
La Commune, pour un parti des travailleurs

Figure dans les rubriques Déclarations

Communiqué du groupe La Commune
mardi 20 décembre 2022

Conformément à ses statuts, et sur proposition de son Comité National, l’assemblée
générale des militant.e.s du groupe La Commune, section française de la Ligue
Internationale Socialiste (LIS), réunie le 20 octobre 2022, a entériné à l’unanimité moins
une abstention, la dissolution du groupe. A l’instar de toutes les organisations politiques en
France, La Commune a, ces... 

Figure dans les rubriques Actualité internationale

Un Forum mondial qui, oui, a levé les yeux
mardi 20 septembre 2022

Les 10 et 11 septembre s'est tenu cet événement socio-environnemental, organisé par la
Ligue Internationale Socialiste. Avec une participation bimodale (présentielle et virtuelle) de
centaines de participants dans des pays des 5 continents, les présentations et les débats
des ateliers de grande qualité se sont succédé. Une large représentation géographique et

des thèmes totalement... 

Figure dans les rubriques France

Urgence, pouvoir d’achat et grève générale
mardi 06 septembre 2022

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 lois en contradiction avec les besoins fondamentaux de la population. Bien

sûr, pas plus la NUPES que les bureaucraties syndicales n’ont appelé à la mobilisation pendant cet été ni aux... 

Figure dans les rubriques Actualité internationale

Rencontre internationale socio-environnementale de la LIS : Oui,
regarder en l'air. Il n'y a pas de planète B
lundi 05 septembre 2022

La magnitude de la crise climatique mondiale ne laisse plus de place au négationnisme.
Les élites globales et les puissances économiques s’approprient le concept de transition
écologique comme un plan de distraction face à la conscience populaire croissante du

désastre socio-environnemental. Lors de méga-sommets d’entreprises au vernis écologique, des plans d’incitation
budgétaire... 

https://www.lacommune.org/Parti-des-travailleurs/La-commune/Declarations/Communique-du-groupe-La-Commune-i2025.html
https://www.lacommune.org/Parti-des-travailleurs/La-commune/Declarations/r8.html
https://www.lacommune.org/Parti-des-travailleurs/archives/international/Un-Forum-mondial-qui-oui-a-leve-les-yeux-i2024.html
https://www.lacommune.org/Parti-des-travailleurs/archives/international/r73.html
https://www.lacommune.org/Parti-des-travailleurs/archives/France/Urgence-pouvoir-d-achat-et-greve-generale-i2023.html
https://www.lacommune.org/Parti-des-travailleurs/archives/France/r6.html
https://www.lacommune.org/Parti-des-travailleurs/archives/international/Rencontre-internationale-socio-environnementale-de-la-LIS-Oui-regarder-en-l-air-Il-n-y-a-pas-de-planete-B-i2022.html
https://www.lacommune.org/Parti-des-travailleurs/archives/international/r73.html


Figure dans les rubriques Actualité internationale Pakistan

Pakistan : formation de la Campagne révolutionnaire de secours
et de protestation face aux inondations
lundi 05 septembre 2022

Les inondations catastrophiques qui frappent le peuple pakistanais ont déjà fait des milliers
de morts et des dizaines de milliers de sans-abri. Nos camarades de The Struggle mènent
une campagne d’aide et de protestation avec des comités actifs dans tout le pays. Nous

reproduisons le flyer avec lequel les camarades de La Lutte ont lancé la campagne : 

Figure dans les rubriques International

Manger avec un dictateur.
vendredi 05 août 2022

Macron reçoit à l’Elysée le dictateur saoudien. Avec son arrivée sur le trône, le roi Salmane a fait de son fils Mohamed ben
Salmane l’homme le plus puissant de l’Arabie Saoudite. Ce triste individu a les mains pleines de sang. Il a réussi l’abominable
exploit de 81 exécutions en une seule journée ; ils étaient accusés d’avoir « mis leurs pieds dans les pas de satan ». Il... 

Figure dans les rubriques Palestine

Israël : chantre de l’apartheid.
mercredi 27 juillet 2022

La proposition de députés de la Nupes à l’Assemblée Nationale, de qualifier la politique de l’État sioniste comme une politique
d’apartheid contre le peuple palestinien, crée de l’agitation dans le landerneau politique français. Impossible de se situer dans
ce débat sans rappeler les liens qui furent très étroits entre les différents gouvernements israéliens et feu l’Afrique... 

Figure dans les rubriques France

« Ces gens-là »
vendredi 22 juillet 2022

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”. Caroline Cayeux, pour ne pas la citer, maintient et réaffirme ses propos
homophobes le 12 juillet : “Je maintiens évidemment mes propos, mais j’ai toujours dit que
la loi, si elle était votée,... 

Figure dans les rubriques International

Nicaragua : la Caravane historique et la Commission
internationaliste ont défié la dictature d’Ortega-Murillo
jeudi 21 juillet 2022

Hier, la Commission Internationale pour la liberté des prisonnières et prisonniers politiques
au Nicaragua, promue par la Ligue Internationale Socialiste avec le PRT du Costa Rica,
Alternativa Anticapitalista du Nicaragua et en unité d’action avec de nombreuses

organisations des familles, organisations politiques et sociales de tout le continent, a parcouru les 300 kilomètres qui
séparent... 

https://www.lacommune.org/Parti-des-travailleurs/archives/international/Pakistan-formation-de-la-Campagne-revolutionnaire-de-secours-et-de-protestation-face-aux-inondations-i2021.html
https://www.lacommune.org/Parti-des-travailleurs/archives/international/r73.html
https://www.lacommune.org/Parti-des-travailleurs/archives/international/Pakistan/r114.html
https://www.lacommune.org/Parti-des-travailleurs/archives/International/Manger-avec-un-dictateur-i2020.html
https://www.lacommune.org/Parti-des-travailleurs/archives/International/r51.html
https://www.lacommune.org/Parti-des-travailleurs/archives/international/Palestine/Israel-chantre-de-l-apartheid-i2019.html
https://www.lacommune.org/Parti-des-travailleurs/archives/international/Palestine/r33.html
https://www.lacommune.org/Parti-des-travailleurs/archives/France/Ces-gens-la-i2018.html
https://www.lacommune.org/Parti-des-travailleurs/archives/France/r6.html
https://www.lacommune.org/Parti-des-travailleurs/archives/International/Nicaragua-la-Caravane-historique-et-la-Commission-internationaliste-ont-defie-la-dictature-d-Ortega-Murillo-i2017.html
https://www.lacommune.org/Parti-des-travailleurs/archives/International/r51.html


Figure dans les rubriques International

Nicaragua : ce que c’était, ce que cela pourrait être, ce que c’est
jeudi 21 juillet 2022

Ces questions reviennent dans chaque réunion, dans chaque rencontre, dans chaque
discussion avec des collègues, des étudiants ou des voisins, lorsque nous parlons des
activités de diffusion et de soutien que nous menons en faveur de la Commission
internationale qui se rendra en Amérique centrale le mois prochain. Les questions sont

logiques : d’une révolution puissante qui a secoué le... 

Figure dans les rubriques International

Nous ne sommes pas indifférents. Le Nicaragua nous convoque
jeudi 21 juillet 2022

Nous avons toujours porté le Nicaragua et les luttes de son peuple rebelle d’Amérique
centrale dans nos consciences et nos cœurs. Parce que sa puissante révolution de 1979
contre la sinistre dictature d’Anastasio Somoza a été une référence latino-américaine et
mondiale, et parce qu’aujourd’hui la réalité que son peuple doit subir ne nous est pas

indifférente. En avril 2018,... 

Figure dans les rubriques Europe

Aéroports européens : les grèves ne prennent pas de vacances
jeudi 21 juillet 2022

La soif capitaliste de profit des entreprises aériennes provoque des attaques contre les
travailleurs et des incommodités pour les touristes. La classe ouvrière européenne mène
de plus en plus d’actions de protestation, comme la grève des chemins de fer au
Royaume-Uni. Nous devons soutenir les luttes et exiger une grève générale pour faire

payer la crise aux capitalistes. 

Figure dans les rubriques Europe

Une contribution sur la guerre et les débats dans la gauche
jeudi 21 juillet 2022

Alejandro Bodart L’invasion russe a opéré une rupture dans les points de vue de la gauche
mondiale. À la LIS, nous avons développé nos points de vue dans plusieurs déclarations et
articles. Dans cette note, je vais développer le cadre théorique et politique que la gauche
doit avoir pour agir de manière principiste et pour contribuer à la construction d’une

alternative... 

Figure dans les rubriques Europe

Voyage à Kiev VI : la Russie bâillonnée
jeudi 21 juillet 2022

Depuis Moscou, Kazimierz Kryzhich Immédiatement après l’invasion militaire de l’Ukraine
par les troupes russes, une vague de protestations anti-guerre s’est répandue dans toute la
Russie. Il ne s’agissait pas seulement de rassemblements et de manifestations, mais aussi
de pétitions de masse de citoyens russes, d’appels publics et de lettres ouvertes de

personnalités du monde de la... 

https://www.lacommune.org/Parti-des-travailleurs/archives/International/Nicaragua-ce-que-c-etait-ce-que-cela-pourrait-etre-ce-que-c-est-i2016.html
https://www.lacommune.org/Parti-des-travailleurs/archives/International/r51.html
https://www.lacommune.org/Parti-des-travailleurs/archives/International/Nous-ne-sommes-pas-indifferents-Le-Nicaragua-nous-convoque-i2015.html
https://www.lacommune.org/Parti-des-travailleurs/archives/International/r51.html
https://www.lacommune.org/Parti-des-travailleurs/archives/Europe/Aeroports-europeens-les-greves-ne-prennent-pas-de-vacances-i2014.html
https://www.lacommune.org/Parti-des-travailleurs/archives/Europe/r27.html
https://www.lacommune.org/Parti-des-travailleurs/archives/Europe/Une-contribution-sur-la-guerre-et-les-debats-dans-la-gauche-i2013.html
https://www.lacommune.org/Parti-des-travailleurs/archives/Europe/r27.html
https://www.lacommune.org/Parti-des-travailleurs/archives/Europe/Voyage-a-Kiev-VI-la-Russie-baillonnee-i2012.html
https://www.lacommune.org/Parti-des-travailleurs/archives/Europe/r27.html
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Figure dans les rubriques Europe

Voyage à Kiev V : Le Bélarus entrera-t-il en guerre ? Sera-t-il
annexé à la Russie ?
jeudi 21 juillet 2022

Depuis Minsk, Dimitri Kazakov Récemment, il a été beaucoup question de l’éventuelle
participation du Belarus à la guerre contre l’Ukraine aux côtés de la Russie. Le fait que le
Belarus soit complice de l’agression militaire est incontestable. C’est de ce territoire que

sont entrées les troupes russes qui projetaient de prendre Kiev en trois jours. C’est depuis ces aérodromes... 
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https://www.lacommune.org/Parti-des-travailleurs/archives/Dossiers/Grossiere-provocation-i335.html
https://www.lacommune.org/Parti-des-travailleurs/archives/Dossiers/Argumentaire-pour-le-NON-a-la-Constitution-europeenne-le-29-mai-2005-i196.html


Retrait du CPE

Qu'ils s'en aillent tous, et leurs "réformes" avec eux !

https://www.lacommune.org/Parti-des-travailleurs/archives/Dossiers/Retrait-du-CPE-i321.html
https://www.lacommune.org/Parti-des-travailleurs/La-commune/Declarations/Qu-ils-s-en-aillent-tous-et-leurs-reformes-avec-eux-i60.html
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