
POI PARTI OUVRIER
I N D É P E NDAN T

Pour le socialisme, la République et la démocratie
Membre de l’Entente internationale des travailleurs et des peuples

87, rue du Faubourg-Saint-Denis, 75010 Paris - Tél : 01 48 01 85 85 - E-mail : poi@fr.oleane.com - www.partiouvrierindependant-poi.fr 

Mercredi 27 septembre 2017

 

         
         

          
       

   

        
    

      
 

       

INFORMATIONS
OUVRIÈRES
TRIBUNE LIBRE DE LA LUTTE DES CLASSES H E B D O M A D A I R E  D U  PA R T I  O U V R I E R  I N D É P E N D A N T POI

 
   

 

         
         

          
       

   

        
    

      
 

L’émancipation des travailleurs sera l’œuvre des travailleurs eux-mêmes

          

 
   

Chaque semaine, lisez Informations ouvrières ! Abonnez-vous !

Cette loi est « une dangereuse banalisation
des mesures de l’état d’urgence qui
auraient dû rester exceptionnelles et pro-
visoires », estime la Commission natio-

nale consultative des droits de l’homme
(CNCDH). Comme le dénoncent nombre d’asso-
ciations et d’organisations démocratiques, de
magistrats, ce sont les dispositions de l’état d’ur-
gence, un état d’exception, qui vont être intégrées
au droit commun.

« Mis à part quelques petites modifications d’ap-
plication à la marge, ce sont exactement les mêmes
mesures, décrivant les mêmes logiques, décrypte
Laurence Blisson, magistrate et secrétaire géné-
rale du Syndicat de la magistrature. On les maquille
simplement d’une novlangue pour faire croire à une
distinction entre l’état d’urgence et l’actuel projet
de loi. » Ainsi, les « perquisitions administratives »
rebaptisées « visites domiciliaires », les « assigna-
tions à résidence » renommées « mesures indivi-
duelles de contrôle » vont se poursuivre à l’encontre
des militants ; l’interdiction ou la restriction de
manifester, comme pendant la mobilisation contre
la loi El Khomri, pourra être imposée aux organi-
sations syndicales.

Un véritable arsenal
Les pouvoirs de l’exécutif sont considérable-

ment accrus, au détriment du judiciaire.

Mireille Delmas-Marty, professeur de droit, y
voit une « dynamique sécuritaire marquée par
l’abandon des principes qui devaient garantir les
individus contre l’arbitraire ».

Le gouvernement Macron se dote ainsi d’un
véritable arsenal visant à renforcer les pouvoirs de

l’exécutif, libéré de tout contrôle judicaire. Une
atteinte brutale aux libertés et aux droits fonda-
mentaux.

Au cours du débat à l’Assemblée nationale,
« défenseurs d’un projet “responsable et courageux”,
les députés LREM ont plaidé en faveur du texte (…).
Les Constructifs soutiennent également un projet
qui “va dans le bon sens”, comme Nouvelle Gauche
(ex-PS) qui souhaite toutefois des “garde-fous” sur
certaines dispositions ».

Le PCF et La France insoumise ont annoncé
qu’ils voteront contre.

UN ÉTAT D’URGENCE PERMANENT

Les choses se corsent pour la ministre du Tra-
vail dans l’affaire Business France. Cet orga-
nisme dépendant de Bercy est suspecté

d’avoir engagé en 2015, alors que Muriel Péni-
caud en était la dirigeante, quelque 350 000 euros
de fonds publics sans appel d’offres dans l’orga-
nisation d’un événement à Las Vegas pour Emma-
nuel Macron, alors ministre de l’Économie. 
Le 7 juillet, le parquet de Paris ouvrait une infor-
mation judiciaire pour favoritisme et recel.
Alors que Muriel Pénicaud n’a cessé de répéter
que dans cette affaire, elle n’avait « rien à [se]
reprocher », l’ancienne directrice de la commu-
nication de Business France accable la ministre
qui « était informée de tout », martelant que 
« Muriel Pénicaud a toujours eu le même niveau
d’information que moi en ce qui concerne tous
les aspects d’organisation de cette soirée ».
D’après Le Parisien (20 septembre), la perspec-
tive d’une audition de la ministre est probable.

Lundi 25 septembre, l’Assemblée nationale a débattu en seconde lecture
la nouvelle loi « renforçant la sécurité intérieure et la lutte contre le terrorisme », 

censée officiellement mettre fin à l’état d’urgence, renouvelé à six reprises depuis les attentats 
du 13 novembre 2015, sous les gouvernements Hollande puis Macron. Un texte coincé 

entre les ordonnances sur le Code du travail et la présentation du projet de loi de finances.


