Murs
populaires
Tags du mouvement contre la loi travail
Le mouvement social de protestation contre la loi travail a été
le creuset d’une effervescence littéraire peu commune. Une écriture
de la contestation s’y est développée et a ponctué les murs de France
d’interpellations marquées par une ironie mordante, une autodérision
inventive et insolente. Des
tags nourris d’une réflexion
acérée, n’éludant pas la complexité et les contradictions
profondes de notre société.

« La liberté se meurt
en toute sécurité »

Sortie le

À coup de phrases incisives, ce sont tous les symboles de l’État et de
la société capitaliste qui sont rhabillés à l’aune des idées et des pratiques
portées par la mobilisation : celles des
grèves, des blocages et occupations,
des caisses de solidarité, du prix libre,
de l’autogestion, de la réappropriation de l’espace public et des
libertés, de l’égalité des sexes ou encore de l’écologie.
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49.3 manières d’écrire
(pour ne rien laisser passer)
Le 12 mai 2016 en première lecture, le 5 juillet en deuxième lecture et enfin le 20 juillet
lors de l’adoption définitive du texte sur la
réforme de la loi travail « visant à instituer
de nouvelles libertés et de nouvelles protections pour les entreprises et les actifs », dixit la
ministre El Khomri, le gouvernement Valls a
recours au 49.3.
L’article 49 de la Constitution de 1958 de
la Ve République organise la responsabilité politique du gouvernement devant le
Parlement. L’alinéa 3 introduit une disposition qui fournit une arme très puissante à
celui-ci : le pouvoir de passer un texte de
loi sans vote. Il institutionnalise donc le
« droit » de légiférer en l’absence de débat à
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l’Assemblée nationale, pourtant censée être
la garante de « notre démocratie ».
Le recours à cet article 49 alinéa 3, pourtant présenté comme un cas d’exception,
est finalement assez banal, 85 fois depuis
1958 (dont 28 fois de 1988 à 1991 pour le
Premier ministre Michel Rocard). En 2006,
dernier usage en date de cet article, le projet
de loi sur l’égalité des chances, qui inclut le
CPE (contrat première embauche), passe en
force même si une mobilisation exceptionnelle entraîne le recul du gouvernement
Villepin par la suite.
Au cours du mouvement social du printemps 2016, alors que tous les sondages
indiquent un rejet massif du projet de loi
par la population, alors que des manifestations fleuves se déroulent chaque semaine,
le gouvernement passe par l’utilisation du
49.3, car même sa majorité à l’Assemblée
nationale s’y oppose. Pourtant que se passet-il dans l’hémicycle ? Pourquoi cette loi ne
trouve-t-elle pas les votes nécessaires à son
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Quatre militants de la CNT ont
compilé et mis en perspective plus de
200 de ces tags dus à des auteurs et
autrices anonymes.

« Nos joies sont
ingouvernables »

Ah, les plages
du tiers-monde !

L’avenir appartient
à ceux qui se grève tôt

« La grève est
un sacrifice
fait au soleil »

Le 49.3 est déni de démocratie

49-3 = mafia d’Etat

Syrie – 95 %

La France en cendres

Nous sommes de celles
qui s’organisent :
on ne repassera plus jamais
vos chemises

Gouvernement 49.3
mouvement AK 47 ?

En cendres, tout devient possible

Le monde change de peau !
Sera-t-il beau ?

Travailler + pour gagner +,
c’est comme ça qu’un mac
parle à ses putes

Ah, les plages… : les agences de voyage sont régulièrement taguées et sont la cible
de détournements de leurs publicités. Les revendications pour l’accueil des migrants,
l’aide aux sans-papiers, le refus des guerres, la lutte contre la misère s’y retrouvent.

Lors de l’élection présidentielle de 2007, Sarkozy, alors candidat, a pour slogan officiel :
« Ensemble, tout devient possible. » Il surfe également sur d’autres phrases telles que
« Travailler plus pour gagner plus » ou « L’avenir appartient à ceux qui se lèvent tôt ».
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Nos joies sont ingouvernables
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Deux émeutes par semaine,
oh mon dieu qu’elles sont belles !

Travail, famine, pâtes, riz

Casse de solidarité

49-3 : avec un tiret à la place de la virgule, on retrouve le « 9-3 », désignation du département 93, Seine-Saint-Denis, réputé pour être l’un des plus défavorisés et décriés de France.

Nous sommes… : mélange entre un slogan féministe historique et un détournement de
l’anaphore de la chanson De ceux du groupe Fauve, album Vieux frères – partie 1, 2014.
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