
La Lettre de La Commune, nouvelle série, n° 101 – Mercredi 22 mai 2019La Lettre de La Commune, nouvelle série, n° 101 – Mercredi 22 mai 2019

Les fins de campagne sont propices aux amalgames.
Si tu n’es pas pour l’UE, tu es pour Poutine et/ou pour Trump.
Si tu ne votes pas, tu donnes ta voix au FN ou à LREM.
Si tu rejettes l’UE, tu es, soit un nationaliste, soit tu es contre les nations européennes.
Un seul candidat, pour des raisons qui ne sont pas du tout les nôtres, est contre l’UE.
Le parlement dit « européen » n’a pas le pouvoir de changer l’exécutif de cette fausse « Europe
unie ». Nous sommes donc du côté des millions d’abstentionnistes, nous ferons la grève du vote
avec eux, dimanche.

Ni Poutine, Ni Trump, Ni Union Européenne ! Vivent
les travailleurs et les peuples ! Dimanche : BOYCOTT
!

Ne parlons pas des alchimistes qui transforment une mascarade en « référendum anti-Macron ». Ou, plutôt si, parlons-en. En
effet, s’il s’agit de battre Macron dans ces urnes-là, il est tentant d’appeler à voter pour la liste… la mieux placée pour le battre.
Eh oui, on trouve aussi toujours plus populiste que soit. Monsieur Mélenchon se piège alors tout seul. Avant de se farder en
victime.

La répression se déchaîne-t-elle ? Il est donc urgent d’attendre le « verdict » de dimanche et de disserter sur « l’Europe des
gens ». Quels gens ? On verra plus tard.  D’autres sont plus incisifs, ils ciblent, le « grand capital ». Mais le grand capital n’est
pas une main invisible ou une grande AG de gros actionnaires, il s’incarne dans des institutions nationales et transnationales
opérationnelles, dans ce que l’on nomme des « superstructures ». La politique, disait Lénine, est le concentré de l’économie,
c’est au moyen de la politique que s’exprime l’intérêt général des classes dirigeantes, lequel est vite identifié à l’intérêt du
Capital financier (issu de la fusion entre les magnats de l’industrie et les banquiers). Tous ceux-là spéculent à mort. Ils
spéculent aussi sur la guerre. La paix en Europe se fait alors au prix de la guerre au Yémen qui a déjà exterminé près de
100 000 enfants. 

Le parlement européen ne peut rien y changer, que ce soit au nom des gens, de la lutte contre le grand capital ou de
l’insoumission. Il n’a d’autres fonctions que de légitimer l’UE, de vivre de l’illusion d’un pouvoir législatif qu’il n’a pas.

Par contre, si les élections dites « européennes » sont frappées du sceau d’une forte participation, avec son lot d’européistes
et d’euro-frigides, les eurocrates de Bruxelles ne manqueront pas de vouloir frapper plus vite, plus fort et Macron y verra un
feu vert pour les « réformes ». A l’inverse, les abstentions massives (6 électeurs sur 10, disent les sondages) montrent qu’il n’y
a pas d’adhésion à l’UE et ses plans de destruction sociale. Si Macron se trouvait « en seconde position » sur fond de
participation massive, il ne manquerait pas de piaffer et d’intimer à ses ministres d’aller plus vite et plus loin dans leur sale
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besogne qu’ils exécutent contre nous toutes et nous tous.

Il est donc question de défendre l’Europe contre Poutine et Trump. Depuis quand ces deux-là mettent en cause le principe de
l’UE ? Pour sûr, les intérêts impérialistes Yankee et russes heurtent parfois violemment les intérêts français et allemands, de
même que les intérêts français et allemands se disputent de plus en plus frontalement aux toutes dernières nouvelles ? Si l’UE
ou la France sortaient grandies de ces bras de fer économiques, que se passerait-il ? De la croissance française ! Et après ?
Madame Lagarde du FMI l’avait dit il y a 18 mois : « la reprise est propice aux réformes ». Comme quoi, à chaque fois qu’ils
gagnent, nous perdons.

A Dimanche, dans les rues, sur les marchés, sur les plages et dans les forêts, loin des isoloirs.

Mercredi 22 mai 2019

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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