
Modifié le samedi 14 avril 2018

POUR LA SYRIE -ARRET DE TOUTES LES FRAPPES
ET DE TOUS LES BOMBARDEMENTS -HALTE A LA
GUERRE

De nouveau, une coalition impérialiste frappe en SYRIE. MACRON s’en veut le « pionnier ». 

Les monstres prennent prétextes de ce font d’autres monstres, pour ajouter de la souffrance à la souffrance qu’endure le
peuple syrien muselé.

Le monstre Trump se nourrit des horreurs perpétrées par d’autres monstres, POUTINE flanqué d’ASSAD.

Nous connaissons l’objectif des uns et des autres : un partage de la SYRIE et du MOYEN ORIENT entre rapaces impérialistes
concurrents, avec des miettes pour leurs gendarmes régionaux : Erdogan, Assad, Princes saoudiens et Netanyahu.

Pour MACRON, c’est la « divine surprise » qui lui permet de faire une sale diversion face à l’actuelle crise sociale en France.
Lui, le fourrier- vendeur d’armes au régime saoudien qui mène une guerre barbare et atroce au YEMEN ; lui qui couvre les
crimes de NETANYAHU contre de simples manifestants palestiniens qui se rendent sur leur terre natale.

Dans l’immédiat, l’urgence commande de créer en France un large front unitaire autour d’une seule exigence : Arrêt des
frappes de Macron contre la Syrie- Halte à la guerre

Comité national de La Commune- pour un parti des travailleurs – le 14 avril 2018 – 12 heures

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://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,... 

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

	POUR LA SYRIE -ARRET DE TOUTES LES FRAPPES ET DE TOUS LES BOMBARDEMENTS -HALTE A LA GUERRE

