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Article paru sur Anticapitalistes en Réseau

C’est un pays où la contestation contre le régime est permanente depuis très longtemps. La
révolution et la guerre d’indépendance contre l’État colonisateur français y a été figée, puis
confisquée, puis violée par le FLN devenu un parti dirigé par une véritable mafia, identifiée et
dénoncée comme telle par le peuple algérien............

Algérie : Quand un peuple se souleve

Voir aussi dans la catégorie Algérie

« Le processus révolutionnaire du 22 février 2019 reprendra son cours »

La Commune fait le point avec notre camarade Jacques Vingtras, correspondant pour la Ligue socialiste
internationale (LIS) en Algérie, à presque deux ans de l'anniversaire du « Hirak » («... 

http://anticapitalistasenred.org/fr/2019/03/07/algerie-quand-un-peuple-se-souleve/?fbclid=IwAR1Dgpx16WUji21g6VwgfiWwdDUe2T2bSvoU_2W3AKguheQkXdQXDQgA9Kc
http://anticapitalistasenred.org/fr/2019/03/07/algerie-quand-un-peuple-se-souleve/?fbclid=IwAR1Dgpx16WUji21g6VwgfiWwdDUe2T2bSvoU_2W3AKguheQkXdQXDQgA9Kc
https://www.lacommune.org/Parti-des-travailleurs/archives/international/Algerie/Le-processus-revolutionnaire-du-22-fevrier-2019-reprendra-son-cours-i1947.html


L’ALGÉRIE RÉVOLUTIONNAIRE MONTRE LA VOIE A L’AFRIQUE ET L’EUROPE

La Lettre de La Commune, nouvelle série, n° 97 – mercredi 23 avril 2019 Les échos de ce qui se passent
en Algérie, par des algériennes et algériens eux-mêmes valent mieux que bien des... 

Précarité, dégage !

Algérie : Tribune libre. Points de vue. La Lettre de La Commune, nouvelle série, n° 95 – lundi 8 avril 2019


« ROMPRE AVEC LE SYSTEME, C’EST ROMPRE AUSSI AVEC SA MATRICE INSTITUTIONNELLE »

Tribune libre – Contribution d’Algérie La Lettre de La Commune, supplément au n° 93 – mercredi 27 mars
2019 Nous publions ci-dessous le point de vue d’un participant actif à la lutte du... 

Honneur et gloire au Peuple algérien qui combat pour tous les peuples

La Lettre de La Commune, supplément au n° 91 – vendredi 15 mars 2019 Le Monde, journal du juste
milieu, qui dit chaque jour la messe politique, est aussi chronologue à ses heures. Lancé dans la... 

https://www.lacommune.org/Parti-des-travailleurs/Lettre-d-infos/L-ALGERIE-REVOLUTIONNAIRE-MONTRE-LA-VOIE-A-L-AFRIQUE-ET-L-EUROPE-i1856.html
https://www.lacommune.org/Parti-des-travailleurs/Lettre-d-infos/Precarite-degage-i1852.html
https://www.lacommune.org/Parti-des-travailleurs/Lettre-d-infos/ROMPRE-AVEC-LE-SYSTEME-C-EST-ROMPRE-AUSSI-AVEC-SA-MATRICE-INSTITUTIONNELLE-i1850.html
https://www.lacommune.org/Parti-des-travailleurs/Lettre-d-infos/Honneur-et-gloire-au-Peuple-algerien-qui-combat-pour-tous-les-peuples-i1846.html


milieu, qui dit chaque jour la messe politique, est aussi chronologue à ses heures. Lancé dans la... 

EN ALGERIE, EN FRANCE, EN EUROPE : À BAS LES ÉTATS POLICIERS, DEHORS LES DIRIGEANTS
CORROMPUS !

La Lettre de La Commune, supplément au n° 90 – vendredi 8 mars 2019 Algérie, Albanie, France,
Monténégro, Serbie … Les peuples veulent abattre les vieux régimes, leurs « hommes... 

https://www.lacommune.org/Parti-des-travailleurs/Lettre-d-infos/EN-ALGERIE-EN-FRANCE-EN-EUROPE-A-BAS-LES-ETATS-POLICIERS-DEHORS-LES-DIRIGEANTS-CORROMPUS-i1843.html
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