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Appel des 333 pour la levée de l'état d'urgence

Soutenez le grand meeting du 23 janvier 2016 pour la
levée de l'état d'urgence

6 janv. 2016 — Près de 10000 signatures sur le site WEB de la pétition, des milliers d'autres qui nous parviennent par email
et par courrier: la pétition pour la levée de l'état urgence a déjà franchi un premier pas.

Le 23 janvier à Paris, espace Charenton, 327 rue de Charenton (12e) un grand meeting se tiendra à 14h30 afin de porter
plus haut cette exigence de la levée de l'état d'urgence.
Nous avons besoin du soutien de tous et en particulier d'un soutien financier pour payer la location de la salle et toutes les
dépenses nécessaires pour assurer le succès du meeting.
C'est pourquoi nous vous appelons à verser votre contribution: 5€, 10€, 20€, 50€,   toutes les contributions seront les
bienvenues.

Pour soutenir vous pouvez:

- payer directement avec votre carte de crédit en allant à l'adresse :
https://www.apayer.fr/ddr-lasociale
- faire un chèque libellé à Crédit mutuel compte 0603920920341 et renvoyer à ladresse : Crédit mutuel Montmartre, 13 rue des
Abbesses, 75018 Paris.
- verser par compte Paypal à l'adresse: association.lasociale@orange.net

Quel que soit le moyen choisi, nous avons besoin de tous.Quel que soit le moyen choisi, nous avons besoin de tous.

Voir aussi dans la catégorie France

Urgence, pouvoir d’achat et grève générale

Alors qu’il a urgence à augmenter les salaires, bloquer les prix et les loyers, alors que les crises
énergétiques et climatiques explosent, le gouvernement Macron a fait voter au Parlement deux... 

https://www.apayer.fr/ddr-lasociale
https://www.lacommune.org/Parti-des-travailleurs/archives/France/Urgence-pouvoir-d-achat-et-greve-generale-i2023.html


« Ces gens-là »

La ministre des collectivités territoriales, issue des Républicains, a eu par le passé des prises de position
qui dénonçaient le mariage pour tous en y voyant “un dessein contre la nature”.... 

Ni le gouvernement ni l'Assemblée ne nous représente !

« L'émancipation des travailleurs sera l'œuvre des travailleurs eux-mêmes » La présidentielle et les
législatives en France sont à l'image du chaos politique qui parcourt l'Europe : la... 

Répression, maître-mot de la macronie.

La cinquième république est agonisante. Macron et sa clique vont utiliser le dernier outil en leur possession
pour sauver ce qui peut l’être : la répression. Les forces de police, dignes... 

https://www.lacommune.org/Parti-des-travailleurs/archives/France/Ces-gens-la-i2018.html
https://www.lacommune.org/Parti-des-travailleurs/archives/France/Ni-le-gouvernement-ni-l-Assemblee-ne-nous-represente-i2005.html
https://www.lacommune.org/Parti-des-travailleurs/archives/France/Repression-maitre-mot-de-la-macronie-i2002.html


Présidentielles, législatives : Non au front unique des appareils !

Ils veulent TOUS sauver la Ve République et museler la classe ouvrière ! Partis politiques et
confédérations syndicales sont désormais unis pour laisser Macron gouverner à son aise et mener ses...


Alain Krivine

La Commune tient à saluer la mémoire d'Alain Krivine, militant ouvrier et dirigeant historique de la LCR et
du NPA, qui a marqué la vie politique de ces 60 dernières années. Nous adressons à sa... 

https://www.lacommune.org/Parti-des-travailleurs/archives/France/Presidentielles-legislatives-Non-au-front-unique-des-appareils-i2001.html
https://www.lacommune.org/Parti-des-travailleurs/archives/France/Alain-Krivine-i1996.html
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