
Communiqué de la Coordination Communiste : 

 

LREM : EN MARCHE VERS LES HEURES LES PLUS SOMBRES DE NOTRE HISTOIRE 
 

Ce matin à l’aube, des perquisitions iniques se sont déroulées au domicile de Jean-Luc Mélenchon, au 

siège de la France Insoumise et du Parti de Gauche. Cette entrée en matière du nouveau gouvernement 

et de son ministre de l’intérieur Jérome CASTANER n’annonce rien de bon en termes de lutte contre les 

mouvements sociaux. C’est une guerre politique de classe qui est à l’œuvre. Répression syndicale, 

acharnement contre les militants de la lutte de l’immigration comme Cédric Herrou, de l’écologie, …, 

c’est le changement dans la continuité qui se profile, c’est la poursuite de la criminalisation de la lutte 

pour la défense de nos conquis sociaux, démocratiques, écologiques. A qui le tour demain ? 

Le plus surprenant est que les comptes de campagne de la France Insoumise ont été validés par la 

commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques alors que la campagne 

de Macron est toujours entachée d’une campagne téléphonique passée à 6 millions de personnes ou 

des ristournes de plus de 200 000 euros effectuées sur les prestations assurées par différentes 

entreprises. Sans parler de l’impunité de Benalla dans ce scandale d’état sans précédent sous la 

cinquième République. 

La justice de classe est en marche : l’indépendance du pouvoir judiciaire à la sauce macronienne, c’est 

son allégeance au capital. Ainsi, l’enquête est diligentée non pas par un juge d’instruction mais par le 

Procureur de la République de Paris inféodé au pouvoir politique car nommé de fait par Macron, celui-

ci ne faisant que peu de cas de sa ministre de la justice de pacotille !  

Cet acharnement contre la France Insoumise peine à dissimuler un pouvoir aux abois qui met plus de 10 

jours à constituer un nouveau gouvernement aux ordres du capital. Cet acharnement montre aussi que 

la France Insoumise est une des forces centrales par ses actions et son orientation dans la constitution 

du front de résistance antilibéral qui doit se développer. Ces dérives de pratiques politiques traduisent 

un processus de fascisation du pouvoir qui nous ramène aux heures les plus sombres de notre histoire. 

Ceci est inacceptable. La fougue judiciaire doit se déverser contre les véritables criminels de notre Etat : 

les évadés fiscaux, les fascistes qui déversent au su et au vu de tous leur haine abjecte, les entreprises 

qui organisent des licenciements boursiers et celles qui pillent allègrement les ressources des pays du 

tiers monde les maintenant dans une situation de semi-colonie ou y semant la guerre et le chaos pour 

les contrôler ! 

La Coordination Communiste exige l’arrêt des perquisitions et autres poursuites à l’encontre de Jean-

Luc Mélenchon et des militants de la France Insoumise. Elle exige aussi l’arrêt de toute procédure contre 

les forces de résistances aux politiques libérales, anti-démocratiques et impérialistes ! 

Face aux coups des suppôts du MEDEF et de Bruxelles qui tombent de toute part, nous appelons plus 

que jamais à la construction de l’unité de notre camp qui, seule, les fera reculer !  
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