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Où est Steve Caniço? Il est  porté disparu depuis la charge policière de la fête de la musique à
Nantes, dans la nuit du samedi 29 au dimanche 30 juin. 
Qui défendra les victimes de la violence physique et judiciaire du pouvoir ? Ce combat peut et doit
s’amplifier pour arracher JUSTICE -VERITE.

OÙ EST STEVE ?

Qui défendra les victimes de la violence physique et judiciaire du pouvoir ? Ce combat peut et doit s’amplifier pour arracher
JUSTICE -VERITE.

Depuis le premier acte en gilet jaune (17 novembre 2018) nous n’avons eu de cesse d’exiger des dirigeants des organisations
ouvrières et démocratiques qu’elles se dressent comme un seul homme contre la répression inouïe qui s’est abattue sur le
pays. Nous n’en démordons pas. Rappelons-le, demander l’amnistie des manifestants poursuivis, condamnés, ce n’est pas
forcément approuver leurs actes, même sils relèvent, selon nous, de la simple légitime défense instantanée. C’est dresser un
premier barrage face à cette violence de l’État.

Demander Justice et Réparation pour les victimes de cette violence débridée du pouvoir, c’est un minimum.

Défendre la liberté de manifester, de s’exprimer, d’informer, de circuler, c’est défendre le droit à la riposte face à des attaques
frontales contre le droit au travail, à l’instruction, à la retraite, dans l’esprit même du préambule de la Constitution de 1946
(repris dans l’actuelle Constitution)

Voici un extrait de ce préambule du 27 octobre 1946 :

« La Nation assure à l'individu et à la famille les conditions nécessaires à leur développement.

Elle garantit à tous, notamment à l'enfant, à la mère et aux vieux travailleurs, la protection de la santé, la sécurité matérielle, le
repos et les loisirs. Tout être humain qui, en raison de son âge, de son état physique ou mental, de la situation économique, se
trouve dans l'incapacité de travailler a le droit d'obtenir de la collectivité des moyens convenables d'existence. (…)

La Nation garantit l'égal accès de l'enfant et de l'adulte à l'instruction, à la formation professionnelle et à la culture.
L'organisation de l'enseignement public gratuit et laïque à tous les degrés est un devoir de l'Etat. »1

Voilà ce que Macron-Philippe-Castaner-Buzyn veulent abolir. Sachant qu’ils se heurteront, dans cette sale entreprise, à la
volonté de la population qui souffre et de la majorité sociale, ils ont déchaîné la répression. Comme nous l’avions pressenti,
cette répression féroce n’est pas « réservée » aux gilets jaunes. Outre les charges contre les participants à une fête de la
musique, des écologistes non-violents ont dû affronter cette répression folle, pas plus tard que vendredi dernier. Gazés à bout
portant, sur le pont Sully à Paris.
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Confrontés à l’inertie de la gauche « protestataire » et des grands leaders syndicaux face à la violence du pouvoir, des
citoyennes et des citoyens prennent eux-mêmes des initiatives afin de « prendre la taureau par les cornes ». Parmi ces
initiatives, l’appel national de syndicalistes AMINISTIE – JUSTICE –LIBERTE https://www.change.org/p/aux-syndicats-et-
associations...

Pour l’heure, en toute urgence, nous avons toutes et tous besoin de savoir OÙ EST STEVE.

A suivre

Jeudi 4 juillet 2019

1 https://www.conseil-constitutionnel.fr/le-bloc-de-constitutionnalite/preambule-de-la-constitution-du-27-octobre-1946

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

https://www.change.org/p/aux-syndicats-et-associations-de-d%25C3%25A9fense-des-droits-citoyens-amnistie-justice-libert%25C3%25A9?recruiter=242258691&utm_source=share_petition&utm_medium=facebook&utm_campaign=psf_combo_share_initial&utm_term=psf_combo_share_initial&recruited_by_id=bd2ceee4-2af8-4876-8e20-4410f80ee0b2&share_bandit_exp=initial-16306596-fr-FR&share_bandit_var=v3&utm_content=fht-16306596-fr-fr%253Av2
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


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... 

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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