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Loi travail L’enlisement avait
commencé la veille à l’Assemblée:
après une rencontre mardi avec
les «frondeurs», l’exécutif a acté
l’absence de majorité sur le texte
et choisi de passer en force.

49.3, la fracture
sociale au PS

FRANCE

ÉDITORIAL
Par
GRÉGOIRE BISEAU

Divorce
Ce 49.3 est un terrible aveu
d’échec. Celui d’un exécutif
qui n’a pas su ou pu
convaincre sa majorité
parlementaire. Celui d’une
minorité de députés socia-
listes qui n’ont pas su
ou voulu se contenter des
avancées qu’ils ont
pourtant obtenues.
Comme si le film avait été
écrit à l’avance. Comme si
ces deux gauches, empor-
tées par une invraisembla-
ble pulsion suicidaire,
n’attendaient que ça pour
prendre acte de leur di-
vorce. Comme si cette issue
annonçait le funeste
présage d’une débâcle
en 2017. Comment la
gauche pourrait-elle espé-
rer gagner demain si elle ne
sait plus aujourd’hui se par-
ler, se comprendre, se faire
confiance? La première res-
ponsabilité revient à Fran-
çois Hollande et Manuel
Valls. Cette loi travail, dans
sa version initiale, est appa-
rue, à juste titre, comme
une provocation libérale
à une très grande partie
de la gauche et de l’opinion
publique. Non seulement
le chef de l’Etat n’avait pas
été élu par les Français pour
faire voter ce texte, mais en
entamant la dernière année
de son quinquennat lesté
d’une impopularité record,
Hollande n’était plus en
situation de légitimité pour
imposer à sa majorité un
texte qui s’était fixé pour
objectif de lever la «peur
d’embaucher» en donnant
plus de «souplesse pour
licencier». La loi El Khomri
était mal née. Un mouve-
ment social d’une ampleur
et d’une forme inédite
en France naissait. Pour es-
pérer trouver une porte de
sortie, encore fallait-il que
la gauche démontre une
volonté collective de valo-
riser les compromis élabo-
rés. Jusqu’au bout, le texte
a bougé. Mais l’exécutif a
refusé de donner du temps
de débat aux frondeurs. Et
les frondeurs de donner du
crédit à l’exécutif. Le bilan
est ravageur, pour tout le
monde. Sauf peut-être pour
Manuel Valls et Jean-Luc
Mélenchon, c’est-à-dire les
deux seuls qui font le pari
que désormais, il n’existe
plus que «deux gauches
irréconciliables». Et donc
perdantes pour 2017. •
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D rôle d’anniversaire. Trente-cinq ans,
jour pour jour, après l’accession de
François Mitterrand à l’Elysée, François

Hollande et Manuel Valls ont constaté, mardi,
qu’ils n’avaient plus de majorité à l’As-
semblée nationale sur les grands textes
économiques et sociaux. Fustigeant une
«opposition des contraires», le Premier ministre
a engagé, en fin d’après-midi, la responsabilité
de son gouvernement sur le projet de loi réfor-
mant le code du travail, en ayant recours pour
la quatrième fois (dont trois pour la loi Macron)
du quinquennat à l’article 49.3 de la Constitu-
tion. «Poursuivre le débat parlementaire fait
courir le risque de revenir sur l’ambition du pro-

jet de loi, de renoncer à sa cohérence, d’aban-
donner le compromis que nous avons construit,
et d’offrir le spectacle désolant de la division et
des postures politiciennes dues à une minorité
de blocage», a justifié Valls à la tribune de l’As-
semblée nationale.
Un an après avoir fait passer la loi Macron en
force, voilà donc l’exécutif contraint d’user à
nouveau de cette arme constitutionnelle. La
menace brandie dès la présentation du texte

par la ministre du Travail, Myriam
El Khomri, et Manuel Valls avait déjà
mis le feu à la plaine socialiste et ali-

menté le mouvement social. «Si on en est arrivé
là, c’est à cause de la manière dont le débat a dé-
buté, regrette un membre du gouvernement.
Il était impossible de revenir à de vrais débats
sur le fond. Cela ne pouvait que finir comme ça,
en accentuant l’idée de gauches irréconciliables.
C’est mortifère.» Retour sur une journée qui, à
tout juste un an de l’élection

RÉCIT

Par
LILIAN ALEMAGNA,
SYLVAIN MOUILLARD
et NOÉMIE ROUSSEAU
Photo ALBERT FACELLY

A lain Bergounioux est historien,
membre du PS et directeur de la
Revue socialiste. Il est notam-

ment l’auteur, avec Gérard Grunberg, de
l’Ambition et le Remords : les socialistes
et le pouvoir» (Hachette, 2007).
Au PS, les débats sur les questions
économiques et sociales ne sont pas
une nouveauté. La fracture sur la loi
travail est-elle inédite ?
La situation est à la fois classique et sin-
gulière. Quand vous prenez toutes les ex-
périences où la gauche a été
au pouvoir en France, depuis
disons le Front populaire
dont on fête les 80 ans, il y a toujours eu
des oppositions de gauche plus ou moins
virulentes. C’était déjà le cas entre la gau-
che de la SFIO et le gouvernement de
Léon Blum, ça s’est terminé par une scis-
sion en 1938. Ça, c’est pour la tradition.
Mais il y a une dimension nouvelle: jus-
qu’ici la contestation se faisait à la fin de
l’exercice du pouvoir, comme ce fut en-
core le cas pour Lionel Jospin en 2002,
avec notamment le Parti communiste
français. Au sein du PS, au-delà des con-
grès internes, l’opposition n’était jamais
allée aussi loin que les «frondeurs» au
Parlement depuis 2013. Inédit sous la
Ve République et, surtout, problémati-
que pour la gauche au pouvoir.
A moins d’un an de 2017, la gauche du
gouvernement et celle des «fron-
deurs» apparaissent aussi «irréconci-
liables» que Manuel Valls le disait…
La situation est grave dans un moment
où les rapports de force dans le pays sont
très défavorables à la gauche dans son
ensemble. On a tendance à l’oublier,
mais nous ne sommes plus dans un con-
texte, comme dans les années 90, où la
gauche pesait 45 % des voix face à la
droite. Aujourd’hui, dans un tripartisme
avec la droite et l’extrême droite, c’est
plutôt 35% pour l’ensemble de la gauche,
si on se base sur les élections intermé-
diaires ou partielles depuis le début du
quinquennat. De plus, les divisions étant
particulièrement aiguës, les logiques de
report sont beaucoup moins automati-
ques en faveur du PS.
Cela demande une clarification ?
Pour redresser la situation, clarifier les
positions est un préalable indispensable.
Tous les socialistes doivent discuter de
ce qui doit maintenir l’unité du parti, se
mettre d’accord sur ce qui leur est encore
commun. Cela demande une explication
sur quelques points fondamentaux, au-
delà de la loi travail. On l’a déjà vu au mo-
ment du pacte de responsabilité ou de la
loi Macron. C’est la question du redresse-
ment économique, du rapport à l’entre-
prise, du cadre de la redistribution…

Aujourd’hui, certaines oppositions de-
viennent des fractures de manière peut-
être irrationnelle, alors que les voies d’un
compromis existaient sûrement. Mais
pour aboutir à un compromis, il faut la
volonté politique.
Manuel Valls comme les frondeurs
semblent se réaffirmer avec ce nou-
veau clash…
Ça, c’est l’illusion de chacun. Comment
penser qu’on peut trouver son compte
dans une telle situation, alors qu’il en va

de l’intérêt du PS et donc
malgré tout de la gauche pour
la prochaine présidentielle. Il

s’agit quand même de mener une bataille
politique contre la droite et l’extrême
droite, et d’exposer un programme qui
reste très différent. A la gauche du parti,
il serait temps de prendre ses responsa-
bilités: l’alternative ne peut pas qu’être
contestataire.
La semaine dernière à l’invitation de
la Fondation Jean-Jaurès, François
«ça va mieux» Hollande a tenté de
parler à sa gauche ou plutôt de parler
de sa gauche…
Pour la première fois, et alors que beau-
coup de socialistes l’y incitaient depuis
longtemps, il a essayé de démontrer la
cohérence de son action en y donnant un
peu d’ampleur. Il a revendiqué ses orien-
tations, défendant que beaucoup de ce
qui a été fait s’inscrit dans l’histoire de
la gauche et peut souffrir la comparaison
avec les actions engagées au même mo-
ment dans les autres pays européens. Il
a seulement concédé des erreurs d’ap-
préciation sur la situation initiale. Mais
ses propos n’ont pas marqué les esprits
autant qu’espéré, cela n’a pas ouvert un
débat sain avec les frondeurs.
Alors que le tournant de la rigueur,
deux ans après mai 1981, a été plus
massif que les «trahisons» de-
puis 2012, pourquoi la fracture sem-
ble-t-elle plus béante aujourd’hui?
Il y a aujourd’hui une vraie fatigue de la
société française comme des forces poli-
tiques et, à gauche, un sentiment de dé-
ception à répétition. Il faut se souvenir
qu’avant le tournant de la rigueur il y
avait déjà eu d’importants progrès so-
ciaux, alors qu’en 2012 les réformes en-
gagées sur le front social ont été plus mo-
destes. Mais, dans le fond, la politique
d’aujourd’hui s’inscrit dans celle enga-
gée en 1983: François Mitterrand, Pierre
Mauroy et Laurent Fabius parlaient de
«moderniser et rassembler», aujourd’hui
François Hollande défend le «moderni-
ser et protéger».

Recueilli par
JONATHAN BOUCHET-

PETERSEN

«Cette contestation est
problématique pour
la gauche au pouvoir»
Pour Alain Bergounioux,
historien et membre du
Parti socialiste, «la situation
est grave dans un moment
où les rapports de force
dans le pays sont très
défavorables à la gauche».

Suite page 16
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Manuel Valls devant les députés pendant la séance de questions au gouvernement, mardi.
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présidentielle, a fracturé
davantage la gauche.

9 h 40. Dernière chance à Matignon
Dur réveil pour la majorité. Lundi soir, les dé-
bats dans l’hémicycle ont viré à l’affronte-
ment gauche-gauche. Les députés n’en sont
même pas encore à l’article 2 que, déjà, le
gouvernement utilise un artifice réglemen-
taire pour repousser les votes sur les amen-
dements. «Ils n’ont pas été capables de trou-
ver 25 députés légitimistes pour voter
l’article 1! Les types étaient tous planqués»,
fait remarquer un député francilien. La
veille, dimanche, lors d’une réunion à l’Ely-
sée autour de François Hollande, l’idée avait
été arrêtée d’ajouter des journées à la discus-
sion parlementaire et de proposer, dans la se-
maine, par l’intermédiaire du rapporteur
Christophe Sirugue, une nouvelle rédaction
de l’article 2 sur l’inversion de la hiérarchie
des normes (lire ci-contre). Un compromis
présenté mardi matin à Matignon, lors d’une
nouvelle réunion avec des députés légitimis-
tes, mais aussi des frondeurs, reçus pour la
première fois sur ce texte par Valls. «Cette
mise en scène était cousue de fil blanc, raconte
l’ex-ministre de Benoît Hamon. A partir du
moment où on refusait la proposition de Siru-
gue, une usine à gaz, on était présenté comme
les méchants.»

11 h 05. Compromis impossible
La réunion à Matignon est terminée. Rendez-
vous au groupe socialiste à l’Assemblée na-
tioanle, trois rues plus loin. Les voitures aux
vitres teintées filent. L’un des porte-voix des
frondeurs, Christian Paul, s’attarde devant les
micros: «Les propositions de compromis sincè-
res pour sortir de la crise sociale par le haut
n’ont pas été retenues par le gouvernement»,
lâche-t-il. «Sans réécrire le texte», le député
de la Nièvre plaidait pour un principe simple:
«Quand l’accord d’entreprise est moins favora-
ble au salarié, c’est l’accord de branche qui
prévaut.» Avant de s’exprimer devant les dé-
putés, Valls échange au téléphone avec Hol-
lande qui doit, lui, participer aux commémo-
rations en hommage aux victimes de
l’esclavage. Décision est prise de convoquer
un Conseil des ministres extraordinaire dès
l’après-midi pour autoriser Valls à utiliser le

Suite de la page 15 49.3, sans attendre celui –ordinaire– de ce
mercredi matin.

12 h 33. Valls fait porter le chapeau
aux frondeurs
«Projet de loi travail: Conseil des ministres ex-
traordinaire convoqué mardi à 14h30 en vue
du 49.3.» La dépêche AFP tombe en pleine réu-
nion du groupe socialiste. Laquelle ne tourne
pas à l’avantage des frondeurs. Christian Paul
est interrompu dans son intervention par des
camarades légitimistes agacés de le voir occu-
per le devant de la scène. «Les faucons veulent
du passage en force», sourit le député, croisé
juste avant la pause déjeuner. La stratégie du
gouvernement et de la majorité du groupe PS
est limpide: faire porter la responsabilité de
ce passage en force à son aile gauche. «Ce ma-
tin, il y avait encore un compromis possible sur
la base du travail du rapporteur, lance Valls
devant le groupe. Le gouvernement l’ac-
cepte! […] On ne peut pas dire que le gouverne-
ment n’a pas cherché le compromis.» Problème:
ce n’est pas la vingtaine de frondeurs qui em-
pêchent l’exécutif d’avoir une majorité, mais
tout un ventre mou de députés qui, soit y sont
publiquement opposés, soit traînent désor-
mais des pieds pour venir voter. D’ordinaire
proche de Valls, le député des Bouches-du-
Rhône Patrick Mennucci est contre, comme
«une très grande majorité du parti est opposée
à la loi en l’état», dit-il. «Que chacun prenne ses
responsabilités d’ici à 16 heures!» lance de son
côté Bruno Le Roux, patron des députés PS.
«On a à peine commencé la discussion qu’on
nous dit: “Fermez le ban!” C’est une fuite en
avant dans le césarisme aux petits pieds», ba-
lance Pascal Cherki, opposé au texte.

15 heures. Le gouvernement
moqué par la droite
Bien installés sur la droite de l’hémicycle, les
députés LR chambrent, en attendant le début
des questions d’actualité au gouvernement:
«Et ils sont où? Et ils sont où…?» Les ministres
sont en retard, de retour de l’Elysée, où ils ont
autorisé Valls à user du 49.3 quand il le sou-
haite. A l’Assemblée, Sirugue demande à
Valls: «Qu’allez vous faire maintenant ?» Le
Premier ministre, le nez dans ses notes, vante
les mérites d’un texte, «fruit […] d’un accord
avec l’ensemble des organisations syndicales
réformistes». Sans hausser le ton, il confirme
qu’il fera usage du 49.3. «La représentation na-
tionale est privée de son rôle législatif, elle est
humiliée par cette manœuvre grossière!» s’in-
surge, le patron des députés Front de gauche,
André Chassaigne. «Le 49.3 ne peut qu’exacer-
ber les tensions alors que les violences ne font
que croître», prévient l’ancien président LR de
l’Assemblée, Bernard Accoyer. Philippe Vigier,
président du groupe UDI, dénonce, lui, «l’im-
mobilisme» comme «seul horizon» du gouver-
nement et «le renoncement» comme «seule is-
sue». Salle des Quatre-Colonnes, c’est la
cohue. Les parlementaires oscillent entre co-
lère et embarras. L’étape d’après, c’est la mo-
tion de censure. A droite, elle est déjà prête:
«C’est la deuxième fois en un an que le gouver-
nement […] sort l’arme atomique pour un texte
creux, vidé de sa substance», jubile la LR Na-
thalie Kosciusko-Morizet.
Les frondeurs socialistes, de leurs côtés, réflé-
chissent à un «acte collectif» qu’ils détermine-
ront lors de réunions prévues ce mercredi.
Dès la mi-journée, l’ex-PS Pouria Amirshahi
a annoncé qu’il allait faire le tour des «députés

de gauche» pour une motion de censure de
gauche. «Je prévois d’échanger avec de nom-
breux députés sur l’attitude à adopter», con-
firme Hamon. En coulisse, l’ex-ministre est
à la manœuvre pour trouver près de quarante
de ses camarades pour leur propre motion.
«C’est mal engagé, plaisante un pilier de l’As-
semblée. La vie est longue en politique. Cer-
tains ont des circonscriptions à garder…»
D’autant que les aubrystes ne veulent pas être
embringués dans un renversement du gou-
vernement.

16 h 25. Valls dégaine
A la tribune, Valls confirme dans une courte
allocution qu’il engage, dès la reprise des dé-
bats, la responsabilité du gouvernement sur
ce projet : «Avec la ministre du Travail […],
nous nous sommes battus pour convaincre»,
répète-t-il, confirmant que le texte repren-
drait «469 amendements» apportés par les dé-
putés PS. Le Premier ministre dénonce une
«sorte d’alliance des contraires, des conserva-
tismes». L’argument agace un socialiste: «Ce
n’est pas nous qui avons voté la déchéance de
nationalité avec la droite…» Le Premier mi-
nistre en termine, suspendant de fait les dé-
bats jusqu’à l’examen, jeudi, de la motion de
censure déposée par la droite: «Nous avons le
devoir d’aller de l’avant, de dépasser les bloca-
ges, nos vieux réflexes, pour consolider la re-
prise de la croissance et pour amener notre
pays vers demain. C’est cette exigence qui
m’amène, en conscience dans l’intérêt supé-
rieur des Français à engager la responsabilité
de mon gouvernement.»

18 heures. Nuit debout
devant l’hémicycle
«49.3 on n’en veut pas», «Assemblée nationale,
assemblée du capital»: c’est au son de ces slo-
gans que plusieurs centaines de manifestants
commencent à se rassembler devant le Palais-
Bourbon, sous des trombes d’eau. Rapide-
ment entourés de très nombreux CRS, les mi-
litants de Nuit debout et de plusieurs organi-
sations syndicales sont contenus sur le pont
de la Concorde. En début de soirée, ils fai-
saient encore face aux forces de l’ordre, déter-
minés à dénoncer ce qu’ils considèrent
comme un coup de force du gouverne-
ment. •

La stratégie du gouvernement et de la majorité
est limpide: faire porter la responsabilité de
ce passage en force à son aile gauche […]. Problème:
ce n’est pas la vingtaine de frondeurs qui empêche
le gouvernement d’avoir une majorité mais
tout un ventre mou de députés qui, soit y sont
publiquement opposés, soit traînent désormais
des pieds pour venir voter.
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Ce soir à 20h55 
Jean-Pierre Raffarin,
parrain du futur Institut International de gastronomie de Joël 
Robuchon, sera interrogé par Véronique Auger, avec Jean 
Quatremer, correspondant de Libération à Bruxelles.

en partenariat avec #AVDLE

Avenue de l’europe, le mag
A table !

Entre l’avant-projet de loi travail pré-
senté le 18 février par Myriam
El Khomri et la version soumise mardi

au Parlement, de nombreuses modifications
ont été apportées au texte réformant le code
du travail. Quatre points, cependant, posaient
encore problème aux frondeurs, à la veille de
la décision du gouvernement de recourir
au 49.3. Retour sur leur version définitive,
après les ultimes arbitrages de Matignon.

LE LICENCIEMENT ÉCONOMIQUE
C’était l’un des plus gros points à trancher lors
du débat parlementaire avorté: comment dé-
finir un licenciement économique, et surtout,
sur quel périmètre apprécier les raisons qui
le justifient? Dans le texte d’origine, ces motifs
étaient caractérisés, entre autres, par une
baisse des commandes, du chiffre d’affaires
ou des pertes d’exploitation pendant plu-
sieurs mois, ou par une importante dégrada-
tion de la trésorerie. La commission des affai-
res sociales a différencié ces durées suivant
la taille des entreprises. La «baisse significa-
tive des commandes ou du chiffre d’affaires»
doit ainsi être égale à au moins un trimestre

pour une entreprise de moins de onze salariés,
et jusqu’à quatre trimestres consécutifs pour
les plus de 300 salariés. Concernant le péri-
mètre d’appréciation de ces critères, surprise:
le gouvernement a accepté, mardi, d’en reve-
nir au droit actuel, c’est-à-dire au niveau euro-
péen ou mondial pour les groupes, excluant
ainsi le seul périmètre français. Les détrac-
teurs du projet de loi initial craignaient en ef-
fet qu’un groupe puisse «organiser» des pertes
dans sa filiale hexagonale pour justifier des
licenciements, même si son activité restait
fleurissante au niveau européen ou mondial.

L’INVERSION DE LA HIÉRARCHIE
DES NORMES
Selon El Khomri, c’est un pur mirage, mais les
frondeurs –et nombre d’experts en droit so-
cial– n’en démordent pas: le projet de loi, et
notamment son article 2, inverse la hiérarchie
des normes sur les durées du travail. Et pour
cause, il permet, dans ce domaine, à une
norme inférieure (l’accord d’entreprise) de dé-
roger, et donc d’être moins favorable à une
norme supérieure (l’accord de branche). Pour
le gouvernement, il s’agit de faire de la «pri-
mauté de l’accord d’entreprise en matière de
durée du travail» un «principe de droit com-
mun». Avec, toujours le même objectif: ren-
forcer la capacité d’adaptation des entrepri-
ses. Mais les frondeurs dénoncent le risque
de dumping social, qui pourrait tirer les con-
ditions des salariés vers le bas. D’où leur
ferme opposition. Maigre geste consenti par

le gouvernement, après l’annonce du 49.3: un
compromis proposé par Christophe Sirugue
pour répondre à leurs critiques va être ajouté
au texte. Il prévoit que «les accords d’entre-
prise, une fois adoptés, [soient] adressés à des
commissions paritaires de branches, qui pour-
ront alors faire des recommandations», expli-
que le rapporteur du texte à Libération. L’idée
d’un contrôle a priori par les branches, plus
contraignant, a donc été abandonnée.

LE RÉFÉRENDUM D’ENTREPRISE
Il n’aura pas eu le temps d’arriver sur les bancs
de l’Assemblée pour être débattu. Mais à re-
garder les amendements, une centaine, dépo-
sés contre lui, l’article 10 n’a pas moins creusé
le fossé entre les deux gauches. Son but: «Ren-
forcer la légitimité des accords d’entreprise en
modifiant [leur] règle de validité.» Selon cet
article, pour être valides, ils devront désor-
mais être signés par des syndicats représenta-
tifs ayant recueilli la majorité des suffrages
exprimés lors des élections professionnelles.
Soit 50% des voix, contre 30% aujourd’hui.
Ce qui doit, selon le gouvernement, renforcer
la légitimité de la négociation de terrain. Mais
le projet de loi ne s’arrête pas là: «Afin d’éviter
des situations exceptionnelles de blocage»,
c’est-à-dire lorsque l’accord d’entreprise n’at-
teint pas la barre des 50%, il prévoit que «des
organisations syndicales ayant réuni au moins
30 % des suffrages des salariés pourront dé-
clencher une consultation des salariés». Si ces
derniers l’approuvent, l’accord sera alors va-

lidé, même si la majorité des syndicats y est
opposée. Un scénario inacceptable pour les
opposants au texte qui dénoncent la volonté
de «court-circuiter» les syndicats et le risque
d’affaiblissement du dialogue social. Selon
plusieurs frondeurs PS (qui demandent dans
un amendement commun la suppression de
l’article 10), la mesure ouvrirait aussi la voie
à «de possibles chantages à l’emploi de la part
de l’employeur». Sans convaincre le gouverne-
ment qui, fort du soutien de la CFDT, a décidé
de ne pas bouger sur ce point.

LES ACCORDS OFFENSIFS
Le projet de loi prévoit la possibilité, pour les
entreprises, de négocier des accords dérogatoi-
res (hausse du temps de travail pour un même
salaire, par exemple), en vue de la «préserva-
tion ou du développement de l’emploi». Sans
pour autant pouvoir baisser la rémunération
mensuelle. Dans la première version du texte,
si un salarié refusait, il était licencié pour motif
sui generis, soit en raison de son refus de voir
son contrat de travail modifié suite à l’accord.
La commission des affaires sociales a rétabli
le caractère économique de ce licenciement,
c’est-à-dire avec les mesures d’accompagne-
ment qui s’y rattachent. Mais ce dernier reste
«individuel» et non collectif, donc sans plan
social. Mais pour les frondeurs comme Pascal
Cherki, le fond du problème subsiste: ces ac-
cords constituent «un mécanisme de chantage
permanent pour les salariés».

AMANDINE CAILHOL et LUC PEILLON

Quatre blocages et quelques ajustements
L’exécutif n’a pas réussi
à convaincre les députés
sur certaines mesures
emblématiques du projet de loi
travail, rejetées notamment
par les frondeurs.

Un mardi
agité : un des
«frondeurs»
et député
de la Nièvre,
Christian
Paul
(à gauche),
lors de la
réunion du
groupe PS à
l’Assemblée
nationale.
Au centre,
les ministres
quittent le
Conseil des
ministres
extraordi-
naires à
l’Elysée.
Nuit debout
devant
l’Assemblée
(à droite).
PHOTOS
ALBERT
FACELLY; DENIS
ALLARD. REA;
BORIS ALLIN.
HANS LUCAS
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