
Modifié le dimanche 16 avril 2017

La Commune n° 116 en PDF

La Commune n° 116

Sommaire :Sommaire :

• Editorial : Le fond de l'air

• Chronique d'une chute de régime : Effondrement en cours

• La Grève générale en Guyane

• Dossier du mois : Comment naît le besoin d’un parti des travailleurs

• Claude Monnier (1929-2017), militant ouvrier internationaliste

• Argentine : Le mouvement vers la grève générale

• Syrie - Irak : Le terrorisme barbare des États

• Notes de lecture : Main basse sur l'information

• Histoire : Centenaire de la Révolution russe, les thèses d'Avril

• Le marxisme face au stalinisme (VII)

(Vous pouvez retrouver la totalité des articles de La Commune n° 116 sur le site)
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https://www.lacommune.org/Parti-des-travailleurs/archives/international/Syrie/Le-terrorisme-barbare-des-Etats-i1614.html
https://www.lacommune.org/Parti-des-travailleurs/archives/Notes-de-Lecture/Main-basse-sur-l-information-i1612.html
https://www.lacommune.org/Parti-des-travailleurs/archives/Histoire/Les-theses-d-Avril-i1611.html
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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... 

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
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