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Sans aucun doute, la décision gouvernementale d’envoyer les militaires de l’opération Sentinelle ,
signe-t-elle un aveu de faiblesse. Pour autant, nous n’avons aucune raison de la banaliser, de
l’avaliser, de n’y voir qu’une parade. Hier, des enseignants de Toulouse ont été alignés contre un mur
et, ensuite, gazés par les CRS. Il n’y avait pas, cette fois-ci l’alibi des casseurs .

L’armée contre les manifestants ? À BAS LA
RÉPRESSION !

S’agissant des manifestations de Paris qui ont dégénéré, nous savons que les forces de l’ordre, comme toujours, ont agressé
les manifestants avant que les casseurs n’entrent en scène.

Depuis la fin du mois de novembre, nous intervenons systématiquement pour une action unie du mouvement ouvrier et
démocratique, syndical et politique, pour la Défense des droits démocratiques violés par ce gouvernement et concrètement
pour l’amnistie des manifestants condamnés, la libération des emprisonnés, l’interdiction des « flash-ball » et grenades
diverses mutilantes.

Tout indique que l’actuel gouvernement agit comme un gouvernement de transition vers un gouvernement de type fasciste
dans ce pays.

Nous n’avons pas pour habitude ou pour méthode d’agiter des épouvantails et, encore moins, de faire de la politique-fiction.
Ce sont les faits, rien que les faits qui nous livrent - coup de matraque après coup de matraque, tirs après tirs - les
symptômes.

Le chaos ? C’est la politique du gouvernement qui l’engendre.

La seule mesure d’ordre, c’est l’intervention du mouvement ouvrier et démocratique sur le terrain de la défense des droits
fondamentaux des citoyennes et citoyens. Une initiative commune des confédérations syndicales, associations, Ligue des
droits de l’Homme, etc. s’avère plus que jamais nécessaire.



Modifié le vendredi 22 mars 2019

Personne ne comprendrait que l’inertie actuelle, même enrobée de grands discours dans le vide, se prolonge un jour de plus.

La défense de nos droits démocratiques est, elle aussi, une question de rapport de force.

Secrétariat du CN de La Commune - pour un parti des travailleurs
21 mars 2019

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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