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Lettre ouverte aux sénateurs du Puy-de-Dôme 

Madame, Messieurs, 

Un drame terrible vient de se produire dans notre pays. Un chômeur s’est donné la mort, 

après un combat ultime pour obtenir quelques droits sociaux. Cet acte de désespoir ne laissera 

personne insensible, aussi ne faut-il pas en tirer de toute urgence des conséquences immédiates 

pour enfin prendre des mesures qui répondent aux maux profonds de notre société ? Car il faut 

ajouter à ce triste drame, celui de tous les autres qui meurent chaque jour dans l’indifférence 

générale. 

Aujourd’hui, des milliers de nos concitoyens sont plongés dans la précarité, notamment 

après les dizaines de plans sociaux qui frappent le tissu industriel français. Un chômeur sur deux est 

non indemnisé. Ces éléments connus de tous sont presque banalisés. Mais ils sont tout simplement 

inhumains et inacceptables. Aujourd'hui, le chômage tue.  

Non seulement  nous ne voyons pas, dans les réponses qui sont apportées, un signe fort de la 

part du gouvernement pour  lutter contre cette casse industrielle qui, chaque jour, accroît la misère 

sociale, mais, au contraire, toutes celles et tous ceux qui sont engagés dans les mouvements sociaux 

pour préserver l’emploi, sont traités comme des délinquants et leurs actions sont systématiquement 

criminalisées. 

D’ailleurs, les propos du Ministre de l’Intérieur, Manuel Vals, sont révélateurs de cet état 

d’esprit. Il n’hésite pas à accuser les salariés de casser l'outil de travail alors qu'ils sont précisément 

en train de le protéger contre quelques  grands patrons, obsédés par la rentabilité financière, qui le 

liquident en fermant les usines. Dans ce contexte, les propos de Manuel Vals sont indignes de la 

gauche. 

Faut-il rappeler que, sous le quinquennat de Nicolas Sarkozy, toute la gauche s’opposait  à 

cette criminalisation de l’action syndicale.  



Aujourd’hui, nous sommes au regret de constater que la proposition de loi des élus du Front 

de gauche sur l’amnistie des syndicalistes poursuivis en justice n’a malheureusement pas franchi le 

stade de la commission des lois du Sénat où elle était examinée : une seule voix a manqué pour 

qu’elle soit adoptée. 

Lors de sa dernière session du Conseil régional d’Auvergne, le groupe Front de gauche a 

déposé un vœu que l’ensemble des conseillers régionaux de la majorité a adopté et qui demande au 

gouvernement « de mettre d’urgence en débat la proposition de loi d’amnistie déposée par plusieurs 

députés du Front de gauche à l’Assemblée nationale. Ce débat parlementaire permettrait, dans le 

droit fil de la conférence sociale de juillet dernier, d’ouvrir la voie d’un dialogue social sain et serein 

pour faire avancer la France dans le progrès et la démocratie sociale. » 

Notre courrier a pour but de vous demander, en tant que sénateurs socialistes du Puy-de-

Dôme, de tout mettre en œuvre au sein de votre groupe parlementaire pour que cette proposition 

de loi, qui doit être débattue au Sénat le 27 février, soit adoptée. Ce serait, ainsi que l’a souligné 

dernièrement un responsable syndicaliste, « un beau signal envoyé par la gauche ». 

Dans l’attente de votre réponse, nous vous prions d’agréer l’assurance de nos fraternelles 

salutations. 
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