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Hommage à Daniel Bensaïd
Hommage

Gravement malade depuis plusieurs mois, le camarade Daniel Bensaïd est décédé le mardi 12 janvier dernier. Militant révolutionnaire depuis plus de 40
ans, il a été l'un des fondateurs de la JCR en 1966, puis l'un des animateurs du Mouvement du 22 mars et un acteur de Mai 1968.
Fondateur de la Ligue communiste en avril 1969 et du NPA en février de l'an dernier, il est sans conteste un des principaux théoriciens de ceux qui se
réclament du trotskysme et de la IVe internationale en France. Il était l'un des piliers des revues Critique Communiste et de la Fondation Louise Michel,
pour ne citer que quelques unes des nombreuses activités de ce militant inlassable.

Nous ne saurions, par honnêteté politique, cacher les réels et sérieux désaccords idéologiques que nous, issus du courant Lambertiste et qui avons suivi
son itinéraire militant depuis près de 40 ans, avions avec lui. Il n'en reste pas moins que ces désaccords ne sauraient entamer en quoi que ce soit le
profond respect qui est le nôtre pour cet homme droit et sincère dans ses convictions et qui n'a jamais, contrairement à beaucoup d'autres, cédé aux
reniements et autres capitulations.

Nous avons dit : désaccords. Sans nul doute. Mais pas seulement. Le 24 mars de l'an dernier, nous étions présents à une de ses conférences à Bayonne.
Nous l'avons entendu avec force et pédagogie expliquer à un auditoire attentif qu'on ne saurait aborder les questions écologiques, de logement ou sociales
de manière générale sans poser la question des rapports de propriété. Voilà un point essentiel et de principe que nous partageons.

Nous nous inclinons devant le militant, le combattant, le révolutionnaire. Qu'il lui soit rendu l'hommage qu'il mérite.

Pedro Carrasquedo

18 janvier 2010

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...


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


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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