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Indécence et obscénité
Editorial

Dans sa quête éperdue pour redorer son blason bien terni au bout de seulement 8 mois de pouvoir, Sarkozy vient de décider de confier la mémoire d'un
enfant français victime de la Shoah à un enfant de 10 ans dans toutes les classes de CM2. Toujours plus fort dans l'ignominie, en somme. Nous

partageons pleinement l'appréciation de l'historienne Annette Wieviorka  qui indique, dans le Journal du dimanche du 17 février : " J'ai d'abord été
choquée puis révoltée. Et l'âge évoqué (10 ans) rend cette idée encore plus choquante. [...] Alors comme Simone Veil, je trouve cette proposition  "
inimaginable, insoutenable, dramatique et surtout injuste ". 

Pourquoi pas la soupe d'Auschwitz à la cantine ?  

Nos enfants, nos petits-enfants n'ont pas à porter des crimes qui ne sont pas ceux de leur génération. Il faut bien mal connaître les enfants pour faire une
telle proposition, tout à fait indécente. À ce compte-là, si l'on veut aller plus loin dans l'obscénité, pourquoi pas servir la soupe d'Auschwitz à la cantine des
écoles une fois par an ? [...] Je fais en cela le rapprochement entre la proposition de Nicolas Sarkozy sur la mémoire des enfants juifs morts et ses discours
de Saint-Jean de Latran et de Riyad sur la religion. On n'a jamais vu ça en France, un président de la République intervenant sans cesse à-propos ou hors
de propos. [...]
Nous avons en France une séparation entre l'Église et l'État et c'est très bien comme ça. Et ce n'est pas à lui de la remettre en cause. Ni de décider des
enseignements que doivent recevoir les écoliers ". On ne peut être plus clair.
De ce point de vue aussi, il est urgent d'arrêter le bras du casseur, qui s'en prend tout autant à la laïcité de la République qu'à la protection sociale, aux
retraites, au statut des fonctionnaires et au Code du Travail, liste non exhaustive des méfaits de Napoléon-le-tout-petit. 

Alliances contre-nature 

Mais peut-on combattre cet homme et son gouvernement en multipliant les alliances contre nature, celles entre le PS, le PCF et le Modem, parti de la droite
démocrate-chrétienne française, comme c'est le cas un peu partout en France dans ces élections municipales (Montpellier, Bordeaux, Grenoble, Roubaix
etc.) ? Certainement pas. Et peut-on sérieusement prétendre défendre les " travailleuses et les travailleurs " en s'alliant électoralement avec le Modem
quand on s'appelle Lutte Ouvrière, comme à La Ciotat, Perpignan, Saint-Chamond, au prétexte que tout est bon pour avoir des élus ? Vendre son âme pour
un strapontin, Arlette ? 

Besoin de clarté 

Pas joli, joli, et certainement pas dans l'intérêt de la classe ouvrière qui a besoin, plus que jamais, de clarté. À Alfortville, dans le Val-de-Marne, la clarté, la
transparence, elle est du côté de Daniel Petri, porte-parole du Comité Chômeurs-salariés. Le 9 mars, votez pour lui !

Voir aussi dans la catégorie Editoriaux



Personne ne nous représente !

Rarement la lutte de classes n’aura autant encadré les élections. Rarement le rejet des partis institutionnels n’aura été aussi fort comme en atteste
l’explosion de l’abstention ouvrière... 

Explosions spontanées et débouchés politiques

https://www.lacommune.org/Parti-des-travailleurs/La-commune/Editoriaux/Personne-ne-nous-represente-i1987.html
https://www.lacommune.org/Parti-des-travailleurs/La-commune/Editoriaux/Explosions-spontanees-et-debouches-politiques-i1984.html


Toute la situation porte en elle les germes d’une crise révolutionnaire. Sous les coups de butoir de la lutte de classes, la Ve République, ses institutions, ses
partis, sont dans un état de... 

La gifle et la manifestation du 12 juin 2021

La gifle assénée à Macron a la vertu de sa clarté corporelle. Peu importe celui qui la lui a donnée : elle
illustre de manière cinglante l'exaspération et le ras-le-bol de la population face... 

Pour le FMI, la pandémie sera source de « troubles sociaux »

Un récent rapport de trois économistes du Fonds Monétaire International (FMI)1 a mis en lumière le lien déjà connu entre épidémies et « troubles sociaux
». 

Notre priorité absolue : un plan d’urgence contre le chômage, la pauvreté et Macron !

Laurent Saint-Martin, député LREM du Val-de-Marne et rapporteur du budget, l’affirme : « les réformes restent d’actualité ». Et il précise : « c’est juste le
calendrier qui est repensé... 

https://www.lacommune.org/Parti-des-travailleurs/La-commune/Editoriaux/La-gifle-et-la-manifestation-du-12-juin-2021-i1967.html
https://www.lacommune.org/Parti-des-travailleurs/La-commune/Editoriaux/Pour-le-FMI-la-pandemie-sera-source-de-troubles-sociaux-i1952.html
https://www.lacommune.org/Parti-des-travailleurs/La-commune/Editoriaux/Notre-priorite-absolue-un-plan-d-urgence-contre-le-chomage-la-pauvrete-et-Macron-i1941.html


Ils ne couvriront pas notre colère. Macron, dehors !

Depuis maintenant sept mois, Macron et son gouvernement font la démonstration quotidienne de leur
incompétence, de leur irresponsabilité, et de leur incapacité à sortir de la crise sanitaire... 

https://www.lacommune.org/Parti-des-travailleurs/La-commune/Editoriaux/Ils-ne-couvriront-pas-notre-colere-Macron-dehors-i1930.html
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