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Assez de parodies ! Place aux grévistes, place à la
jeunesse, place aux travailleurs !

À nos yeux, les parodies de violence « légitime », les « fêtes à Macron » et autres 26 mai « mélenchonnés » servent d'écran à
la véritable lutte qui prends corps dans tout le pays pour la défense des conquêtes sociales, les salaires et les emplois, pour
en finir avec les réformes et ceux qui les font. Par la puissance de la masse, par son unité dans l'action contre Macron et sa
politique et, chemin faisant, contre toute politique capitaliste.

Nous ne sommes pas de la fête à Macron car nous pensons que Macron peut et doit être renversé. C'est possible parce que
c'est indispensable.

Nous ne sommes pas davantage dans le calendrier des actions prescrites par une poignée de hauts dirigeants syndicaux.
Nous savons tous sur quoi repose ce calendrier : sur le refus de prendre fait et cause pour le retrait et l'abrogation des
réformes Macron.

Or, qui ne dit pas RETRAIT et ABROGATION des réformes Macron se prononce dans les faits pour ces réformes.

Qui accepte le dialogue « social » de Macron s'apprête à PARTICIPER aux réformes. Comme le proclamaient les affiches de
Mai 1968 ; « VOUS PARTICIPEZ, ILS PROFITENT ».

Nous le savons : sans le jeu actuel des bureaucraties syndicales, Macron serait impuissant !

Aussi bien, on ne peut combattre Macron et ses plans sans combattre l'orientation actuelle de Martinez et Pagageau (Le
nouveau leader de FO qui supplie Macron de l'inviter aux concertations de mise à mort de la SNCF), cela vaut aussi pour les
dirigeants Solidaires - SUD.

Que tous se le tiennent pour dit : les salariés, les jeunes et la population qui souffrent ne se sont jamais laissé faire, et, cette
fois encore, ils ne céderont pas. Là est notre camp, nous n’en avons pas d'autre.
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Voir aussi dans la catégorie Lettre de la Commune - Chronique Hebdo

Il y a quelque chose de pourri au royaume de Macron

Un pouvoir en marche pour sa réélection qui n’en finit pas de traîner des casseroles judiciaires … Une
classe politique en décalage total avec la clairvoyance des masses … la fin de régime... 

« La colère sociale est là » ...

A la question ; « Craignez-vous un printemps social ? », Philippe Martinez, secrétaire général de la CGT,
invité au Grand Jury RTL-Le Figaro-LCI du 31 janvier 2021, avait répondu : « Non, je... 

Nous sommes en guerre … contre Macron !

Leurs élections valent plus que nos vies ! Au plus haut niveau de l’État, toutes et tous savaient, aucun.e n’a
rien fait ! C’est l’aveu de l’ex-ministre de la santé, Agnès Buzyn, fait... 

https://www.lacommune.org/Parti-des-travailleurs/Lettre-d-infos/Il-y-a-quelque-chose-de-pourri-au-royaume-de-Macron-i1981.html
https://www.lacommune.org/Parti-des-travailleurs/Lettre-d-infos/La-colere-sociale-est-la-i1953.html
https://www.lacommune.org/Parti-des-travailleurs/Lettre-d-infos/Nous-sommes-en-guerre-contre-Macron-i1915.html


Pour en finir avec Macron !

La Lettre de La Commune, nouvelle série, n° 124 - Jeudi 30 janvier 2020 Après 56 jours d’un conflit
historique, c’est peu dire que Macron et sa politique sont rejetés par une grande majorité... 

PAS DE RETRAIT, PAS DE TRÊVE ! PAS DE RETRAIT, PAS DE RENTRÉE !

La Lettre de La Commune, nouvelle série, n° 123 - Samedi 28 décembre 2019 Déjouant tous les
pronostics, la détermination et la pugnacité des grévistes restent intactes au 24ème jour de grève... 

Contre Macron et sa réforme des retraites : grève générale !

La démonstration de force des salariés contre la réforme des retraites engagée le 5 décembre se poursuit
et certains secteurs très déterminés comme les transports publics (SNCF, RATP),... 

https://www.lacommune.org/Parti-des-travailleurs/Lettre-d-infos/Pour-en-finir-avec-Macron-i1904.html
https://www.lacommune.org/Parti-des-travailleurs/Lettre-d-infos/PAS-DE-RETRAIT-PAS-DE-TREVE-PAS-DE-RETRAIT-PAS-DE-RENTREE-i1895.html
https://www.lacommune.org/Parti-des-travailleurs/Lettre-d-infos/Contre-Macron-et-sa-reforme-des-retraites-greve-generale-i1894.html
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