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• Editorial : Re-décomposition et lutte de classes

• Chronique d'une chute de régime : Fuite en avant par ordonnances

• Arthaud, Poutou : Qu’allaient-ils faire dans cette galère ?

• Progression du FN : à qui la faute ?

• Dossier du mois : Qu’est-ce que l’Union européenne ?

• Le PCF peut-il survivre ?

• Yémen : L’impérialisme sème la guerre et les épidémies

• Grève de la faim des prisonniers palestiniens

• Où va le Venezuela ?

• Les mutineries de 1917

• Le marxisme face au stalinisme (VIII)

(Vous pouvez retrouver la totalité des articles de La Commune n° 117 sur le site)

Voir aussi dans la catégorie Journal de La Commune
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https://www.lacommune.org/Parti-des-travailleurs/archives/France/Le-PCF-peut-il-survivre-i1632.html
https://www.lacommune.org/Parti-des-travailleurs/archives/international/Yemen/L-imperialisme-seme-la-guerre-et-les-epidemies-i1631.html
https://www.lacommune.org/Parti-des-travailleurs/archives/international/Palestine/Greve-de-la-faim-des-prisonniers-palestiniens-i1630.html
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La Commune n° 117 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... 

Abonnement

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