Édito Ukraine : la guerre !
DOSSIER : UKRAINE
Éric Aunoble La machine infernale
Denis Paillard Poutine et le nationalisme grand-russe
BielsatTV Document « Liquider les élites, rééduquer les "nazis passifs" »
Catherine Samary À propos du Manifeste féministe contre la guerre
Gilbert Achcar Mémorandum sur une position anti-impérialiste radicale
Raúl Zibechi La gauche face à l’invasion de l’Ukraine
Moisés (EZLN) « Il n’y aura pas de paysage après la bataille »
Articulation des mouvements sociaux (Nicaragua) « Solidarité avec le peuple ukrainien »
Syndicat indépendant des universités de Russie « Le droit pour tout citoyen d’exprimer une
position anti-guerre »
Confédération du travail de Russie (KTR) Communiqué
Confédération des syndicats libres d’Ukraine (KVPU) « Arrêter la guerre et le génocide en
Ukraine ! »
Syndicats démocratiques de Biélorussie (BKDP) « La guerre en Russie n’est pas notre guerre »
Féministes russes en Russie, « les féministes descendent dans la rue contre la guerre de Vladimir
Poutine »
HOMMAGE À ALAIN KRIVINE
Hubert Krivine Alain a démontré qu’on pouvait être à la fois trotskyste, intelligent et honnêtCharles
Michaloux Pif et roc : en hommage à Alain Krivine
François Sabado Alain incarne la noblesse de la politique et force notre respect
Antoine Artous, Francis Sitel La continuité d’une vie de combat
IDÉES
PIERRE BOURDIEU : Interventions
Gilles Bounoure D’une « révolution conservatrice » à l’autre
Francis Sitel Pierre Bourdieu et la politique
Jean-Numa Ducange Pierre Bourdieu, du rôle des intellectuels dans la sphère politique
LUCIEN SÈVE : Quel communisme pour le XXIe siècle ?
Cyril Melot Construire une politique communiste avec Lucien Sève
Jean Sève Lucien Sève, une refondation théorique et pratique de la question communiste
Benoît Borrits Le marché, cet éternel impensé du communisme
Philippe Pignarre De quoi héritons-nous ? À propos du livre d’Enzo Traverso Révolution. Une
histoire culturelle
Stéphanie Treillet La gauche et les Juifs, sur le livre de Robert Hirsch
Gary Roth Retour à Paul Mattick
INTERNATIONAL - ARGENTINE
Carlos Schmerkin 40 ans après la guerre des Malouines
CULTURE
Gilles Bounoure « Sur la piste des Sioux »… et de leurs colonisateurs
Gilles Bounoure « Ni ailes ni pierres, ailes et pierres », Toyen

