Lucienne, dite Nadia
dite Nadia

Lucienne RIBES, née COPFERMAN, dite Nadia, militante révolutionnaire, politique et syndicaliste depuis 1945, a cessé
de combattre le mardi 19 août 2008, vaincue par le cancer. Selon sa volonté, son corps a été offert à la médecine.
Elle était la vie même.
Sa famille, ses proches, ses amis, ses camarades du Comité communiste internationaliste (trotskyste) et tous ceux qui
l'ont connue en garderont vivant le souvenir.
La Commune s'associe à l'hommage à Lucienne et assure sa famille et les camarades du CCI(T) de sa pleine solidarité.
Modifié le lundi 15 septembre 2008

Voir aussi dans la catégorie Les nôtres
Hommage à Frédérique
Début août, notre camarade et amie, Frédérique Mulot, sympathisante de la Commune, décédait à 52 ans,
atrocement assassinée dans son sommeil par son mari. Nous souhaitons ici lui rendre... 

Claude Monnier (1929-2017), militant ouvrier internationaliste
Claude Monnier, vieux militant trotskyste a mis fin à ses jours le 14 mars, à l’âge de 88 ans. Il est l’un des
derniers, sinon le dernier de la cinquantaine de militants qui, en 1958, était... 

Une expulsion liquidatrice
Nous avons abordé dans notre dernier numéro l’expulsion de Pedro Carrasquedo des rangs du CCI en
1992. L’expulsion de Pedro, Lebreton, Alexis et Antonio pour un prétendu « manquement au... 

Pour Pedro. De l’OCI à La Commune : retour sur une expulsion bureaucratique, première partie
Dans notre dernier numéro, nous avons évoqué la vie militante de notre camarade Pedro Carrasquedo
(1951-2015), fondateur de notre journal et de notre organisation. A cette occasion, nous avons... 

Hommage à Buenaventura Durruti
L’héritage de l’anarchisme ouvrier révolutionnaire Le 19 novembre 1936, à l’âge de 40 ans, Buenaventura
Durruti, l’infatigable combattant ouvrier anarchiste, était tué au cours des... 

Pedro Carrasquedo (1951-2015) : un dirigeant ouvrier authentique
Il y a un an – dans la nuit du 26 au 27 octobre 2015 – Pedro nous quittait, après avoir combattu jusqu’à
son dernier souffle. Le samedi 25 au matin, il se préoccupait de la finition de notre... 

