
La Lettre de La Commune, supplément au n° 84 – samedi 26 janvier 2019La Lettre de La Commune, supplément au n° 84 – samedi 26 janvier 2019

A en croire les medias « bien intentionnés » et prompts à courber l’échine, Macron sortirait de la
nasse et mieux encore, les gilets jaunes lui auraient finalement permis de rebondir et seraient son
« instrument ». La remontée de sa cote sondagière, dans la vase communicante, provient du retour
dans son giron des droites sécuritaires et de la façon trompeuse de poser les questions, ou encore
du panel des sondés. Il y a quelques jours, les sondageurs portaient Le Pen au pinacle, annonçaient
une débâcle de la FI, mais s’agissant des « européennes », ce « thermomètre » ne parle pas des
« intentions de s’abstenir » ou de voter blanc… Les tenants des institutions, à force de se voiler la
face en se limant les ongles (après les avoir rongés), ne sont jamais au bout de leurs surprises…

(Photo Ulrich Lebeuf)

POUR LE POUVOIR D’ACHAT DE TOUTES ET TOUS !
POUR LA DÉFENSE DES LIBERTÉS INDIVIDUELLES
ET COLLECTIVES !
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Les revendications, c’est comme la confiture

Pour le pouvoir d’achat !

Liberté ! Libertés !

Gilets jaunes, syndicalistes, marchons séparément et frappons ensemble 

Tout à coup, Philippe Martinez réalise qu’il a perdu 18 mois et qu’il a désormais autre chose à faire que de se concerter avec
Emmanuel Macron :

« Que pensez-vous du grand débat proposé par Emmanuel Macron ?

« C’est une idée de plus du président de la République. Je le pratique depuis 18 mois, on peut perdre encore un peu plus de
temps. Nous, on a d’autres choses à faire. J’ai vu Emmanuel Macron le 10 décembre dernier, ça a duré 4 heures. Et quinze
jours après, il a dit je garde le cap » 
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Les revendications, c’est comme la confitureLes revendications, c’est comme la confiture

La CGT ne s’inscrit pas dans le grand débat, tant mieux !

Reste qu’il est toujours de bon ton, dans les hautes sphères fédérales et confédérales de la CGT d’allonger la liste des
revendications de différentes natures.

Nous sommes alors tentés de dire : « les revendications, c’est comme la confiture (ou la culture) moins on en défend, plus on
les étale »…

Pour le pouvoir d’achat !Pour le pouvoir d’achat !

Cela étant, il est urgent de défendre le pouvoir d’achat des salariés, des allocataires, des pensionnés, des commerçants, des
artisans. Comment ?

Par l’abolition des taxes sur les produits de première nécessité

Par la réindexation des salaires, pensions, allocations (dont l’allocation adultes handicapés) sur les prix : augmentation
automatique des salaires à chaque montée des prix.

Liberté ! Libertés !Liberté ! Libertés !

On ne peut défendre la liberté sans défendre LES libertés !

Il est tout aussi urgent de défendre le droit de manifester, le droit d’intervenir sur les réseaux sociaux sans être censurés, le
droit de se défendre face aux violences policières de l’État et d’exiger :

L’amnistie générale de tous les manifestants gilets jaunes, syndicalistes, lycéens condamnés

La libération immédiate de Christophe Dettinger et de tous les emprisonnés

Comment ?

Selon le bon vieux principe :

Gilets jaunes, syndicalistes, marchons séparément et frappons ensemble !

Samedi 26 janvier 2019

1 https://www.vosgesmatin.fr/social/2019/01/19/pour-philippe-martinez-le-secretaire-general-de-la-cgt-les-revoltes-sont-
multiples...

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... 

https://www.vosgesmatin.fr/social/2019/01/19/pour-philippe-martinez-le-secretaire-general-de-la-cgt-les-revoltes-sont-multiples?fbclid=IwAR2UvZ6yxWK1-gTH4Ol9dLVp4uhCzFKx2TO7GrbiXuVXgjWs-gDlaaWqL6E
https://www.lacommune.org/Parti-des-travailleurs/Lettre-d-infos/Il-y-a-quelque-chose-de-pourri-au-royaume-de-Macron-i1981.html


« 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/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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