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ALERTE à toutes, à tous les syndicalistes et
défenseurs de nos droits !

Cette fois, il est clairement démontré que l’État, à travers son bras policier, cherche à mutiler et à « crever les yeux ». 
La vidéo de Jérôme Rodriguez prise avant et pendant son agression est accablante, elle établit clairement et nettement les
faits.
Il est clair que l’État-Macron est à l’origine de toutes les violences, qu’il est entré dans la logique de la dictature militaro-
policière.
La répression inouïe que déchaînent Macron-Castaner s’accompagnent d’agressions de groupuscules nazillons contre des
manifestants à l’instar de l’attaque contre des militants du NPA, pour le compte de Macron.
C’est le seul moyen dont dispose ce régime pour tenter de faire refluer la mobilisation en gilet jaune. Cette répression
immonde est à l’image de la faiblesse « organique » du pouvoir en place : interpellations arbitraires dites « préventives »,
emprisonnements, mutilations.
En d’autres temps, une telle débauche répressive aurait mis le mouvement ouvrier et démocratique en état d’alerte depuis
plusieurs semaines.
L’heure est grave. Il est plus que temps que nos confédérations, CGT, FO et FSU, Solidaires prennent avec la LDH et autres
associations démocratiques une initiative de défense collective du droit de manifester que ce gouvernement cherche à abolir
par tous les moyens et de défense des libertés, pour une levée en masse, en nombre et en force. Il est temps qu’elles se
réunissent en toute urgence face à cet affront.
Non, l’heure n’est pas à chercher des poux dans la tête des GJ, matraqués, poursuivis, emprisonnés.
Nous appelons donc tous les syndicalistes et les démocrates authentiques à donner l’alerte, dans leurs syndicats et
associations pour

- le droit de manifester
- l’interdiction de l’usage des grenades et « lanceurs de balles »
- l’amnistie de tous les gilets jaunes, lycéens, syndicalistes poursuivis ou condamnés
- la libération de Christophe Dettinger

Loin de s’opposer à la défense du pouvoir d’achat de toutes et tous, la défense des droits démocratiques fondamentaux contre
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la dictature en marche la conforte.

Le secrétariat du CN de la Commune, le 27-01-2018 à 15 heures

Voir aussi dans la catégorie Déclarations

Communiqué du groupe La Commune

Conformément à ses statuts, et sur proposition de son Comité National, l’assemblée générale des
militant.e.s du groupe La Commune, section française de la Ligue Internationale Socialiste... 

L'avenir de la Kanaky-Nouvelle-Calédonie ne peut pas se faire sans le peuple kanak !

Droit au peuple kanak à disposer de lui-même et à l'indépendance ! Report du référendum du 12 décembre
2021 ! 

Déclaration de la LIS : L’Etat sioniste sera détruit, un Moyen-Orient socialiste renaîtra de ses cendres

La Commune relaie la déclaration de la Ligue socialiste internationale 

https://www.lacommune.org/Parti-des-travailleurs/La-commune/Declarations/Communique-du-groupe-La-Commune-i2025.html
https://www.lacommune.org/Parti-des-travailleurs/La-commune/Declarations/L-avenir-de-la-Kanaky-Nouvelle-Caledonie-ne-peut-pas-se-faire-sans-le-peuple-kanak-i1976.html
https://www.lacommune.org/Parti-des-travailleurs/archives/international/Palestine/Declaration-de-la-LIS-L-Etat-sioniste-sera-detruit-un-Moyen-Orient-socialiste-renaitra-de-ses-cendres-i1959.html


RETRAIT DE LA LOI « SECURITE GLOBALE » - MANIFESTATION AUJOURD'HUI SAMEDI 28
NOVEMBRE 2020

C'est désormais au grand jour que la crise de fin de régime s'expose et interpelle chacun et chacune, dans
une violence inouïe menée par la police aux ordres du gouvernement. Macron peut bien,... 

Journée Internationale pour l'élimination de la violence contre les femmes

Communiqué du 25 novembre 2020 

Communiqué

C'est avec la plus extrême fermeté que nous condamnons l'assassinat barbare qui a été commis le
vendredi 16 octobre 2020 contre Samuel Paty, professeur d'histoire à... 

https://www.lacommune.org/Parti-des-travailleurs/La-commune/Declarations/RETRAIT-DE-LA-LOI-SECURITE-GLOBALE-MANIFESTATION-AUJOURD-HUI-SAMEDI-28-NOVEMBRE-2020-i1934.html
https://www.lacommune.org/Parti-des-travailleurs/La-commune/Declarations/Journee-Internationale-pour-l-elimination-de-la-violence-contre-les-femmes-i1933.html
https://www.lacommune.org/Parti-des-travailleurs/La-commune/Declarations/Communique-i1925.html
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