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Nous publions ci-dessous le point de vue d’un participant actif à la lutte du peuple algérien, avec
lequel nous sommes d’accord pour l’essentiel. Avec nos chaleureux remerciements.

« ROMPRE AVEC LE SYSTEME, C’EST ROMPRE
AUSSI AVEC SA MATRICE INSTITUTIONNELLE »

Cela veut dire, pas une seule institution de l'ancien régime ne doit rester en place. Ni la présidence, ni l'APN 1, ni le Senat ni le
conseil constitutionnel, ni le gouvernement...Le peuple souverain s'est exprimé. Ceux qui sont du côté du peuple ne peuvent
pas rester une minute dans une des institutions de l'ancien régime. Le peuple a qualifié ceux qui veulent jouer sur les deux
tableaux de chiatines 2.

Le militant / député sincère doit immédiatement démissionner. C’est la décision du peuple.

Celui qui ne se plie pas à la décision du peuple est contre le peuple.

Ne travaillez pas sous la direction de Bouteflika.

Il faut submerger le système par les démissions comme le peuple a submergé les villes depuis le 22 février 2019.

L'APN est l'une des institutions de ce système.

Rester une minute de plus dans cette institution et manifester en même temps avec le peuple relève du crétinisme.

Il est inacceptable de s’asseoir le matin à l’APN, à midi déjeuner à la cantine de l'APN et l'après-midi manifester avec le peuple
contre le système en place .

La conscience et l’honnêteté l'interdit.

Vive la mobilisation révolutionnaire du peuple Algérien .

Pour une Assemblée constituante souveraine, législative et exécutive à la fois.

C'est ma position.



Modifié le mercredi 27 mars 2019

Algérie libre, démocratique et sociale.

Les lois de l’histoire sont plus puissantes que les appareils !

G.K – Kabylie – le 26 mars 2019

1 A ssemblée Populaire Nationale

2 Traîtres.

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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