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MACRON, DEMISSION ! ANNULATION DE TOUTES
LES REFORMES !

Ce qu’il est convenu d’appeler l’Affaire BENALLA est devenu, de fait, l’Affaire MACRON, le BENALLAGATE est gros d’un
MACRONGATE.

Homme de main, nervi d’une garde rapprochée occulte, Alexandre Benalla suivait Macron comme son ombre. Protecteur de
Macron, il était aussi son protégé.

Ainsi, au sommet de l’Etat, officient non un gouvernement mais la Bande à Macron et, en chef de bande, Macron lui-même.

A côté de la violence policière de l’Etat, surgit la violence de l’Elysée, lui- même, flanc-gardé par le sinistre Collomb, Premier
flic de France.

Nous n’avons évidemment pas attendu ce jour pour fustiger le Régime de la Ve République comme la République des voyous.
Mais chaque affaire a sa singularité propre.

Le moment où surgit soudainement cette affaire, deux mois après les faits, n’a rien d’anodin. Il s’agit de l’examen de la réforme
qui doit réviser la Constitution. Réforme dont nous disions dès le 15 mai qu’elle était le « talon d’Achille » 

1
 de Macron.

Conséquence immédiate : cet examen devant les députés de cette réforme absolutiste est suspendu « jusqu’à nouvel ordre »

Nous sommes tous en droit d’attendre des députés « insoumis », du groupe PCF et PS qu’ils exigent son retrait total,
puisqu’aussi bien, cette réforme vise à annihiler les dernières prérogatives du parlement qui survivent encore sous ce Régime
mais aussi à imposer une nouvelle Chambre intégrant les syndicats à l’Etat.

Nous sommes tous en droit d’attendre de ces opposants qu’ils exigent fermement la démission de Macron.

En effet, lorsque Benoît Hamon lui-même dénonce "un mensonge d'État en bande organisée. » - « Le Président lui-même,
son secrétaire général, son directeur de cabinet, son ministre de l'Intérieur ont conspiré pour sciemment mentir aux Français.



Modifié le dimanche 22 juillet 2018

Ils doivent en répondre, le licenciement du lampiste de service ne peut pas servir à exonérer les vrais responsables", "il n'y a
pas d'affaire Benalla, il n'y a qu'une affaire Macron", cela n’appelle qu’une seule conclusion : Dehors !

Qui plus est, l’affaire BENALLA-MACRON ne saurait faire oublier les réformes antisociales qui poussent l’Elysée à la
MONARCHIE ABSOLUE dans ce pays, pour aller toujours plus loin dans leur entreprise de destruction sociale. Toutes ces
réformes, frappées à ce jour du sceau d’infamie, peuvent et doivent être annulées, retirées et abrogées, en bloc et en détail.

Macron peut et doit être destitué, par tous les moyens nécessaires !

22 juillet 2018

1 http://www.lacommune.org/Parti-des-travailleurs/Lettre-d-infos/Dehors-Macron-le-versaillais-i1772.html

Voir aussi dans la catégorie Déclarations

Communiqué du groupe La Commune

Conformément à ses statuts, et sur proposition de son Comité National, l’assemblée générale des
militant.e.s du groupe La Commune, section française de la Ligue Internationale Socialiste... 

L'avenir de la Kanaky-Nouvelle-Calédonie ne peut pas se faire sans le peuple kanak !

Droit au peuple kanak à disposer de lui-même et à l'indépendance ! Report du référendum du 12 décembre
2021 ! 

Déclaration de la LIS : L’Etat sioniste sera détruit, un Moyen-Orient socialiste renaîtra de ses cendres

La Commune relaie la déclaration de la Ligue socialiste internationale 

https://www.lacommune.org/Parti-des-travailleurs/Lettre-d-infos/Dehors-Macron-le-versaillais-i1772.html
https://www.lacommune.org/Parti-des-travailleurs/La-commune/Declarations/Communique-du-groupe-La-Commune-i2025.html
https://www.lacommune.org/Parti-des-travailleurs/La-commune/Declarations/L-avenir-de-la-Kanaky-Nouvelle-Caledonie-ne-peut-pas-se-faire-sans-le-peuple-kanak-i1976.html
https://www.lacommune.org/Parti-des-travailleurs/archives/international/Palestine/Declaration-de-la-LIS-L-Etat-sioniste-sera-detruit-un-Moyen-Orient-socialiste-renaitra-de-ses-cendres-i1959.html


RETRAIT DE LA LOI « SECURITE GLOBALE » - MANIFESTATION AUJOURD'HUI SAMEDI 28
NOVEMBRE 2020

C'est désormais au grand jour que la crise de fin de régime s'expose et interpelle chacun et chacune, dans
une violence inouïe menée par la police aux ordres du gouvernement. Macron peut bien,... 

Journée Internationale pour l'élimination de la violence contre les femmes

Communiqué du 25 novembre 2020 

Communiqué

C'est avec la plus extrême fermeté que nous condamnons l'assassinat barbare qui a été commis le
vendredi 16 octobre 2020 contre Samuel Paty, professeur d'histoire à... 

https://www.lacommune.org/Parti-des-travailleurs/La-commune/Declarations/RETRAIT-DE-LA-LOI-SECURITE-GLOBALE-MANIFESTATION-AUJOURD-HUI-SAMEDI-28-NOVEMBRE-2020-i1934.html
https://www.lacommune.org/Parti-des-travailleurs/La-commune/Declarations/Journee-Internationale-pour-l-elimination-de-la-violence-contre-les-femmes-i1933.html
https://www.lacommune.org/Parti-des-travailleurs/La-commune/Declarations/Communique-i1925.html
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