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Communiqué : Pour Théo

Un jeune homme de 22 ans a été victime d'ACTES DE BARBARIE à Aulnay Sous-bois de la part de ressortissants de la
Police  qui renouent avec la sinistre tradition de la Milice pétainiste. Il s’agit d’un nouveau CRIME RACISTE qui devrait
entraîner la réaction de l’ensemble du mouvement ouvrier, syndical et démocratique pour JUSTICE VÉRITÉ et CHÂTIMENT
DES COUPABLES.

Dans les jours qui ont suivi les députés PS, LR et FN ont adopté en première lecture un projet de loi qui en étendant le principe
de légitime défense aux forces de l’ordre instaure un véritable permis de tuer. Les députés qui soutiennent Mélenchon se sont
honteusement et misérablement abstenus.

En l’absence d’appel à une manifestation unitaire de l’ensemble du mouvement ouvrier et démocratique, actuellement
détourné de ses tâches démocratiques et protectrices de la jeunesse par la « campagne » des présidentielles, les jeunes
livrés à eux-mêmes entrent en révolte.

Résultat : tandis que les 4 policiers auteurs et complice d’un viol attesté par les examens médicaux immédiats sont en liberté
et seront probablement jugés dans plusieurs mois et plusieurs années, des jeunes gens en colère, accusés d’avoir brûlé des
voitures subissent la comparution immédiate et des peines de prison ferme.

Dans le même temps, les rassemblements spontanés sont « nassés » par les forces de l'ordre en violation du droit de
manifester.

C’est en assez, c’en est trop.

UNITÉ POUR LA JUSTICE, LA VÉRITÉ ET LE CHÂTIMENT DES COUPABLES

La Commune,
09-02-2016
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Communiqué du groupe La Commune

https://www.lacommune.org/Parti-des-travailleurs/La-commune/Declarations/Communique-du-groupe-La-Commune-i2025.html


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 

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,... 

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
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


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/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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