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Loin des promesses du gouvernement, ce début d'année 2014 est marqué par la poursuite de la crise et même l'accélération des destructions d'emplois
avec 32 000 chômeurs en plus rien qu'en février.
La défaite du PS et du municipalisme socialiste n'est nullement la défaite du mouvement ouvrier et de notre camp social mais la défaite d'un gouvernement
dit de gauche qui fait une politique au service du patronat et des plus riches. Cette défaite n'est donc pas une surprise mais elle est amplement méritée au
regard des coups assénés sur la tête des travailleurs afin de servir au mieux les intérêts du Medef.
A plus petite échelle, le PCF est lui-même sanctionné par sa politique d'alliance avec le PS et pour sa propre gestion municipale.
Il perd ainsi près d'un tiers de ses villes de plus de 10 000 habitants. Tout en étant moins concerné par ces enjeux d'appareil, le PG se situe dans le cadre
de cette soumission à la gauche de gouvernement en voulant faire des municipales un point d'appui pour sa politique de construction d'une nouvelle
majorité avec EELV......(lire la suite)

Voir aussi dans la catégorie NPA

Un parti qui ne dit pas ce qu’il fait et ne fait pas ce qu’il dit

Au troisième congrès du NPA, le 30 janvier 2015, la direction élue, du moins celle qui en tient lieu vu qu’aucune des factions et cliques qui composent ce
parti où la nuit, tous les chats sont... 

Déclaration de militants du NPA de l’Hérault, novembre 2014 : Pourquoi nous démissionnons du NPA

Chers camarades,Il arrive un temps où la quantité de divergences accumulées se transforme finalement en qualité. Ce temps est venu : nous quittons le
NPA. Ce qu’est devenu ce parti, en quelques... 

https://www.lacommune.org/files/documents/aetr4.pdf
https://www.lacommune.org/Parti-des-travailleurs/archives/NPA/Un-parti-qui-ne-dit-pas-ce-qu-il-fait-et-ne-fait-pas-ce-qu-il-dit-i1094.html
https://www.lacommune.org/Parti-des-travailleurs/archives/NPA/Declaration-de-militants-du-NPA-de-l-Herault-novembre-2014-Pourquoi-nous-demissionnons-du-NPA-i1035.html


« le parti des gogos et des bobos »...

On trouvera ci-dessous un article de notre journal La Commune d'août 2007, sous le titre " le parti des gogos et des bobos " 

100 jours de grève des postiers des Hauts-de-Seine !

La grève des bureaux de Rueil-Malmaison, Gennevilliers, Courbevoie, la Garenne-Colombes et Bois-Colombes a dépassé les cent jours le 9 mai. Au
départ, ce conflit était purement local, mais il va... 
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Loin des promesses du gouvernement, ce début d'année 2014 est marqué par la poursuite de la crise et même l'accélération des destructions d'emplois
avec 32 000 chômeurs en plus rien qu'en... 

Face aux attaques, il faut un plan de luttes

Toujours plus pour les entreprises, tel est le credo du gouvernement Valls, qui persiste et signe, en organisant le plus gros transfert de richesses jamais
réalisé dans ce pays de notre poche vers... 

https://www.lacommune.org/Parti-des-travailleurs/archives/NPA/le-parti-des-gogos-et-des-bobos-i946.html
https://www.lacommune.org/Parti-des-travailleurs/archives/NPA/100-jours-de-greve-des-postiers-des-Hauts-de-Seine-i920.html
https://www.lacommune.org/Parti-des-travailleurs/archives/NPA/Face-aux-attaques-il-faut-un-plan-de-luttes-i910.html
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