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Recueil des articles ayant trait à l'état d'urgence

Dossier : état d'urgence...

- Reportage sur le meeting pour la levée de l'état d'urgence du 23 janvier 2016

- Intervention de Daniel Gluckstein au meeting du 23 janvier 2016

- Intervention de Denis Collin au meeting du 23 janvier 2016

- Appel du 23 janvier : Hollande-Valls, levez l’état d’urgence !

- Intervention de Conclusion du meeting du 23 janvier 2016, Jacques Cotta

- Meeting pour la levée de l'état d'urgence du 23 janvier 2016 : L'intervention de Wladimir Susanj

- 23 janvier : Grand Meeting pour la levée de l’état d’urgence (14/01/2015)

- Soutenez le grand meeting du 23 janvier 2016 pour la levée de l'état d'urgence (11/01/2016)

- Etat d’urgence, crise du sommet et lutte de classes (11/01/2016)

- Dossier noir de l'état d'urgence (11/01/2016)

- Droit du sol et nationalité : Manigances et déchéance (07/01/2016)

- La déchéance de la Ve République (05/01/2016)

- Unité nationale et état d'urgence contre les travailleurs (07/12/2015)

- Dossier du mois : L’état d’urgence et la Guerre au Moyen orient (06/12/2015)

- Vers un front « national » ? (06/12/2015)

- Pour la levée de l'état d'urgence (02/12/2015)

- À bas l’état d’urgence ! (21/11/2015)

- Attentats du 13 novembre : Communiqué de La Commune (14/11/2015)

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... 

https://www.youtube.com/watch?v=nusWDTBKBT8
http://latribunedestravailleurs.fr/2016/01/24/daniel-gluckstein-secretaire-national-du-poid-au-meeting-du-23-janvier/
http://la-sociale.viabloga.com/news/pour-la-levee-de-l-etat-d-urgence-contre-sa-constitutionnalisation
https://www.lacommune.org/Parti-des-travailleurs/blog/France/Appel-du-23-janvier-Hollande-Valls-levez-l-etat-d-urgence,i1404.html
http://la-sociale.viabloga.com/news/levee-immediate-de-l-etat-d-urgence-intervention-de-conclusion-du-meeting-du-23-janvier-2016
https://www.lacommune.org/Parti-des-travailleurs/blog/France/Meeting-pour-la-levee-de-l-etat-d-urgence-du-23-janvier-2016-L-intervention-de-Wladimir-Susanj,i1403.html
https://www.lacommune.org/Parti-des-travailleurs/blog/France/23-janvier-Grand-Meeting-pour-la-levee-de-l-etat-d-urgence,i1399.html
https://www.lacommune.org/Parti-des-travailleurs/blog/France/Soutenez-le-grand-meeting-du-23-janvier-2016-pour-la-levee-de-l-etat-d-urgence,i1395.html
https://www.lacommune.org/Parti-des-travailleurs/blog/Editoriaux/Etat-d-urgence-crise-du-sommet-et-lutte-de-classes,i1394.html
https://www.lacommune.org/Parti-des-travailleurs/blog/France/Dossier-noir-de-l-etat-d-urgence,i1396.html
https://www.lacommune.org/Parti-des-travailleurs/blog/France/Droit-du-sol-et-nationalite-Manigances-et-decheance,i1392.html
https://www.lacommune.org/Parti-des-travailleurs/blog/Chroniques-d-une-chute-de-Regime/La-decheance-de-la-Ve-Republique,i1389.html
https://www.lacommune.org/Parti-des-travailleurs/blog/Editoriaux/Unite-nationale-et-etat-d-urgence-contre-les-travailleurs,i1378.html
https://www.lacommune.org/Parti-des-travailleurs/blog/Dossiers/Dossier-du-mois-L-etat-d-Urgence-et-la-Guerre-au-Moyen-orient,i1376.html
https://www.lacommune.org/Parti-des-travailleurs/blog/Chroniques-d-une-chute-de-Regime/Vers-un-front-national,i1375.html
https://www.lacommune.org/Parti-des-travailleurs/blog/France/Pour-la-levee-de-l-etat-d-urgence,i1374.html
https://www.lacommune.org/Parti-des-travailleurs/blog/Declarations/A-bas-l-Etat-d-urgence,i1373.html
https://www.lacommune.org/Parti-des-travailleurs/blog/Declarations/Attentats-du-13-novembre-Communique-de-La-Commune,i1370.html
https://www.lacommune.org/Parti-des-travailleurs/archives/France/Urgence-pouvoir-d-achat-et-greve-generale-i2023.html


« 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”.... 

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 !

https://www.lacommune.org/Parti-des-travailleurs/archives/France/Ces-gens-la-i2018.html
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


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

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... 

https://www.lacommune.org/Parti-des-travailleurs/archives/France/Alain-Krivine-i1996.html
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