
Ceci est la deuxième partie d’une contribution Contre Mélenchon. Elle couvre la période 2008-2015.
La première partie cherchait à montrer que Mélenchon est un produit dérivé de l’appareil du PSen
décomposition, qui aura défendu cet appareil jusqu’au jour où il risquait d’être emporté dans sa
chute. La seconde partie s’attache à montrer en quoi en quoi son « nouveau » courant politique est
viscéralement attaché à la défense de l’ordre existant, sans rivages à droite.

Vous pouvez retrouver l'intégralité de la contribution en PDF joint.

(Voir partie I)
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En lâchant Tsipras

Voir aussi dans la catégorie Mélenchon - FI

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... 

Contre Mélenchon - 3ème partie : L’AIR DU PEUPLE

Lire en PDF Présentation Voici le dernier volet de cet Essai,contre Mélenchon * qui est devenu le Premier
opposant à Macron. Nous allons tenter de retracer l’évolution du personnage dans la... 

Contre Mélenchon II - « Chacun sa classe ! »

Ceci est la deuxième partie d’une contribution Contre Mélenchon. Elle couvre la période 2008-2015.La
première partie cherchait à montrer que Mélenchon est un produit dérivé de l’appareil... 
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Contre Mélenchon

Contribution de Daniel Petri. Ci-dessous le sommaire et la préface. Vous pouvez retrouver l'intégralité de la
contribution en PDF joint. (Voir partie II) 

Mélenchon, ministre de la récupération

Nous persistons, nous signons : Mélenchon - Corbières et leur équipe ne sont pas dans le camp des
travailleurs, des jeunes, des chômeurs et leurs familles. Ils tentent de parasiter ce qu’il est... 

Chantiers navals STX : Mélenchon s’enterre

La Lettre de La Commune, nouvelle série, n° 9 – lundi 31 juillet 2017 Macron va donc « nationaliser » les
Chantiers navals STX de Saint Nazaire. Ici, le terme « nationalisation » est... 

https://www.lacommune.org/Parti-des-travailleurs/Publications/Contre-Melenchon-i1723.html
https://www.lacommune.org/Parti-des-travailleurs/archives/France/Melenchon-ministre-de-la-recuperation-i1689.html
https://www.lacommune.org/Parti-des-travailleurs/Lettre-d-infos/Chantiers-navals-STX-Melenchon-s-enterre-i1673.html

	Contre Mélenchon II - « Chacun sa classe ! »
	Sommaire


