
Macron a donc décidé de prélever 5 euros à tous les allocataires de l’APL. Il ne cache pas que cette
mesure est la première pierre d’une réforme de cette allocation que touchent les familles qui vivent
en dessous du seuil officiel de la pauvreté et les étudiants.

APL, Pas touche !

Nous savons tous que le mot réforme, de nos jours, signifie : attaque contre les droits fondamentaux de toutes et tous,
attaques contre toutes les allocations

Nous ne sommes pas des mendiantsNous ne sommes pas des mendiants

Pour sûr, la Député O ’Marie ne pleurera pas pour 5 euros. Pas plus que la ministre du Travail qui a pu empocher plus d’un
million d’euros au jeu de la spéculation financière. Pour reprendre un mot de Jaurès, ces gens-là voudraient « remplacer la
certitude du droit par l’arbitraire de l’aumône » et toute leur communication consiste à placer étudiants et familles pauvres en
position de mendiants.

Cette provocation de Macron mérite mieux qu’un panier de courses déposé dans un parlement devenu Cour des miracles. Elle
mérite plus que de simples protestations de personnages politiques.

APL, pas un centime de moins !APL, pas un centime de moins !

Des pétitions spontanées circulent, voilà qui est autrement plus sérieux ! Voilà qui devrait inciter l’ensemble des organisations
ouvrières et démocratiques à faire signer un appel commun, partout, qui affirme simplement : « APL- pas touche ! » et à le
remettre ensemble en délégation à l’Elysée. Nul doute qu’en quelques jours, un tel appel commun, lèverait des millions de
signatures.

Dans l’attente, nous signons et faisons connaître toutes les pétitions de refus de cette baisse indigne !

Pétitions en cours :

Contre la baisse des APL - plus de 40 000 signatures pour l’instant

https://www.change.org/p/contre-la-baisse-des-apl-les-%25C3%25A9tudiant-e-s-sont-bien-%25C3%25A0-5-pr%25C3%25A8s?recruiter=242258691&utm_source=share_petition&utm_medium=facebook&utm_campaign=autopublish&utm_term


Modifié le mardi 01 août 2017

Pas touche à mes APL - près de 9600 signatures pour l’instant

1er Août 2017

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.change.org/p/touche-pas-%25C3%25A0-mes-apl?recruiter=242258691&utm_source=share_petition&utm_medium=facebook&utm_campaign=autopublish&utm_term=autopublish
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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