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Mélenchon, ambassadeur de Poutine en France ?
Mélenchon | Comité NPA PAYS BASQUE, Communiqué de Presse

Le 1er mars dernier, Mélenchon a déclaré : "les ports de Crimée sont vitaux pour la sécurité de la Russie, il est absolument prévisible que les Russes ne se
laisseront pas faire, ils sont en train de prendre des mesures de protection contre un pouvoir putschiste aventurier, dans lequel les néonazis ont une
influence tout à fait détestable"

Les manifestants de la Place Maidan apprécieront d'être qualifiés de néonazis, formule abjecte qui permet en termes à peine voilés de justifier la répression
sanglante du despote pro-Poutine Ianoukovitch. C'est exactement le même type " d'arguments ", au mot près qu'a utilisés Poutine pour menacer
l'Ukraine d'une intervention militaire " si la situation le nécessitait "

Décidément, quant il s'agit de s'opposer aux revendications démocratiques des peuples, Mélenchon est toujours là. De Quimper à Kiev, du Mali au Tibet,
il joue les va-t-en guerre et le petit ambassadeur des despotes de tout acabit qui bafouent le droit des peuples comme le fait le boucher Poutine et ses
menaces contre les ukrainiens. 

Avec ses discours démagogiques ou populistes, Mélenchon manifeste ainsi son attachement au capitalisme et aux ennemis du droit des peuples à
disposer d'eux-mêmes. Le plus inquiétant reste le silence assourdissant des militants du Parti de Gauche, dont Mélenchon est le Président.

Que pensent en effet ces militants des dérives crypto-staliniennes de leur dirigeant ? Mais nous serions bien injustes envers eux et leur Président si on
omettait de signaler que le PCF et une grande majorité d'organisations dites de gauche ont la même attitude et se curent le nez pendant que Poutine
prépare son offensive militaire. Quant à Hollande, il a depuis longtemps proclamé son allégeance à Obama et à l'OTAN impérialiste dont le peuple
ukrainien n'a rien à attendre ni à espérer.

Celles et ceux qui luttent, comme nous, pour le droit des peuples à leur émancipation et à la liberté n'ont rien à attendre de tous ces gens. Ils doivent
affirmer haut et fort leur soutien aux droits démocratiques élémentaires du peuple Ukrainien, de tous les peuples opprimés.
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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... 

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


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... 

« 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... 

Anticapitalisme & Révolution

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... 

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
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/Anticapitalisme-Revolution-i914.html


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/Face-aux-attaques-il-faut-un-plan-de-luttes-i910.html

	Mélenchon, ambassadeur de Poutine en France ?
	Poutine : bas les pattes devant l'Ukraine !


