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En pleine crise des institutions,

Cure d’austérité pour l’État,
cure d’austérité pour les communes.
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La loi travail de Macron à l’Assemblée nationale
Sous le masque de la modernité,
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un vieux projet politique réactionnaire.
TRIBUNE DE DISCUSSION
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L’enjeu

822 délégués.

Entretien avec Céline Piot, secrétaire départementale des Landes
du Parti de gauche (PG), candidate de La France insoumise
dans la première circonscription.
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L’ACTUALITÉ INTERNATIONALE

Brésil :
L’élection sans Lula est une tromperie !

du POI
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er-Viollet

Cahier no 3

Hebdomadaire

1917 !

AFP/Archives

L’ACTUALITÉ POLITIQUE ET SOCIALE

Été 2017
« Révolution
d’octobre 1917 »

LIBRE DE
LA LUTTE
DES CLAS
SES

À LA RÉVOLUTION
RUSSE VICTORIEUSE
D’OCTOBRE
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Dans notre cahier central
cette semaine,
le n° 3 des 4 pages été :
« Salut à la révolution russe
victorieuse de 1917 ! »
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