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
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Voir aussi dans la catégorie France
La formation professionnelle en miettes - Première partie
Dossier du mois La loi El Khomri a mis en route le « Compte Personnel d’Activité » (CPA). Un « compte »
qui aurait pu aussi bien s’appeler « Compte de Précarité Assurée », sous couvert... 

Vers un Manifeste de La Commune
Comme l’avait déjà annoncé Marx, le capitalisme condamne des masses considérables d’êtres humains à
« mourir de faim dans un monde d’abondance ». Comme l’avait annoncé Jaurès : «... 

Urgence - Hôpital
Les hôpitaux sont la proie des prédateurs au pouvoir. S’appuyant sur des lois, des décrets, des réformes
de rationnement et de rentabilisation de la santé, au nom de « la maîtrise des... 

Comment Macron et Collomb traquent les réfugiés
Une Europe qui refuse d’accueillir les réfugiés. En France, malgré les discours démagogiques de Macron,
les réfugiés demeurent aux yeux de tous ces politiciens le fardeau qu’ils veulent... 

Contre Mélenchon
Contribution de Daniel Petri. Ci-dessous le sommaire et la préface. Vous pouvez retrouver l'intégralité de la
contribution en PDF joint. (Voir partie II) 

La violence policière « en marche »
L’état d’urgence, reconduit à plusieurs reprises depuis deux ans, a jeté une lumière crue sur la violence
policière de l’État. Les « bavures » sont nombreuses, de plus en plus graves,... 

