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USA, OTAN et UE soufflent sur les braises !  

Le Royaume-Uni et la Pologne et autres affidés de l’OTAN ont l’intention d’envoyer des 

chars de combat principaux pour combattre la Russie en Ukraine, des annonces similaires 

de la part de l’Allemagne et des États-Unis ont été faites. 

Pour la première fois depuis l’opération Barbarossa il y a 80 ans, des chars de fabrication 

allemande franchiront la frontière polonaise pour prendre part à une guerre armée contre 

la Russie. Il s’agit, sans aucun doute, de la mesure la plus incendiaire prise par les États-

Unis et l’OTAN à ce jour mais déjà Zelensky a demandé des avions, bateaux et sous-

marins… 

Lire la suite  

 

 

 

Le 7 mars, et après, une nouvelle France est possible !  

Le 7 mars, une belle et grande journée de mobilisation record en grévistes et en 

manifestants. C’est évidemment ce que nous appelons à réussir, partout en France. 

D’ores et déjà certains syndicats ont appelé à des grèves reconductibles. Et c’est tant 

mieux. Car il faudra de la détermination, de la persévérance et un l’engagement sans faille 

pour faire plier Macron qui, en général, n’a que faire des mobilisations sociales. Tant que le 

cœur de ses préoccupations n’est pas atteint, c’est-à-dire la promotion des intérêts des 
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classes dominantes, de leurs banques, de leurs multinationales et de leurs amis proches, 

au pouvoir notamment, le gouvernement ne cèdera pas. Non seulement il veut sauver la 

face en démontrant qu’il tient le peuple français sous son joug avec l’objectif que ne 

subsiste dans la société aucune velléité de changement, mais il lui faut aussi, et sans doute 

d’abord, assurer l’Union européenne de la vassalité du pays France. N’oublions pas au 

passage de rappeler que la Commission européenne harcèle la France pour qu’elle en 

finisse avec toutes nos protections sociales.  

Lire la suite  
 

 

  
 

 

Adhérez  

 

 

Faites un don  
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