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Chaque jour nous apporte de nouvelles informations marquantes sur l’état de la Police française, sur
de nouvelles dispositions possibles contre les libertés publiques qui laissent pourtant inertes les
représentants nationaux du mouvement ouvrier et démocratique. La fronde des profs, à l’occasion
des épreuves du bac qui conduisent Blanquer et ses séides à en faisander les résultats,
l’approfondissement de la révolte des Urgences projettent le gouvernement dans une spirale
infernale d’où il ne sortira plus.

POUR STEVE, POUR TOUTES LES VICTIMES DE LA
VIOLENCE PHYSIQUE DU POUVOIR !

Ce mercredi 3 juillet, à Chambéry, un homme de 50 ans tente de résister à son expulsion manu militari de l’HLM qu’il occupe. Il
est menotté, traîné dans la rue, puis meurt d’une crise cardiaque. Certains de nos lecteurs le savent : le combat pour
l’interdiction pure et simple des expulsions locatives des chômeurs et familles frappées par la crise et/ou la maladie
fait partie de l’ADN de La Commune . Mais, ce qui s’’est passé là dépasse tout entendement. Ces flics entendaient-ils placer
l’homme en garde-à-vue et l’assigner ensuite à comparaître illico devant un tribunal pénal pour « rébellion » ?

Nous sommes le 7 juillet et toujours aucune nouvelle de Steve qui n’a plus reparu depuis la violente charge policière lors de la
fête de la musique à Nantes. L’hebdomadaire Informations ouvrières 1 rapporte que les Unions départementales CGT, FO,
FSU, Solidaires ont adressé une lettre ouverte au Préfet de Région et au Préfet du département de Loire-Atlantique dénonçant
le « recours avéré au gazage, le fort soupçon d’usage de LBD ». Madame la Maire de Nantes a également exigé JUSTICE-
VERITE. Mais, les hauts responsables de la CGT, FO, de la Ligue des Droits de l’Homme demeurent inertes. Est-ce du sang
de navet qui coule dans leurs veines ? Inlassablement, comme des citoyennes et des citoyens toujours plus nombreux, nous
continuerons à répéter, jour après jour : OU EST STEVE ? Il ne peut y avoir de place pour l’oubli.

Une enquête pour disparation inquiétante est ouverte. A Nantes, la mobilisation pour Steve n’est pas prête de se calmer.

La répression quasiment compulsive finit par inquiéter ses organisateurs eux-mêmes. Le ci-devant ministre de l’Intérieur, le 30
juin, a fini par lâcher : "il y a eu des cas où l’on voyait bien un usage disproportionné de la force". 2

Castaner, ministre de la violence physique de l’État avait commencé par demander des explications à son préfet de police
Lallemand après le gazage à bout portant des manifestants non-violents pour le climat, le 28 juin. Mais, très vite, le naturel est
revenu au galop. Le 2 juillet, Castaner se ravise : l’attitude des policiers est devenue « “parfaitement régulière, parfaitement
légitime”. Le gazage à bout portant de personnes assises et immobiles est devenu une marque de « l’exemplarité policière »,
parmi tant d’autres.3

ce 7 juillet, la pétition que nous soutenons dépasse les 1500 signatures : https://www.change.org/p/aux-syndicats-et-

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%253Av5


Modifié le mardi 09 juillet 2019

associations...

AMNISTIE, JUSTICE, LIBERTÉ !

A suivre

Mardi 9 juillet 2019

1 Hebdo du parti ouvrier indépendant

2 https://www.bfmtv.com/politique/gerard-collomb-reconnait-un-usage-disproportionne...

3 https://www.huffingtonpost.fr/entry/manifestation-ecologiste-evacuee-a-paris...

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 !

https://www.bfmtv.com/politique/gerard-collomb-reconnait-un-usage-disproportionne-de-la-force-pendant-la-mobilisation-des-gilets-jaunes-1722829.html
https://www.huffingtonpost.fr/entry/manifestation-ecologiste-evacuee-a-paris-castaner-defend-la-police_fr_5d1b5401e4b07f6ca583ebb3
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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