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Manifestations : la Valls hésitation
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FIGAROVOX/ANALYSE : La manifestation syndicale de demain a d'abord été
interdite ce matin, avant d'être autorisée cette après-midi. Pour Alexis Théas,
ces louvoiements sont le signe d'un gouvernement perdu, qui ne réfléchit plus
qu'en termes de communication.

Alexis Théas est universitaire et juriste, spécialiste de l'immigration.

La journée fut riche en rebondissements, à la veille du mouvement social du jeudi 23

juin: manifestation syndicale interdite à 10 heures en raison des risques pour l'ordre

public, puis autorisée à 15 heures.

La décision d'interdiction du Premier ministre, prise dans la matinée, ne manquait pas

d'étonner. Par une jurisprudence du 18 janvier 1995, le Conseil Constitutionnel rattache

la liberté de manifester sur la voie publique à la liberté d'expression telle qu'elle est

définie par l'article 11 de la déclaration des droits de
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Une fois de plus, le pouvoir socialiste, après le psychodrame de la

déchéance de la nationalité qui a empoisonné la vie politique

pendant trois mois, à travers cette velléité d'interdiction,

plongeait dans une logique de posture et de communication.

l'homme et du citoyen. Quant au Conseil d'Etat, il a jugé à plusieurs reprises que «le

respect de la liberté de manifestation, qui a le caractère d'une liberté fondamentale, doit

être concilié avec le maintien de l'ordre public». En soi, l'interdiction n'était donc pas

scandaleuse. Cependant, les manifestations violentes durent depuis deux mois: elles se

sont traduites par un climat de violence permanente à Paris comme en province, des

policiers et des manifestants grièvement blessés, des centaines d'arrestations. Alors,

pourquoi sévir maintenant?

Une fois de plus, le pouvoir socialiste, après le psychodrame de la déchéance de la

nationalité qui a empoisonné la vie politique pendant trois mois, à travers cette velléité

d'interdiction, plongeait dans une logique de posture et de communication. En effet, la

France est outrée du chaos qui donne le sentiment de se répandre partout: bidonvilles et

émeutes violentes de migrants dans le Calaisis, autoroutes coupées, occupations des

lycées, émeutes violentes contre la loi travail, Nuit Debout qui a défié pendant des

semaines les forces de l'ordre place de la Républiques, mouvement de protestation

contre l'aéroports de Nantes, foisonnement des squats d'étrangers en situation

irrégulière dans la capitale, grèves indéfinies touchant les services publics, climat de

guérilla urbaine dans les banlieues sensibles. Dans ce paysage social et urbain dévasté, le

gouvernement a voulu, un bref instant, donner un signal de fermeté. L'image télévisée

du policier refusant de serrer la main du président de la République et du Premier

ministre, dévastatrice, a pu influer dans le sens de ce choix.

Et puis il a réfléchi aux conséquences de son geste, au souvenir de Jules Moch, socialiste

réprimant les grèves et les émeutes provoquées par la CGT en 1947 et 1948, à la colère de

la gauche de la gauche, du parti communiste.

Il a pesé les avantages et les inconvénients d'une interdiction. D'ailleurs, comment la

faire respecter cette interdiction, sauf à courir le risque de violents affrontements avec

une police exaspérée. Il a pensé en termes
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Les dirigeants politiques, obnubilés par leur destin narcissique,

semblent avoir perdu tout repère, toute référence de l'ordre du

bien commun, de la politique au sens noble du terme.

d'image personnelle des hauts dirigeants: vaut-il mieux passer pour faible ou bien pour

liberticide et anti social? Etre accusé de «dérive droitière» ou de laxisme? Le paraître

avant tout, le paraître de «gauche». Et puis, ce n'est qu'une reculade de plus, après

Léonarda, l'aéroport de Nantes, la déchéance de la nationalité, la révision

constitutionnelle, etc.

On imagine les dirigeants politiques du pays la conscience déchirée voire en désaccord

entre eux. En cherchant l'affrontement avec les syndicats, M. Valls n'était-il pas en quête

d'une porte de sortie, d'une démission à la suite d'un coup d'éclat? Tomber sur l'image de

l'homme d'ordre et d'autorité n'est-il pas son rêve le plus cher? Il a réfléchi et se sera

ravisé.

Les échanges entre le chef de l'Etat, le Premier ministre, le ministre de l'Intérieur,

n'auront pas manqué en début d'après midi. Que vaut-il mieux pour 2017, une petite

lâcheté de plus, qui sera vite oubliée, ou un grave affrontement social et une rupture

définitive avec la gauche de la gauche? Pour la réélection présidentielle, le choix est vite

fait: garder le contact avec la gauche de la gauche. Tant pis pour l'honneur, pour la

dignité, pour l'intérêt général. Jamais, dans l'histoire de la Ve République, un

gouvernement n'aura paru autant aux abois, désemparé, en perdition. Les dirigeants

politiques, obnubilés par leur destin narcissique, semblent avoir perdu tout repère, toute

référence de l'ordre du bien commun, de la politique au sens noble du terme.

Heureusement, comme l'a si bien dit le ministre de l'Intérieur: «aucune violence ne sera

tolérée!».

Alexis Théas


