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Notre position : AUCUN SOUTIEN À JEAN-LUC
MELENCHON ! ASSEZ DE DIVERSIONS !

Nous avons commencé à expliquer pourquoi nous n’apportons aucun soutien à Jean-Luc Mélenchon dans son faux bras de
fer avec le Pouvoir et les Médias capitalistes. 
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En effet, ce sont bien ses frasques qui ont fait diversion sur le remaniement du gouvernement et sur l’ensemble des vrais
problèmes qu’affronte la population et des vraies attaques contre les droits démocratiques dans ce pays. Au travers de ses
frasques, il a fait assaut de bonapartisme crasse et de césarisme de cafétéria.

Dans le même temps, nous avons dit tout le mal que nous pensons de toutes les enquêtes préliminaires diligentées
par le Parquet, en lieu et place d’Informations judiciaires menées par des Juges d’instruction.

Or, il se trouve que Mélenchon ne met pas en cause, un seul instant, le principe des enquêtes préliminaires menées par le
représentant de l’Etat. Il ne s’inquiète pas de la remise en cause des Juges d’instruction, seuls garants possibles de
l’indépendance de la Justice.

Sur le fond, les accusations portées contre lui n’ont rien d’anodin (reste à savoir, bien sûr, si elles sont ou non fondées) mais
le fait que Mélenchon soit perquisitionné au moment d’un remaniement ne signifie rien du tout en soi. Il se passe toujours un
événement sur lequel le Pouvoir, des Medias ou des opposants de sa Majesté chercheront à détourner notre attention.

Cette affaire est le bal des offensés : Mélenchon, d’une part, France-info, la Proc générale, Mediapart, d’autre part.

Dans cette affaire, chacune, chacun des protagonistes apporte sa pierre à la diversion générale qui profite d’abord à Macron et
à la poursuite de ses plans destructeurs.

PLACE AUX REVENDICATIONS VITALES, PLACE AU FRONT DU REFUS POUR EN FINIR AVEC LESPLACE AUX REVENDICATIONS VITALES, PLACE AU FRONT DU REFUS POUR EN FINIR AVEC LES
REFORMES ET AVEC MACRON ! REFORMES ET AVEC MACRON ! 



Modifié le dimanche 21 octobre 2018

Secrétariat du Comité National
du Courant La Commune – Pour un parti des travailleurs
le 21-10-2018

1 http://www.lacommune.org/Parti-des-travailleurs/Lettre-d-infos/...

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/Lettre-d-infos/MELENCHON-FAUSSES-COLERES-ET-VRAIS-PROBLEMES-i1808.html
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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