ordre sont là pour protéger les manifestants, tâche dont ils se sont acquittés avec efficacité. Ils ne sont pas là 

pour protéger les biens. C’est aux forces de l’ordre de protéger les biens. 

Cette tentative désespérée de faire croire à une manifestation minoritaire de la seule CGT complice des casseurs est dérisoire. Elle 

montre combien le gouvernement est affaibli. 

Non, la CGT, pas plus que FO et les autres organisations syndicales organisatrices de la manifestation ne sont « complices des cas-

seurs ». Manuel Valls doit retirer ses propos insultants à l’égard des syndicats.

La mobilisation ne faiblit pas ! 
Oui, nous devions être au moins un million à Paris ce jour-là. Nous étions tous là pour dire : RETRAIT DE LA LOI TRAVAIL. C’est ce 

que le gouvernement veut cacher. 

Le gouvernement et le président de la République doivent entendre la voix de la majorité ! 

Ce projet de loi est minoritaire, Il doit être retiré ! 
Stop à cette politique d’austérité qui n’a qu’un but : détruire notre modèle social républicain pour contenter les appétits des financiers, 

les diktats des marchés, de l’Union européenne et du FMI. 

L’Union Départementale FO du Maine et Loire tient à remercier les militants qui se sont dépensés sans compter, ces dernières se-
maines, pour préparer et participer à la manifestation du 14 juin avec une mention spéciale pour les camarades du Service d’ordre 

qui ont été d’une efficacité tout aussi réelle que discrète. 

L’UD appelle l’ensemble de ses structures à poursuivre la mobilisation et à tout mettre en œuvre pour réussir les 
actions des 23 et 28 juin qui seront décidées par l’intersyndicale qui se réunit le 17 juin. 

Angers, le 16 juin 2016 

Catherine Rochard, secrétaire générale de l’UD FO du Maine et Loire 
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