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Communiqué : ANNULATION IMMEDIATE DES
POURSUITES CONTRE LE COUPLE AGRESSÉ PAR
BENALLA

Nous avons appris que le couple victime d’une charge policière et de l’agression  du nervi de l’Elysée Benalla est poursuivi
devant un tribunal pénal par le Parquet[1] et, ce, en l’absence de plainte.

Chacune, chacun peut comprendre la gravité extrême de cette « procédure », visant un couple de consommateurs à la
terrasse d’un café qui n’ont fait que réagir à une incompréhensible charge policière contre…  « Un apéro militant », après la
manifestation du 1er mai.

Depuis plusieurs semaines, nous assistons à un déluge de déclarations se réclamant, de toutes parts, de la « séparation des
pouvoirs » qui, ici, est bafouée de la façon la plus vulgaire.

Nous attendons des organisations, associations ouvrières et démocratiques qu’elles interviennent pour la Levée immédiate
des poursuites contre ce jeune couple, victime de violences policières non justifiées et des coups portés par le nervi de
Macron, Alexandre Benalla.

Secrétariat du CN de La Commune, le 04-10-2018

[1] https://www.sudouest.fr/2018/10/02/le-couple-violente-par-benalla-est-en-garde-a-vue-5443013-10458.php

Voir aussi dans la catégorie Lettre de la Commune - Chronique Hebdo

Il y a quelque chose de pourri au royaume de Macron

https://www.sudouest.fr/2018/10/02/le-couple-violente-par-benalla-est-en-garde-a-vue-5443013-10458.php


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... 

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... 

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
https://www.lacommune.org/Parti-des-travailleurs/Lettre-d-infos/Pour-en-finir-avec-Macron-i1904.html


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/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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