
Chers amis, chers camarades,
Exceptionnellement, La Commune paraîtra en version électronique, à la suite de difficultés
techniques diverses. Les abonnements, rappelons-le, couvrent 11 numéros. Celui-ci ne comptera
pas dans l’abonnement, il est donc totalement gratuit et téléchargeable. 
Nous vous tiendrons informés des dates de parution de notre prochain numéro
Vous remerciant de votre compréhension
Amicalement et fraternellement,

Pour la rédaction, 
Daniel
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• Argentine - Réforme des retraites : le bras de fer

• Iran : la révolte des opprimés

• Catalogne : La monarchie aux abois

• Du sang palestinien sur les mains de Trump
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• Vers un Manifeste de La Commune

• Urgence - Hôpital

• Comment Macron et Collomb traquent les réfugiés

• Marxisme économie – 2 : Retour sur quelques idées reçues

(Vous pouvez retrouver la totalité des articles de La Commune n° 121 sur le site)

Voir aussi dans la catégorie Journal de La Commune

La Commune n°130

Bloc-notes la Commune n°130 17 octobre 1961 : un crime d'État ! « L’irruption d’un mouvement de masse
mené par la classe ouvrière est nécessaire » « L'ampleur de la révolte a été un... 

La Commune n°129

La chute de Kaboul : où va l’Afghanistan ? « Dehors Duque et tout son gouvernement ! ». Pour le Parti des
Travailleurs et Lula, la conciliation de classes vaut mieux que chasser Bolsonaro ! Il... 

La Commune n°128

Bloc-notes la Commune n°128 La gifle et la manifestation du 12 juin 2021 Chômage, précarité et misère :
un été meurtrier ! Le drapeau de l’Internationale flottait sur la Commune La Semaine... 
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La Commune n°127

Sommaire : La Commune de Paris 150e anniversaire Pour le FMI, la pandémie sera source de « troubles
sociaux » « La colère sociale est là » ... Dossier La Commune de Paris 150e... 

La Commune n°126

Sommaire : Notre priorité absolue : un plan d’urgence contre le chômage, la pauvreté et Macron ! Loi de
sécurité globale pour gouvernement aux abois De l’état d’urgence sanitaire à... 
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