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Quand un syndicaliste policier prend des jeunes de la fête de la musique pour des « belligérants »,
quand des policiers ont ordre de charger ces jeunes avec des chiens, quand des jeunes sont acculés
vers le fleuve, quand l’un d’entre eux reste porté disparu…quand une institutrice est arrêtée pour
avoir distribué des tracts …quand un policier de la BAC plante un ciseau  dans la gorge d’un
adolescent lors d’un simple contrôle d’identité… lorsque tout cela survient en l’espace de 3 ou 4
jours, cela veut dire que « Jupiter » rend fou ses gardiens de l’Ordre.

Quand la folie s’empare de la police

Quand un syndicaliste policier prend des jeunes de la fête de la musique pour des « belligérants », quand des policiers ont
ordre de charger ces jeunes avec des chiens, quand des jeunes sont acculés vers le fleuve, quand l’un d’entre eux reste porté
disparu…quand une institutrice est arrêtée pour avoir distribué des tracts …quand un policier de la BAC plante un ciseau dans
la gorge d’un adolescent lors d’un simple contrôle d’identité… lorsque tout cela survient en l’espace de 3 ou 4 jours, cela veut
dire que « Jupiter » rend fou ses gardiens de l’Ordre.

Les medias, le plus souvent, relèvent ces menées policières de façon laconique, réservant leurs commentaires pour le énième
« regain de la popularité » - à 35 % - de Macron, dû comme à chaque « regain » éphémère, selon l’’humeur changeante de
sondés bien à droite. La tendance « lourde » est là : deux tiers des sondés rejettent Macron. Aux « Européennes », un
électeur sur huit en tout et pour tout a voté LREM.

Derrière les sondages, s’abat la répression qui s’en prend à tous et toutes, en toutes occasions, comme nous venons de le
voir.

La liberté d’expression est déjà un délit.

Fêter le solstice d’été sera bientôt un délit, au train où vont les choses.

Et maintenant, des GJ organisent, seuls, un nouvel ACTE contre la répression, ce samedi, pour la liberté démocratique de
s’exprimer et de manifester de toutes et tous, syndicalistes, gilets jaunes, citoyens et citoyennes :
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https://www.facebook.com/sousmarinsjaunes/videos/...

D’autre part, une pétition de syndicalistes adressée aux syndicats et associations de défense des droits humains vient
également d’être lancée et recueille, au troisième jour, plus de 600 signatures, sans avoir été « boostée » ou « sponsorisée.
Parmi les initiateurs, se trouvent des syndicalistes membres de notre courant La Commune ». En voici un extrait :

« Nous attendons maintenant des représentant.e.s nationaux-nales de nos syndicats et des associations de défense des
droits citoyens qu’ils-elles prennent fait et cause dans l’urgence pour :

l’interdiction des armes de type Lanceur de Balles dites « de Défense » et
grenades dite « de désencerclement » de type GLFI-4 ;
l’amnistie de tous les manifestant.e.s gilets jaunes, jeunes et syndicalistes
emprisonné.e.s et/ou poursuivi.e.s devant les tribunaux ;
la libération de tous les gilets jaunes et manifestant.e.s incarcéré.e.s ;
la juste indemnisation des blessé.e.s et mutilé.e.s lors des manifestations
provoquées par une politique de violence sociale et verbale du pouvoir.

Halte à la violence d'État contre les manifestant.e.s et les journalistes-reporters !
 Halte à l'impunité des policiers, auteurs de blessures volontaires ! »

( Pour signer et partager, c’est ici : https://www.change.org/p/aux-syndicats-et-associations-de-d%C3%A9fense-des-
droits-citoyens-amnistie-justice-libert%C3%A9/psf/share?share=1 )

Le Front du refus pour sauver la liberté devient incontournable , il ne se paye pas de mots, de protestations elliptiques
sur les bancs de l’assemblée, il recherche le rassemblement, le même jour, au même moment, de la population qui souffre,
pour la liberté et la dignité, pour en finir avec le règne de la répression et, par là même, dégager Macron qui ne peut gouverner
sans ses LBD, GLFI, commandos de la BAC, CRS encercleurs et autres lanceurs de balles d’attaque
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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... 

https://www.facebook.com/sousmarinsjaunes/videos/344974946188112/?__tn__=kCH-R&eid=ARALuuZ9oqCjg0Uv6gJq85TDRnlyru7pYqDMHvuI_jgplAhHZ-n3MtqFtbc81mOvZi4i2-CDIsITnlGR&hc_ref=ARR0UNevo4FCSI3_BDHg0CqCcDOEwqMwaFbFmCMqNEp_RY-rBfZMLoLgOOvOcfwmx0Q&fref=nf&__xts__%255B0%255D=68.ARCSMqnlAz2zTkntPakTNa4NUDzwA15WF_8BfmL_5EXxJme6AmNqv7jdcAraE_TefPOVtm8Y_xc0o0TQQGm4vsbx4USH6o9ZE_lKIVeAHDGpM25RW0kFkrGzbmWWvl7-Z7YxXxhd841Kl-vJtC7oDCSoYVUVwHz-lrR4SBR6B72bJvf2eMB0jNRFbtARGjNyKm8mm43RZuHFvsIEvinRwcUYJO328V8xDfSKzvdlwDjZvh3XKZqrzCVWA4Hz6DZaOJ7oaugZptWG43D1q63XPDJ5nzUt2vcnBAw5sUaUxiFtbpkqfbBt8KS8BXPgWCeHlzJBinlsIskYfnb3FQ
https://www.change.org/p/aux-syndicats-et-associations-de-d%25C3%25A9fense-des-droits-citoyens-amnistie-justice-libert%25C3%25A9/psf/share?share=1
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


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... 

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... 

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
https://www.lacommune.org/Parti-des-travailleurs/Lettre-d-infos/PAS-DE-RETRAIT-PAS-DE-TREVE-PAS-DE-RETRAIT-PAS-DE-RENTREE-i1895.html


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/Contre-Macron-et-sa-reforme-des-retraites-greve-generale-i1894.html
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