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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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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... 

Contre Mélenchon

Mélenchon, ministre de la récupération

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) 

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... 

Chantiers navals STX : Mélenchon s’enterre

Lettre ouverte aux insoumises et insoumis
(deuxième partie)

La Lettre de La Commune, nouvelle série, n° 9
– lundi 31 juillet 2017 Macron va donc «
nationaliser » les Chantiers navals STX de

La Lettre de La Commune, nouvelle série, n° 4
(suite) – mercredi 12 juillet 2017

Saint Nazaire. Ici, le terme « nationalisation »
est... 

Avertissement Le titre de notre première
partie « lettre aux insoumises et insoumis qui
veulent réfléchir ... 

