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• Editorial : La débandade

• Lutte contre le chômage ? : Halte à la chasse aux chômeurs

• Chronique d'une chute de régime : Lutte contre le chômage ? Non, lutte contre les chômeurs !

• Patrimoine : Archives nationales en danger

• Tribune libre du G.S.I. : Pour l'annulation des dettes publiques et privées des travailleurs !
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• Misère en France : Précaires de tous les pays, unissez-vous !

• Misère en France (2) : La prolifération des contrats précaires dans l'Education Nationale

• En défense du peuple Kurde : Le peuple Kurde face à la barbarie

• Argentine : Pour une seconde indépendance
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• Palestine : A Gaza, rien n'a changé

• Notes de lecture : «A tous ceux qui ne se résignent pas à la débâcle qui vient», par Laurent Mauduit
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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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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... 
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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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