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A la Direction du Courant Communiste Internationaliste (CCI)

Décès de Pierre Lambert

C'est avec une profonde tristesse que nous avons appris la mort de votre dirigeant Pierre Lambert-Boussel, survenue au matin du 16 janvier dernier. 

Au-delà des divergences qui étaient les nôtres, au demeurant importantes, nous rendons hommage au combattant inlassable, au militant ouvrier. Nous
saluons en lui l'internationaliste et le défenseur de la lutte pour l'émancipation ouvrière. Reconnaître cela n'efface en rien nos désaccords souvent profonds
mais constitue une vérité incontestable. Nous ne saurions oublier de ce point de vue que, dans le même esprit, Lambert sut rendre à Moreno au moment
de son décès, un même hommage et respect pour le militant trotskyste infatigable qu'il fut. Nous ne saurions pas plus oublier que Pierre Lambert fut, dans
les années 52-53, avec la majorité du PCI français, un de ceux qui s'opposa au cours révisionniste de la direction de la IVeme Internationale. Là encore,
dans cette bataille décisive, il se retrouva du même côté de la barricade que notre dirigeant Nahuel Moreno et notre parti argentin pour s'opposer au cours
liquidateur de Pablo et consorts. Enfin, il convient de rappeler que nous avions constitué ensemble, en 1980, un Comité paritaire qui devait avoir comme
commun dessein d'aller vers la fusion de nos forces. Les divergences, majeures, la vie en ont décidé autrement. 

Nous nous inclinons devant le révolutionnaire. Adieu, camarade.

Alejandro Bodart, pour la direction du Mouvement socialiste des travailleurs d'Argentine (MST)

Pedro Carrasquedo et Jean-Paul Cros, pour La Commune, France.

Voir aussi dans la catégorie France

Urgence, pouvoir d’achat et grève générale

Alors qu’il a urgence à augmenter les salaires, bloquer les prix et les loyers, alors que les crises
énergétiques et climatiques explosent, le gouvernement Macron a fait voter au Parlement deux... 

« Ces gens-là »

La ministre des collectivités territoriales, issue des Républicains, a eu par le passé des prises de position
qui dénonçaient le mariage pour tous en y voyant “un dessein contre la nature”.... 

https://www.lacommune.org/Parti-des-travailleurs/archives/France/Urgence-pouvoir-d-achat-et-greve-generale-i2023.html
https://www.lacommune.org/Parti-des-travailleurs/archives/France/Ces-gens-la-i2018.html


Ni le gouvernement ni l'Assemblée ne nous représente !

« L'émancipation des travailleurs sera l'œuvre des travailleurs eux-mêmes » La présidentielle et les
législatives en France sont à l'image du chaos politique qui parcourt l'Europe : la... 

Répression, maître-mot de la macronie.

La cinquième république est agonisante. Macron et sa clique vont utiliser le dernier outil en leur possession
pour sauver ce qui peut l’être : la répression. Les forces de police, dignes... 

Présidentielles, législatives : Non au front unique des appareils !

Ils veulent TOUS sauver la Ve République et museler la classe ouvrière ! Partis politiques et
confédérations syndicales sont désormais unis pour laisser Macron gouverner à son aise et mener ses...


Alain Krivine

https://www.lacommune.org/Parti-des-travailleurs/archives/France/Ni-le-gouvernement-ni-l-Assemblee-ne-nous-represente-i2005.html
https://www.lacommune.org/Parti-des-travailleurs/archives/France/Repression-maitre-mot-de-la-macronie-i2002.html
https://www.lacommune.org/Parti-des-travailleurs/archives/France/Presidentielles-legislatives-Non-au-front-unique-des-appareils-i2001.html
https://www.lacommune.org/Parti-des-travailleurs/archives/France/Alain-Krivine-i1996.html


Alain Krivine

La Commune tient à saluer la mémoire d'Alain Krivine, militant ouvrier et dirigeant historique de la LCR et
du NPA, qui a marqué la vie politique de ces 60 dernières années. Nous adressons à sa... 
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