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Figure dans les rubriques Les nôtres

Pour Pedro
mardi 27 octobre 2015

(Pedro Carrasquedo 1951-2015) 

Figure dans les rubriques Venezuela

Chavez ou Tsipras ?
mardi 03 novembre 2015

Dans quel miroir le gouvernement vénézuélien doit-il se regarder ? Le 6 décembre 2015
auront lieu les élections pour le renouvellement de l’Assemblée nationale. 167 députés
seront élus pour cinq ans, Nicolas Maduro, le Président qui a succédé à Hugo Chavez, voit

sa majorité de 99 sièges remise en question. Le processus bolivarien est à la croisée des chemins, quelle voie... 

Figure dans les rubriques Palestine

Vive le soulèvement de la jeunesse palestinienne !
mardi 03 novembre 2015

Depuis plusieurs semaines, la résistance du peuple palestinien prend la forme d'un
soulèvement spontané de la jeunesse en réaction aux exactions des colons et au
déchaînement de la répression sous une forme toujours plus barbare. La volonté d’humilier
et de liquider ce peuple qui n’accepte pas l’occupation de son territoire historique, ne
connaît aucune limite dans l’horreur. Et... 

Figure dans les rubriques Chroniques d'une chute de Régime

Hollande, la dictature à tête de veau
mardi 03 novembre 2015

Le roi semblait être aux prises avec des « frondeurs » sans fronde. Le roi semblait être à
l’abri derrière son Premier ministre et son ministre des « Entreprises ». Impopulaire, certes,
mais épargné. Le roi est nu, la chemise déchirée. Pas seul, mais isolé. Tout comme son
alter ego, l’écumant Sarkozy. Hollande, le sabreur de droits fondamentaux, l’ami des

dictateurs-bourreaux... 

Figure dans les rubriques Argentine

Premier tour des présidentielles : Communiqué du MST
jeudi 05 novembre 2015

Les élections sont passées et nous pouvons en tirer quelques enseignements. De notre
point de vue, le plus important concerne la gauche elle-même. Que devons nous faire avec

elle pour le présent, et pour l'avenir qui nous attend ?Les élections de dimanche ont confirmé la débâcle du centre gauche,
redescendu à la cinquième place. Le candidat du FIT (front de gauche et des travailleurs),... 

Accord AGIRC/ARRCO : Accord scélérat !
jeudi 05 novembre 2015

L’accord sur les retraites complémentaires du privé conclu le 30 octobre dernier entre le
patronat et 3 organisations syndicales de salariés (CFDT, CFTC et CFE-CGC) constitue
une nouvelle attaque contre nos acquis sociaux. Cet accord minoritaire va allonger la durée
de cotisation, baisser encore davantage le taux de remplacement1, casser le système par
répartition et l’ouvrir à la... 
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Figure dans les rubriques France

répartition et l’ouvrir à la... 

Figure dans les rubriques CCI-POI et TCI- POid

Gluckstein plus à gauche ? A d'autres !
jeudi 05 novembre 2015

« L’un se dédouble en deux » aimait à dire Mao, avec un sens inné du pléonasme. Notez
bien, ce n’est pas ce qu’il a dit de pire. Cela vaut pour les microbes quand on les place
dans une boîte de Petri : au bout d’une minute, le microbe se dédouble. Et Cela vaut aussi
pour le CCI-POI, mais, là, cela prend plus d’une minute. En effet, nous avons beau
chercher, il n’existe pas de... 

Figure dans les rubriques International

Ni quotas, ni barbelés : accueil de tous les réfugiés
dimanche 08 novembre 2015

Des réfugiés par milliers fuient les théâtres de guerre, de misère et de faim. Les fauteurs de
ces guerres se retrouvent pris à leur propre piège. Ils ont laissé ces malheureux mourir en
Méditerranée, mais suite aux images choc qui ont bouleversé la population européenne, ils

tentent d’éviter l’explosion. Entre les tenants de la fermeté la plus abjecte et ceux qui se voudraient... 

Figure dans les rubriques France

Air France : La violence patronale
dimanche 08 novembre 2015

Symbole de la colère ouvrière face à la violence patronale, les chemises déchirées des
cadres d’Air France sont l’expression la plus aboutie de la lutte des classes intense qui
agite ce pays. De ce symbole, le gouvernement et tous ses séides ont décidé d’en faire un
exemple pour intimider ceux qui seraient tentés de refuser eux aussi les licenciements et la
misère. 

Figure dans les rubriques Editoriaux

Réforme ou rupture ?
dimanche 08 novembre 2015

La logique du profit s’exerce toujours au profit… du profit. Et c’est cette logique qui, de tout
temps, pousse les capitalistes aux restructurations, aux délocalisations et aux

licenciements. Dans un marché mondial en récession, frappé par une crise de surproduction, la guerre qui fait rage pousse les
patrons à réduire au maximum le « coût du travail », c’est-à-dire les... 

Figure dans les rubriques Les nôtres

Pedro Carrasquedo (1951-2015) : premiers points de repères biographiques 
dimanche 08 novembre 2015

« La vie d’un homme est la somme de ce qu’il a fait » a écrit un jour le romancier Dashiell Hammett. Et, dans le cas de Pedro
Carrasquedo, quand la vie s’en va, cette « somme » devient une œuvre. Une œuvre humaine, militante, chaleureuse et
politique. Un œuvre pleine de vie, de fraternité ouvrière dont « la somme » ne saurait être restituée en un seul article. Pedro,
qui... 

https://www.lacommune.org/Parti-des-travailleurs/archives/France/r6.html
https://www.lacommune.org/Parti-des-travailleurs/archives/CCI-POI-et-TCI-POid/Gluckstein-plus-a-gauche-A-d-autres-i1364.html
https://www.lacommune.org/Parti-des-travailleurs/archives/CCI-POI-et-TCI-POid/r101.html
https://www.lacommune.org/Parti-des-travailleurs/archives/International/Ni-quotas-ni-barbeles-accueil-de-tous-les-refugies-i1365.html
https://www.lacommune.org/Parti-des-travailleurs/archives/International/r51.html
https://www.lacommune.org/Parti-des-travailleurs/archives/France/Air-France-La-violence-patronale-i1366.html
https://www.lacommune.org/Parti-des-travailleurs/archives/France/r6.html
https://www.lacommune.org/Parti-des-travailleurs/La-commune/Editoriaux/Reforme-ou-rupture-i1367.html
https://www.lacommune.org/Parti-des-travailleurs/La-commune/Editoriaux/r4.html
https://www.lacommune.org/Parti-des-travailleurs/La-commune/Les-notres/Pedro-Carrasquedo-1951-2015-premiers-points-de-reperes-biographiques-i1369.html
https://www.lacommune.org/Parti-des-travailleurs/La-commune/Les-notres/r14.html

	La Commune n° 100
	Sommaire :
	Pour Pedro
	Chavez ou Tsipras ?
	Vive le soulèvement de la jeunesse palestinienne !
	Hollande, la dictature à tête de veau
	Premier tour des présidentielles : Communiqué du MST
	Accord AGIRC/ARRCO : Accord scélérat !
	Gluckstein plus à gauche ? A d'autres !
	Ni quotas, ni barbelés : accueil de tous les réfugiés
	Air France : La violence patronale
	Réforme ou rupture ?
	Pedro Carrasquedo (1951-2015) : premiers points de repères biographiques


