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• Editorial : Pour une année 2017 de combats victorieux

• Chronique d'une chute de régime : Temps de révolte

• Dossier du mois : Pour l'interdiction du travail précaire

• Pour Pedro. Une expulsion liquidatrice

• La politique étrangère impérialiste de Mélenchon

• Etat espagnol : Institutions en crise et nationalités

• Argentine : Toute la dette est illégitime

• État d’Israël, État criminel

• Poutine - Assad, bourreaux contre-révolutionnaires

• Michel Floquet : « Triste Amérique » (notes de lecture)

• Stalinisme : « Si Lénine était vivant, il serait en prison »

(Vous pouvez retrouver la totalité des articles de La Commune n° 113 sur le site)

Voir aussi dans la catégorie Journal de La Commune

https://www.lacommune.org/Parti-des-travailleurs/La-commune/Editoriaux/Pour-une-annee-2017-de-combats-victorieux-i1570.html
https://www.lacommune.org/Parti-des-travailleurs/archives/Chroniques-d-une-chute-de-Regime/Temps-de-revolte-i1571.html
https://www.lacommune.org/Parti-des-travailleurs/archives/Dossiers/Un-vrai-travail-un-vrai-salaire-un-vrai-toit-Pas-la-charite-i1565.html
https://www.lacommune.org/Parti-des-travailleurs/La-commune/Les-notres/Une-expulsion-liquidatrice-i1568.html
https://www.lacommune.org/Parti-des-travailleurs/archives/France/La-politique-etrangere-imperialiste-de-Melenchon-i1572.html
https://www.lacommune.org/Parti-des-travailleurs/archives/international/Etat-Espagnol/Institutions-en-crise-et-nationalites-i1574.html
https://www.lacommune.org/Parti-des-travailleurs/archives/international/Argentine/Toute-la-dette-est-illegitime-i1575.html
https://www.lacommune.org/Parti-des-travailleurs/archives/international/Palestine/Etat-d-Israel-Etat-criminel-i1566.html
https://www.lacommune.org/Parti-des-travailleurs/archives/international/Syrie/Poutine-Assad-bourreaux-contre-revolutionnaires-i1569.html
https://www.lacommune.org/Parti-des-travailleurs/archives/Notes-de-Lecture/Michel-Floquet-Triste-Amerique-i1573.html
https://www.lacommune.org/Parti-des-travailleurs/archives/Histoire/Si-Lenine-etait-vivant-il-serait-en-prison-i1567.html


La Commune n° 113 en PDFLa 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... 

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... 

https://www.lacommune.org/Parti-des-travailleurs/La-commune/Journal-trimestriel/La-Commune-n-130-i1993.html
https://www.lacommune.org/Parti-des-travailleurs/La-commune/Journal-trimestriel/La-Commune-n-129-i1977.html
https://www.lacommune.org/Parti-des-travailleurs/La-commune/Journal-trimestriel/La-Commune-n-128-i1965.html
https://www.lacommune.org/Parti-des-travailleurs/La-commune/Journal-trimestriel/La-Commune-n-127-i1951.html


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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https://www.lacommune.org/Parti-des-travailleurs/La-commune/Journal-trimestriel/La-Commune-n-126-i1940.html
https://www.lacommune.org/Parti-des-travailleurs/Adherer-Soutenir/r74.html
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