
Modifié le mardi 17 avril 2018

Le 13 mai prochain, le  Mouvement pour la rupture avec la cinquième république et l’Union
européenne [1]   appelle  à manifester « Pour l’unité ́ pour chasser le gouvernement Macron-
Philippe. Manifestation nationale a ̀ Paris, le dimanche 13 mai 2018, 14 heures place de La
Re ́publique. » Nous ne sommes pas partie prenante de ce Mouvement, mais ce n’est pas cela
qui se discute aujourd’hui.

[1] https://mouvementpourlarupture.com/

NOTRE SOUTIEN À LA MANIFESTION NATIONALE
DU 13 MAI

Cette initiative n’est certes pas médiatique mais ne saurait nous laisser indifférent dans la mesure où cet appel, pour une part,
recoupe nos propres préoccupations et , bien plus largement, l’aspiration croissante des salariés, des syndicalistes à la
Rupture avec Macron et à l’abrogation de ses ordonnances, au premier rang desquelles aujourd’hui le retrait du pacte
ferroviaire et de « Action publique 2022 » (fonction publique) et l’abrogation de la loi de sélection à l’Université.

Tout ce qui peut servir de point d’appui à cette aspiration peut et doit être soutenu, dans le moment présent.

Dans  le même temps, nous continuons inlassablement à intervenir pour que  CGT FO FSU Solidaires  prennent une position
commune nette et précise pour

le RETRAIT DU PACTE FERROVIAIRE
LE RETRAIT DE « ACTION PUBLIQUE 2022 »
L’ABROGATION DE LA LOI DE SELECTION A L’UNIVERSITE

Dans la voie de l’abrogation de toutes les ordonnances Macron et de la loi Travail El Khomri.

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... 

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


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,... 

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

Communiqué du 25 novembre 2020 

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
https://www.lacommune.org/Parti-des-travailleurs/La-commune/Declarations/Journee-Internationale-pour-l-elimination-de-la-violence-contre-les-femmes-i1933.html


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/Communique-i1925.html
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