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Passage en force du Gouvernement 
 
Le gouvernement s’apprête une nouvelle fois à bafouer la démocratie en utilisant le 49.3.  
 

Poussée par les intérêts des plus riches, la Première ministre, Elisabeth BORNE, s’apprête à passer en 

force le budget 2023. Affaiblie par sa politique consistant à faire payer aux plus fragiles les crises 

successives, elle semble sourde à la grogne qui paralyse le pays.  
 

Refusant de taxer les profits vertigineux des actionnaires, spoliant la sécurité sociale et les collectivités, 

cette proposition de budget continue de marquer un régime de grands patrons.  
 

En niant l’apport des élus du peuple, le gouvernement nous fait entrer de plus en plus dans un régime 

présidentiel autocratique. Critiquant à l’international ses homologues, Macron impose sa vision - ou 

celle que lui dictent les marchés - et bafoue notre démocratie.  
 

Pendant ce temps, nous subissons les hausses des prix des loyers, de l’énergie… sans celle des salaires ! 

De plus, lorsque des salariés se lèvent pour dénoncer cet appauvrissement global, ils sont dénoncés et 

tous les moyens sont mis en place pour casser leurs actions et le dialogue social.  
 

Si nos collectivités ne peuvent assurer leur rôle de redistribution de la richesse par leurs politiques 

publiques, si les retraites et la sécurité sociale servent à compenser les cadeaux fiscaux aux plus fortunés 

d’entre nous, que devient notre système social ? 
 

A l’heure où la majorité des Français exprime son dégoût par l’abstention, nous sommons le 

gouvernement de renoncer à l’utilisation du 49.3, véritable outil despotique. Nous espérons que les 

député.e.s seul.e.s véritables représentant.e.s de la diversité du peuple français seront réellement 

consulté.e.s et écouté.e.s.  
 

Enfin, nous appelons l’ensemble des Français à participer à la démocratie sociale en s’inscrivant dans les 

mouvements luttant pour une meilleure distribution des richesses. Nous soutiendrons l’ensemble des 

initiatives populaires ou institutionnelles concourant à ouvrir les yeux de ce gouvernement aveugle à la 

détresse de notre peuple.  
 

Vitry-sur-Seine fière et populaire défendra toujours sa population contre toute dérive autoritaire et 

libérale.   

 

 Pierre BELL-LLOCH  
 

 Maire de Vitry-sur-Seine 
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