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Vous trouverez ici les articles publiés sur La Sociale depuis la création du site jusqu'en 2017
et initialement répertoriés dans la rubrique Actualités. A partir de 2018, les articles publiés
dans cette rubrique sont accessibles ici.

2017
29/12/17 - Une fin d'année étrange et inquiétante pour la FI
29/12/17 - Etat des lieux sur le référendum britannique
23/12/17 - Finance, démocratie et souveraineté
17/12/17 - Considérations sur la situation actuelle de la lutte des classes
14/12/17 - La FI, cible de l'oligarchie qui tape parfois là où ça fait mal...
11/12/17 - À propos de la mort de Johnny et du ramdam qu'on en fait.
06/12/17 - Convention France insoumise : témoignage
29/11/17 - 11 novembre, barbarie et guerre impérialiste : des fusillés pour l'exemple aux communards assassinés...
22/11/17 - Ce que révèle le déferlement anti-Filoche sur le PS...
14/11/17 - Ils osent tout
14/11/17 -Octobre 2017 : le gouvernement achève la destruction de l'hôpital public à l'os
11/11/17 -Souverainisme, souveraineté et France Insoumise...
11/11/17 - Devenons des insoumis linguistiques ! !
06/11/17 - Le beurre, l'argent du beurre et la grimace des paysans et des consommateurs
25/10/17 - Macron parlant des pauvres...
23/10/17 - Qu'est-ce que le libéralisme de Macron ?
22/10/17 - Le FN en difficulté ?
22/10/17 - Qu'est-ce que la mondialisation ? La discussion doit s'ouvrir !
22/10/17 - La démocratie, enjeu central de toute la lutte des classes...
19/10/17 - Assez cassé, assez insulté M. Macron ! Après l'entretien présidentiel télévisé du 15 octobre 2017
11/10/17 - Spécificités catalanes et leçons de Catalogne...
08/10/17 - Les services publics, un modèle de société...
05/10/17 - Coup d'oeil dans le rétroviseur : Alstom 2014, une « nationalisation » qui ne sert à rien ?
04/10/17 -Alstom-Siemens ou la volonté consciente de détruire l'industrie française...
29/09/17 -Avec la loi sur la sécurité intérieure, que deviennent les libertés démocratiques...
25/09/17 - Festival de langue de bois et mépris du peuple
24/09/17 - Pourquoi les ordonnances contre le code du travail sont bien un « coup d'État social »
20/09/17 - Mais qu'allait donc faire Danièle Obono dans cette maudite galère ...
18/09/17 - Un cadavre
18/09/17 - La surveillance de masse
15/09/17 - Avec la France insoumise contre Macron et son gouvernement...
14/09/17 - A bas les sectaires (suite) et vive la lutte
10/09/17 - Emmanuel Macron, les « fainéants », les « cyniques » et les « extrémistes » ...
08/09/17 - Bienvenue au camarade Hamon et à bas les sectaires
04/09/17 - Macron et le désordre...
22/08/17 - Le FN : l'histoire et la fin de l'histoire
21/08/17 - Appeler les choses par leur nom
15/08/17 - J'en Neymar !!!
09/08/17 - Face à la désastreuse UE, l'Europe des peuples ?
06/08/17 - Ce que nous dit la « nationalisation temporaire » des chantiers navals STX....
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26/07/17 - Nationalisme et populisme
19/07/17 - Quelques réflexions stratégiques
04/07/17 - Aujourd'hui à l'assemblée, demain dans la rue ? Avec la FI, les gauchistes seraient de retour...
01/07/17 - La résistible ascension d'Emmanuel Badinguet
25/06/17 - Quarts d'heure de la haine et questions essentielles
24/06/17 - La bataille idéologique contre la « France Insoumise » s'élargit...
20/06/17 -Le deuxième tour des législatives : un vote plein d'enseignements ...
12/06/17 - La France Insoumise incontournable....
11/06/17 - Mes brèves N°2 ...
08/06/17 - Contre la nouvelle servitude
08/06/17 - De la dissimulation et de la contrefaçon
07/06/17 - LGV et Union Sacrée
05/06/17 - Raisons d'agir
04/06/17 - Un cas d'école (suite)
02/06/17 - Un cas d'école
02/06/17 - Lettre à mes consoeurs et confrères journalistes...
02/06/17 - 18 Brumaire ?
30/05/17 - Présidentielle avril-mai 2017
30/05/17 -Mes brèves N°1...
29/05/17 - Comité de soutien à Mathurin Levis, candidat de "France Insoumise" dans la 11ème circonscription des
Yvelines...
29/05/17 - La défense de la laïcité est à nouveau à l'ordre du jour.
29/05/17 - Lettre à mes collègues professeurs
23/05/17 - Les contradictions du combat écolo
23/05/17 - L'union de la gauche c'est l'union pour faire quoi et avec qui ...
20/05/17 - A toi, ami électeur de gauche
19/05/17 - La violence sociale...
16/05/17 - Quel est le sens de la « division à gauche » ?
14/05/17 - Déblayer le terrain et renouer le fil d'une ancienne tradition
13/05/17 - La fabrication du produit Macron et la soumission de la presse...
13/05/17 - De l'abstention, du « moindre mal » et du vote utile
08/05/17 - Alors, en marche avec Rastignac ?
08/05/17 - Après le deuxième tour et la faiblesse de Macron...
05/05/17 - La science-fiction, viatique pour électeur indécis : France, 7 mai 2017
05/05/17 - Macron-Le Pen, un piège savamment organisé...
04/05/17 - Mal et moindre mal
04/05/17 - Antifascisme : la réponse d'un trotskiste
01/05/17 - Appel concernant le deuxième tour des présidentielles, contre "le pacte républicain" bâti autour
d'Emmanuel Macron
30/04/17 - Humeur dominicale à propos du 2e tour
27/04/17 - Le Pen et Macron à Whirlpool...
26/04/17 - Réflexions sur le premier tour de la présidentielle
25/04/17 - Au lendemain du premier tour des présidentielles...
22/04/17 - A propos de la position du POID sur la question du 1er tour des Présidentielles.
20/04/17 - Le testament de Boubekeur contre l'ex-UOIF
19/04/17 - Voter Mélenchon ou France Insoumise ?
19/04/17 - Point de vue de Syndicaliste...
19/04/17 - Vote pour Jean-Luc Mélenchon. Remarques additionnelles à l'article de Jacques Cotta
18/04/17 - Laïcité : une raison de plus de voter Mélenchon le 23 avril !
17/04/17 - Quels sont les enjeux décisifs de l'heure ?
17/04/17 - Je voterai Mélenchon...
16/04/17 - Votons Mélenchon !
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01/04/17 - Considérations sur la stratégie Plan A-Plan B
23/03/17 - La Grèce c'est la France
21/03/17 - MACRON, L'ombre portée de HOLLANDE...
19/03/17 - Il y a 5 ans, Imad, Abel, Mohamed, Loïc, Gabriel, Arieh, Myriam, Jonathan, Bryan... il y a 10 ans, Ilan
Halimi...
16/03/17 - Hamon, le retour de Mitterrand ?
09/03/17 - Raser les ruines et faire du neuf
06/03/17 - Macron, l'anti De Gaulle
05/03/17 - Vive la classe ouvrière !
27/02/17 - Hamon et Mélenchon : deux gauches irréconciliables
26/02/17 - Manifeste pour un XXIe siècle plus heureux
24/02/17 - Spectacle présidentiel : acte II
15/02/17 -Najat avait vu juste !
15/02/17 - Hamon, Ha NON !
31/01/17 - Pour un examen critique du programme de "La France insoumise"
30/01/17 - Leur morale et la nôtre
24/01/17 - Présidentielle française : le pire des nanars de la société du spectacle
17/01/17 - Il est temps d'en finir avec l'association de malfaiteurs qu'est l'Union européenne
03/01/17 - Après la mort de François Chérèque...

2016
30/12/16 - Qu'est-ce que l'UE ? Qu'est-ce que l'Europe ? (suite)
26/12/16 - L'urgence de la sortie de l'euro
23/12/16 - Qu'est-ce que l'Europe ? Qu'est-ce que l'UE ? Quelle union des peuples d'Europe ?
23/12/16 - Libre discussion pour l'élection présidentielle de 2017
18/12/16 - ILS ONT OSE FERMER L'INSTITUT D'HISTOIRE DE LA REVOLUTION FRANCAISE.
06/12/16 - Le régime de Castro était-il révolutionnaire ?
04/12/16 - Terreur hospitalière ripostes et espoir
26/11/16 - Fillon : Pétain ou Juncker ?
22/11/16 - La Roya et les migrants : conférence débat du 19 novembre 2016...
22/11/16 - Fillon, un concentré ultra...
20/11/16 -Le parti socialiste ou l'explosion annoncée et programmée
11/11/16 - L'Election de Donald Trump : comprendre...
04/11/16 - Effondrements (3) : Vers la crise finale du mode de production capitaliste ?
04/11/16 - Principes politiques et "crises migratoires"
03/11/16 - Migrants, réfugiés, urgence humanitaire... La charité ne règle (malheureusement) rien... La solution sera
politique ou ne sera pas !
30/10/16 - Bidonville, campements, ensauvagement : que devient l'État politiquement correct ?
20/10/16 - Le Procès en appel des Goodyear. La sociale y était...
20/10/16 - Le Likoud inspire Hervé Morin (suite)
11/10/16 - Effondrements (2)
02/10/16 - Quelles alliances pour la "démondialisation"....
29/09/16 - « Troisième forum anti-Euro » de Chianciano Terme...
25/09/16 - Effondrements... (1)
21/09/16 - Lettre ouverte au général DE GAULLE : Les « Primaires », du tragique au comique...
18/09/16 - L'Europe peut-elle changer ?
09/09/16 - NVB : Agir contre la République
07/09/16 - La revue la Sociale propose de travailler à des états généraux de refondation de l'instruction publique,
01/09/16 - Construire des états généraux pour l'instruction publique
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27/08/16 - Combattre le racisme, combattre l'islamisme
10/08/16 - Le Likoud inspire Hervé Morin
02/08/16 - Le malaise dans la civilisation
01/08/16 - L'islamisme et le FN
21/07/16 - L'attentat de Nice, causes réelles et dangers prévisibles...
18/07/16 - Qui était l'homme au camion ?
15/07/16 - Comment peut-on applaudir à ce nouvel asservissement des femmes ?
12/07/16 - La prétendue islamophobie et la fonction politique des organisations islamiques
07/07/16 - L'insupportable dérive islamophile de la gauche
28/06/16 - Le Brexit ouvre la voie
24/06/16 - Hic Rhodus, hic salta
19/06/16 - Appel pour la défense des libertés démocratiques et du droit de manifester
19/06/16 - La manifestation centrale du 14 juin.
15/06/16 - Après la manifestation du 14 juin
15/06/16 - Les grenouilles et le président
07/06/16 - Seize ans après, le suicide de trop
02/06/16 - L'empire du mensonge
30/05/16 - Jupiter rend fous ceux qu'il veut perdre
23/05/16 - Du PT brésilien au PS français
21/05/16 - Nous pouvons gagner
19/05/16 - Violence sociale, casse et casseurs
17/05/16 - La Théocratie contre la Démocratie
06/05/16 - En finir avec les théories du super-impérialisme et de la division du monde en camps
28/04/16 - Le revenu universel est-il une "mesure de gauche" ?
22/04/16 - Debout au grand jour pour le retrait de la loi El Khomry
21/04/16 - Fatima moins bien notée que Marianne. Cette nouvelle sociologie contre la science et contre
l'intelligence.
12/04/16 - Elections présidentielles, que faire sur une ligne de rupture...
05/04/16 -Le barnum médiatique des révélations et les questions politiques sérieuses
04/04/16 - L'imposture Hollande
01/04/16 - Gouvernement Hollande et Parti Socialiste dans l'impasse
25/03/16 - Code du travail et organisations syndicales : deuxième partie
20/03/16 - Code du travail et organisations syndicales : première partie
14/03/16 - Printemps républicain ...
09/03/16 - APPEL EUROPEEN...
03/03/16 - Jean-Luc Mélenchon, une candidature bonapartiste
21/02/16 - François Hollande ou la déchéance socialiste généralisée...
17/02/16 - Du Grand Sud à Podemos
11/02/16 - Mélenchon président ?
11/02/16 - Déchéance de la gauche ...
08/02/16 - "Dans le secret burn out"...
07/02/16 - Hollande mitonne son état d'urgence dans une déchéance xénophobique
07/02/16 - Non René Revol ! ...
03/02/16 - Interventions pour la levée de l'état d'urgence ...
29/01/16 - La décomposition de la caste dirigeante
26/01/16 - Ce que nous sommes et ce que nous voulons
25/01/16 - Levée immédiate de l'état d'urgence : Intervention de Conclusion du meeting du 23 janvier 2016
24/01/16 - Appel du 23 janvier : Hollande-Valls, levez l'état d'urgence !
24/01/16 - Pour la levée de l'état d'urgence, contre sa constitutionnalisation
22/01/16 - Ceux qui vivent sont ceux qui luttent
14/01/16 - Grand meeting pour la levée de l'état d'urgence, 23 janvier 2016
12/01/16 - Déchéance de nationalité après état d'urgence...
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11/01/16 - Vingtième anniversaire de sa disparition, ce que les laïques doivent à François Mitterand
09/01/16 - Pour la levée de l'état d'urgence : nouvelles de campagne
08/01/16 - Référendum en Corse, déchéance de la nationalité : la tribu contre la Nation
06/01/16 - Quelques réflexions à propos de la déchéance de la nationalité

2015
29/12/15 - État d'urgence et lepénisation du gouvernement « socialiste »
20/12/15 - Grand meeting pour la levée de l'état d'urgence,
15/12/15 - Le véritable état d'urgence : l'urgence sociale !
14/12/15 - L'état d'urgence en chiffres
13/12/15 - Comment combattre l'islamisme jihadiste ?
12/12/15 - Réflexions sur la période que nous traversons
11/12/15 - Chroniques de la vie quotidienne...
10/12/15 - Un Guantanamo à la française ?
09/12/15 - Le crime était presque parfait !
08/12/15 - La véritable urgence
07/12/15 - Elections régionales, déconfiture générale et affaires d'urgence !
06/12/15 - Etat d'urgence et journalistes...
04/12/15 -État d'urgence permanent ?
02/12/15 - Appel pour la levée de l'état d'urgence
24/11/15 - Faut-il aller vers la guerre totale ?
23/11/15 - LES MASQUES TOMBENT ... ET CHACUN EST AU PIED DU MUR
23/11/15 - Arguments contre l'état d'urgence
23/11/15 - Monsieur le Président, appelez de Villepin !
20/11/15 - L'état d'urgence ou la mainmise de l'exécutif sur les libertés...
17/11/15 - LA STUPIDITE ET L'HYPOCRISIE POLITIQUE ... ÇA SUFFIT !
16/11/15 - Le sommeil de la raison engendre des monstres
10/11/15 - Régions et nation en décembre 2015
01/11/15 - S'il se fait à nouveau arracher sa chemise ...
24/10/15 - Sous quelles lois vis-tu ?
20/10/15 - Syrie : guerre à la guerre
13/10/15 - Le message est clair !
06/10/15 - Air France : un tournant !
05/10/15 - Lettre à Fabrice Nicolino
05/10/15 - Une explosion avec une cause qui remonte à loin ... dont l'enjeu n'est pas mineur !
19/09/15 - Un bilan du lambertisme qui reste à faire et qui sera fait
14/09/15 - Fin de la fable humanitaire
07/09/15 - Appel au rassemblement pour le soutien au peuple grec, la rupture avec l'UE et l'euro
07/09/15 - Ni rire, ni pleurer, comprendre
05/09/15 - Longue scission au CCI/POI : et maintenant ?
03/09/15 - Derrière les "migrants", le Capital, ses gouvernements, et l'Union Européenne...
02/09/15 - Migrants ou réfugiés : L'incroyable cynisme des puissants
31/08/15 -Vers une guerre totale selon les théories de Carl Philipp Gottlieb von Clausewitz ?
30/08/15 - Carthago delenda est
20/08/15 - Leçons de Grèce
07/08/15 - Jeux Olympiques d'hiver en Chine. Un nouveau grand bon en avant des institutions sportives
13/07/15 - Crise au POI
11/07/15 - La Grèce et l'absurde
12/06/15 - Du bon usage du libéralisme
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06/06/15 - Grèce : l'eurogroupe mène la guerre sociale.
29/05/15 - 10 ans après ... le NON au référendum sur le TCE
14/05/15 - Collège : pour remettre les pendules à l'heure, grève !
26/04/15 - Elections départementales et clientélisme
22/04/15 -Le mensonge comme idéologie politique
29/03/15 - La fin de la gauche est proche
24/03/15 - Premier tour des départementales ou débandade généralisée...
21/03/15 - Vous avez dit "islamophobie" ?
14/03/15 - Valls et son gouvernement à la campagne....
10/03/15 - Kato i Troïka !
10/03/15 -Réflexions géostratégiques
21/02/15 -Mais où est donc l'oncle Sam ?
19/02/15 - La ligne Valls : déréglementation du droit du travail
15/02/15 - La Grèce encore et toujours...
11/02/15 - Gilbert Marquis nous a quittés
26/01/15 - Les élections grecques : un appel à tous les peuples d'Europe
15/01/15 - Whiplash, un film nauséabond
15/01/15 - La nation, la république, communauté et communautarismes
12/01/15 - Après les meurtres de "Charlie" et de "l'Hyper Casher", réactions recueillies dans la rue...
10/01/15 - C'EST LE PEUPLE TOUT ENTIER QUI DOIT SE MOBILISER, PARTOUT EN FRANCE, CONTRE LA
BARBARIE
09/01/15 - Charlie L'horreur !
04/01/15 - C' est quoi l'enjeu politique actuel ? (saison 2)

2014
11/12/14 - Jeff Koons, ou le capitalisme en délire
07/12/14 - L'union européenne : plus que jamais, en sortir ou en mourir !
04/12/14 - Le FN est-il populiste ?
01/12/14 - La résistible ascension du Front National (I)
26/11/14 - C' est quoi l'enjeu politique actuel ?
19/11/14 - L'ère des leurres
18/11/14 - A propos de la Gauche
13/11/14 - Un rassemblement pour la République sociale
09/11/14 - "Ramenez nos garçons à la maison"
09/11/14 -"Le Train Fatal" : « Flambe, flambe, train de la mort, à ta vitesse fécondeueu... »
07/11/14 - On nous demande sans cesse de nous adapter aux nouvelles données, de modifier nos comportements
parce que soit-disant « Le monde bouge, et nous/vous avec !... ».
28/10/14 - 28 ans après Malik Oussekine, Rémi Fraisse victime du régime...
22/10/14 - L'explosion du PS est pour bientôt ... !
17/10/14 -Le « Groupe SNCF »
17/10/14 - « Modulation » des allocations familiales, est-ce la justice sociale ?
17/10/14 - Ils ont osé !
10/10/14 - Faiblesse et persévérance du PS au pouvoir
09/10/14 - Et maintenant ... la Sécu
02/10/14 - Les salauds ... les idiots ... et les pleurnicheurs
12/09/14 - La Troïka choisit Paris
05/09/14 - Les Mistral et l'alignement français
02/09/14 - Mais qui est vraiment cet Emmanuel Macron...
28/08/14 - Docteur Lordon au chevet de la gauche agonisante
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28/08/14 - Crise et pourriture de la cinquième république...
20/08/14 - Jaurès assassiné
20/08/14 - Amos Gitaï en contretype
18/07/14 - Faut-il vraiment mettre les racistes en prison ?
11/07/14 - Alstom : une « nationalisation » qui ne sert à rien ?
11/07/14 - Pourquoi le Front de gauche n'a pas convaincu
27/06/14 - Cheminots, intermittents : quelques questions politiques urgentes...
19/06/14 - Scandale au Bac ES
19/06/14 -France : élection européenne, Une dérive frontiste ?
17/06/14 -Le chameau Blatter
05/06/14 - Le capitalisme borne-t-il notre horizon historique ?
29/05/14 - L'Europe malade de ses peuples ou les peuples malades de l'Europe ?
29/05/14 - Après les Européennes.
29/05/14 - Elections européennes 2014 dans le Grand Sud Ouest
29/05/14 - France : au lendemain des élections européennes
29/05/14 - Élections européennes : Italie-France
26/05/14 -L'effondrement
20/05/14 - Européennes 2014, le boycott va gagner ! Et après, que faire ?
27/04/14 - L'Imposteur Hollande et l'imposture européenne...
17/04/14 -L'effondrement de la gauche : un tournant historique
15/04/14 - L'Imposteur Hollande et ses amitiés (à peine) cachées...
06/04/14 - L'Imposteur Hollande, son nouveau premier ministre Valls, et leurs méthodes
31/03/14 - L'Imposteur Hollande et ses complices
31/03/14 -L'éléphant au milieu de la cour
27/03/14 -L'Imposteur et l'Imposture républicaine
25/03/14 -L'Imposteur et la déroute électorale socialiste...
03/03/14 - L'imposteur
27/02/14 - Municipales : du gouvernement à la gouvernance
22/02/14 - AUX ÉLECTIONS EUROPÉENNES : BOYCOTTER C'EST RÉSISTER !
20/02/14 - Une analyse remarquable sur le mouvement des « Bonnets rouges »
19/02/14 - L'imposteur
24/01/14 - Unité contre les ordonnances et le pacte de responsabilité
20/01/14 - Hollande propagandiste du boycott aux élections européennes, malgré lui !
10/01/14 - De Rome à Paris l'argent public des partis
04/01/14 - Pourquoi il faut boycotter les élections européennes de mai 2014

2013
29/12/13 - D'une prétendue révolution fiscale
09/12/13 - Militant - 8 Décembre 2013
27/11/13 - Militant
27/11/13 - Manifestation du 1er décembre, pourquoi ce matraquage idéologique contre les Bonnets Rouges ?
14/11/13 - appel pour l'unite
14/11/13 - Gramsci au secours des bonnets rouges !
11/11/13 - 1788-2013
07/11/13 -Après la manifestation de Quimper : la signification du mouvement social en Bretagne
07/11/13 - 1675-2013 : les « bonnets rouges » de Bretagne sont de retour
07/11/13 - Vivent les bonnets rouges, notre belle Bretagne ouvrière et paysanne !
20/10/13 - Le poisson pourrit par la tête
16/10/13 - Le Front de gauche va-t-il imploser ?
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05/10/13 - Valls, cette éminente médiocrité.
04/10/13 - Lettre à mes amis qui croient encore à la gauche
21/06/13 - Industrialisation de la fraude fiscale... et rondes effrénées de millionnaires dans les rangs du personnel
politique.
18/06/13 - En passant par Villeneuve sur Lot
14/06/13 - Audiovisuel Grec : La Grèce, c'est l'Europe, c'est la France... La Grèce, c'est notre affaire !
14/06/13 - L'enterrement du socialisme
02/06/13 - Mélenchon-Jaurès, bis-répétita
27/05/13 - Quand des actionnaires confisquent la route des citoyens !
09/05/13 - Mélenchon aime citer Jaurès
25/04/13 - Premières leçons d'Italie
04/04/13 - Cesser tout soutien à ce gouvernement indigne, ce gouvernement de la honte, ce gouvernement du
capital
30/03/13 - Le spectacle sportif, une aliénation de masse
28/03/13 - Mettre une chemise propre
17/03/13 - Les exécuteurs de la troïka ont encore frappé ... mais qui sont les commanditaires ?
05/03/13 - L'échec de la présidence Hollande fait la preuve de l'échec de la pensée égalitariste
30/01/13 - Aux nationalisations industrielles le gouvernement préfère le saccage de l'école et de la famille.
08/01/13 - Peillon et l'Église
02/01/13 - Du clip de nouvel an du PCF à l'attitude envers le gouvernement

2012
26/12/12 - 1789
19/12/12 -Le changement, c'est comme avant ... parfois en pire
26/11/12 - Ils disent : « Les indépendantistes de Catalogne... »
28/10/12 - Congrès du PS : théâtre d'ombres et clivages sociaux
14/10/12 - Les docteurs Diafoirus face à la crise
26/09/12 - Un dangereux provocateur
24/06/12 - Un danger fasciste inexistant
15/06/12 - Le Front de gauche après les élections
13/06/12 - Tirer les leçons d'Hénin-Beaumont
08/06/12 -Sortir de l'impasse
30/05/12 - Remèdes chimériques contre la crise
10/05/12 - Ouf ???
25/04/12 - Sondages et résultats
20/04/12 - Lettre du comité de liaison pour l'unité - Trappes et environs
18/04/12 - Lettre à un ami...
17/04/12 - Sarkophage hors série spécial Elections : « On change tout ! »
15/04/12 - Les succès de Mélenchon mettent en lumière les paradoxes de l'élection présidentielle
12/04/12 - Il faut une nouvelle république !
12/04/12 - Encore une fois, oui au vote Mélenchon... Et ensuite ?
10/04/12 - L'escroquerie Mélenchon
09/04/12 - Je voterai Mélenchon
27/03/12 - Meurtres, terrorisme, immigration... Et si on parlait enfin social
20/03/12 - Les vieillards, au boulot !
15/03/12 - Salauds d'ouvriers, salauds de pauvres, salauds de syndicalistes...
10/03/12 - Du référendum de 2005 au "Mécanisme Européen de Stabilité" et au nouveau traité européen « Merkel
Sarkozy »...
11/02/12 - Conservateur ou progressiste ?
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2011
19/12/11 - "Sacrifice"
12/12/11 - Un tournant dans l'histoire de l'Europe
15/11/11 - Contre la mondialisation et l'U.E... non pas un président mais un gouvernement de salut public !
03/11/11 - Services publics menacés, République en danger !
01/11/11 - Capitalisme contre démocratie
01/11/11 - "APOCALYPSE HITLER" , un exemple de dévoiement médiatique de la recherche historique
22/10/11 - En finir avec le régime
29/09/11 - Sénatoriales : Inquiétante victoire de la gauche !
26/09/11 - Revive la République !
10/09/11 - Habemus papam
25/07/11 - Intercommunalité : l'heure des comptes
20/07/11 - Laisser les morts enterrer leurs morts
09/07/11 - Le Projet du Parti socialiste et les questions de l'enseignement et de la recherche.
07/07/11 - Nouvel accès de DSK-mania chez les socialistes
01/07/11 - Des primaires secondaires
01/07/11 - Feu le service public de la Poste
07/06/11 - Souveraineté populaire contre gouvernance mondiale - II
04/06/11 - Souveraineté populaire contre gouvernance mondiale
30/05/11 - Jeux interdits
22/05/11 - La demeure des puissants
11/05/11 - Modeste contribution aux cérémonies de la commémoration du 10 mai
03/05/11 - Gommer l'extrême-droite en France ?
27/04/11 - FN et manipulations
08/04/11 - Lorsque Giuseppe Verdi et Nabucco disent ses quatre vérités à Silvio Berlusconi.
06/04/11 - La crise de la 5ème république, le pouvoir, l'UMP, le PS et son programme
05/04/11 - Le PS confirme officiellement son impuissance à proposer une alternative
01/04/11 - Le pacte de stabilité européen est un piège
25/03/11 - L'adhésion forcenée de la Gauche à l'Union Européenne présage des plus grandes victoires pour Marine
Le Pen
21/03/11 - Le "front républicain"... Mais de qui se moquent-ils ?
09/03/11 - Guérini, Marseille et notre siècle
09/03/11 - A propos de la Libye : Regarder faire, ou agir ?
21/02/11 - Et si la gauche permettait à Nicolas Sarkozy d'être réélu en 2012
21/02/11 - La valeur travail du candidat Sarkozy et le chômage à la hausse du président
19/02/11 - Du principe « à chacun selon ses besoins », il s'agirait de passer « à chacun selon ses moyens »
19/02/11 - Depuis plus de trente ans, un consensus mortifère contre les services publics...
17/02/11 - De Tunis à Paris où le monologue présidentiel tourne en boucle...
13/02/11 - Dégager la voie ...
08/02/11 - Dans le secret des licenciements
07/02/11 - Enquête sur les conseillers territoriaux
01/02/11 - Retour au livret ouvrier et fichage généralisé
15/01/11 - A nouveau sur les services publics
10/01/11 - Une vache sacrée nommée Euro
06/01/11 - Division de la gauche et réélection de Nicolas Sarkozy, ou candidature unique de la gauche dés le
premier tour de l'élection présidentielle de 2012
03/01/11 - Qui veut la peau des services publics ?

2010
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19/12/10 - Droits de l'homme et internationalisme
13/12/10 - Le Pen et Hortefeux se disputent les territoires de la République pendant que les autres regardent ailleurs
06/12/10 - La crise en Europe et les moyens de la conjurer
01/12/10 - Agir ensemble pour la santé
27/11/10 - Chercher les voies d'une revitalisation du mouvement par en bas
23/11/10 - Adresse aux élus municipaux
23/11/10 - La crise, mais quelle crise ?
22/11/10 - Jean Luc Mélenchon, les journalistes et le populisme....
15/11/10 - Retraites : Ne transformez pas l'essai (suite)
15/11/10 - Retraites, démission du gouvernement et crise politique !
14/11/10 - Georges Marchais était-il un héros de la classe ouvrière ?
07/11/10 - Retraites : Ne transformez pas l'essai
23/10/10 - Hommage à un Homme bien, comme il en est trop peu
21/10/10 - La mobilisation contre la réforme des retraites à son plus haut ! Et maintenant, que faire ?
11/10/10 - Appel à soutenir l'action de la Confédération Paysanne
04/10/10 - Le piège
25/09/10 - « Pour les vieux, pas de retraite et pas de sécu non plus... »
23/09/10 - Une lettre de la Confédération Paysanne
23/09/10 - Pour que revive la République
14/09/10 - Avec les paysans contre les "agro-managers"
10/09/10 - Le 7 septembre, des millions dans la rue contre la réforme des retraites... Et maintenant que va-t-on faire
?
09/09/10 - Sàrközi de Nagy-Bocsa, démission !
09/09/10 - Occupation ! Nous ne sortirons que par la force des b...
05/09/10 - Une journée particulière ?
30/08/10 - Charte d'Amiens, quelques points d'histoire
29/08/10 - Les roms : de l'ignominie à l'hypocrisie
29/08/10 - Charte d'Amiens où es-tu donc passée ?
19/08/10 - Non, l'étranger n'est pas un ennemi !
16/08/10 - Défendre la République
04/08/10 - Passage en revues
20/07/10 - Crise politique, crise économique, crise du système
16/07/10 - Avec Nicolas Sarkozy et Eric Woerth voila Bernard Thibault qui entre dans la danse...
06/07/10 - Derrière Woerth, Sarkozy, Bettencourt, c'est la question de la démocratie, tout simplement, qui est posée
!
03/07/10 - De l'affaire Woerth à la crise politique, sociale et morale, le poisson pourrit toujours par la tête !
02/07/10 - La pétaudière du nucléaire
01/07/10 - En quoi la vitesse devient-elle arme du capitalisme ?
26/06/10 - Le capitalisme féodal sur les rails de la grande vitesse
14/06/10 -"L'Europe" contre les nations et les peuples
09/06/10 - Face à l'offensive du gouvernement et des patrons, que faire ?
06/06/10 - Coup d'État permanent : nouveaux épisodes
02/06/10 - Un appel pour la revue "Utopie Critique"
02/06/10 - Culture classique ?
29/05/10 -L'antisémitisme en Russie, de Catherine II à Poutine
26/05/10 - Ni burqa ni loi anti-burqa
21/05/10 - Mouvement « ensemble pour une santé solidaire »
19/05/10 - L'Europe sauvée des eaux glaciales de la finance ?
18/05/10 - Un coup d'État organisé par les instances gouvernementales européennes
04/05/10 - Handicap : vivre ... survivre ou mourir ?
30/04/10 - Retraites : lettre ouverte à François Hollande
28/04/10 - Goldman Sachs et autres barons-voleurs
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19/04/10 - La question nationale : Ligue Nord et F.N
18/04/10 - Lombardie, 1991 - 2010
18/04/10 - Faux-culs
28/03/10 - Lutter contre des "textes scélérats"
23/03/10 - Unir la Normandie, pour quoi faire ? (suite)
22/03/10 - De la défaite du pouvoir en place à l'alternative politique
17/03/10 - Régionales : retour sur le FN
12/03/10 - Le dépeçage de l'Assistance Publique-Hôpitaux de Paris n'est pas un choix gestionnaire. C'est un choix
idéologique.
12/03/10 - Avec Sarkozy toujours plus d'arbitraire, moins de démocratie...
11/03/10 - Régionales : Exemple de tromperie
06/03/10 - Comment "Lionel raconte Jospin" ?
04/03/10 - Georges Frèche et le Sud
18/02/10 - Lettre ouverte à Besancenot
07/02/10 - Retraites : complément
06/02/10 - La troisième crise, la vraie
05/02/10 - Communiqué du PCOI (Parti Communiste Ouvier d'Iran)
04/02/10 - Immigration, sans-papiers, xénophobie et « sans-papiérisme »
04/02/10 - Affaire Frêche : une étrange négation médiatique
31/01/10 - MANIFESTE JACOBIN
27/01/10 - Interdiction de la burqa et du niqab : Les masques tombent...
26/01/10 - Un appel et une initiative
21/01/10 - La question politique centrale
06/01/10 - Avec mes bons voeux ...

2009
22/12/09 - Après Copenhagen,
18/12/09 - Entre la grippe A et Roselyne Bachelot, les Français ne savent plus laquelle craindre le plus
12/12/09 - Identité nationale : une opération à double détente
09/12/09 - Et si la grippe H1N1 était très sarkoziste !
08/12/09 - Régionales (suite) : sur les raisons de la pusillanimité
05/12/09 - Régionales : un rendez-vous manqué à venir par pusillanimité de l'opposition
30/11/09 - Un référendum contre la politique de Sarkozy et de l'UMP
22/11/09 - « La gratuité c'est le communisme. »
22/11/09 -Elections régionales, réforme territoriale, Sarkozysme et 5ème république
21/11/09 - France-Eire, Collectivités locales, présidence europénne : petites cuisines entre oligarques au mépris des
peuples
17/11/09 - Fétichisme de la finance et dette publique.
17/11/09 - Ruée vers l'or : vers une nouvelle phase de la crise
15/11/09 - Lorsque la chasse au profit organise la violence...
10/11/09 - Elections régionales : l'arme du crime
09/11/09 - L'histoire ne commence pas en 1989
09/11/09 - Un an après l'explosion de la crise économique et financière, si le pire était devant nous !
03/11/09 - Les Tyrannosaures dans le paradis[1]
27/10/09 - Un Haut Conseil à l'intégration sous influence
25/10/09 - La réforme territoriale de Nicolas Sarkozy : Etat minimum, Services publics réduits, union européenne et
coup d'état à froid !
23/10/09 - Unir la Basse et la Haute-Normandie, pour quoi faire ?
13/10/09 - Laïcité ou Concordat
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07/10/09 - Victoire de l'UMP aux Régionales de 2010
22/09/09 - Le recyclage selon Latouche
20/09/09 - Refonder la République
16/09/09 - Bonus des traders, régulation de la finance, moralisation du capitalisme
12/09/09 - Au bar des Amis
10/09/09 - Denis Collin sur France Inter
08/09/09 - Pour une plate-forme de défense du peuple et de la République
23/08/09 - Primaires à gauche
21/08/09 - "Référendum postal" du 3 octobre
07/08/09 - Prends l'oseille et tire-toi ...
07/08/09 - Notes éditoriales
04/08/09 - La Commission de Bruxelles prépare une agriculture capitaliste et organise la mort des petits producteurs
de fruits et de légumes.
24/07/09 - Les Néos...
23/07/09 - Sur le dernier Guédiguian
14/07/09 - L'égalité toujours subversive.
11/07/09 - Voiles et masques de l'union sacrée
29/06/09 - Perpignan, la France en modèle réduit ?
22/06/09 - La preuve par les municipales de Perpignan ?
15/06/09 - Parti de Gauche : l'heure de l'audace ?
10/06/09 - Européennes : Le maître et SON opposant
23/05/09 - Amère victoire
27/04/09 - "Casse toi pauv'con ou j'te flingue"
20/04/09 - Le Parti de gauche en campagne électorale
16/04/09 - Le changement climatique impose la planification
12/04/09 - Nicolas Sarkozy scelle la fin de la France
09/04/09 - Souveraineté populaire et rupture avec le capitalisme
06/04/09 -Face à la crise, renouveler les mandats des élus ! Appel à de nouvelles élections générales
05/04/09 - D'une pierre deux coups !
20/03/09 - Aménagement du capitalisme « moralisé » ou rupture ?
20/03/09 - Pour la défense de nos droits constitutionnels
15/03/09 - Y a-t-il des licenciements boursiers ?
10/03/09 - De la modernité sociétale dans la pensée libérale - 2
08/03/09 - Que signifie LKP ? Témoignage
07/03/09 -De la modernité sociétale dans la pensée libérale (1)
27/02/09 - Sarkozy s'obstine-t-il dans l'erreur ?
16/02/09 - Emplois, salaires, services publics... Front Unique pour l'action !
15/02/09 -Georges Labica
04/02/09 - Révolutionnaires et conservateurs
26/01/09 -À propos du Bonapartisme présidentiel
21/01/09 - Elections régionales en Hesse
16/01/09 - Mais où est donc passé l'internationalisme ?
15/01/09 - UNITÉ POUR LA LEVÉE DE L'INÉLIGIBILITÉ DE GÉRARD SCHIVARDI
08/01/09 -A tout hasard : éléments de programme minimum et d'urgence
07/01/09 - le Trésor américain a retardé le premier versement de secours à GM et à Chrysler

2008
27/12/08 - PCF : Rajeunir pour contourner l'obstacle ?
20/12/08 - A propos du Parti de Gauche 4 : de la déclaration de principes du Parti Socialiste au projet du Parti de
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Gauche...
18/12/08 - À propos du Parti de Gauche 3 : Front de gauche ?
17/12/08 - A propos du Parti de Gauche 2 : L'Europe démocratique et sociale
16/12/08 - A propos du Parti de Gauche 1 : Proclamation ou construction
13/12/08 - Elections européennes : les tromperies de 2009
10/12/08 - Pour un Assemblée Constituante
08/12/08 - De François Simon à Mélenchon
04/12/08 - PG, pour gagner !
03/12/08 - La supérette
30/11/08 - N'écoutez pas ce que je dis, regardez plutôt ce que je fais
29/11/08 -Trois questions qu'on ne peut pas éliminer
26/11/08 - Réforme de l'audiovisuel public
25/11/08 - L'exécuteur testamentaire
18/11/08 -La gauche allemande est-elle un modèle à suivre ?
16/11/08 - Lettre ouverte à Jean-Luc Mélenchon et Marc Dolez
12/11/08 - Petit Poème sans titre
12/11/08 - Avant le congrès du parti socialiste : poursuivre la discussion
12/11/08 - Services publics ou liquidation du bien commun
11/11/08 - Vers une nouvelle force politique pour l'émancipation sociale
10/11/08 - Jospin en Estonie plutot que dans sa section PS du XVIII
07/11/08 - Les deux parlementaires socialistes, Jean Luc Mélenchon et Marc Dolez quittent le PS
05/11/08 - Où est et où va la « gauche socialiste » ?
30/10/08 - UN CONGRES POUR ASSURER L'ALTERNANCE ? ou CONSTRUIRE UNE ALTERNATIVE ?
23/10/08 -Quand Nicolas Sarkozy enterre Maastricht et Lisbonne
22/10/08 - Renault, ou le refus de voir la vérité en face
18/10/08 - Face à la crise : « Réorganisons la société sur d'autres bases »
16/10/08 - Crise économique, crise financière, crise du capitalisme
15/10/08 - L'appel Politis signé par qui et pour quoi faire
13/10/08 - Notes sur la réunion nationale de l'Appel Politis,
12/10/08 - Les prospérités du vice
04/10/08 - Lettre ouverte aux militants de Forces Militantes et de PRS.
02/10/08 - La gauche m'a poussée sur l'échafaud, la droite va me guillotiner
29/09/08 - Quand François Hollande reconnait « sa gauche »
28/09/08 - Socialistes : où est la gauche ?
24/09/08 - L'UMPS aux sénatoriales
23/09/08 - Sept jours qui ébranlèrent la finance
23/09/08 - La semaine Carpette du PS ou encore l'UMPS à l'oeuvre
17/09/08 - Abattre la laïcité : faire semblant de reculer pour mieux avancer
16/09/08 -La laïcité en sursis ?
15/09/08 - Le socialisme est forcément laïque
07/09/08 - Rossi, Clavier, Tapie et autres affaires sans importance
02/09/08 - FINANCEMENT DU R.S.A. : UNE ARNAQUE DE PLUS
31/08/08 - La nausée
31/07/08 - « Intransigeants », « opportunistes », et caméléons
28/07/08 - Balkanisation du PS
24/07/08 - Social-sarkozysme : un nouveau pas est accompli
10/07/08 - La contre-révolution en marche
16/06/08 - Pour revenir aux acquis de la République Et défendre nos exigences sociales !
11/06/08 - Une constitution oligarchique
22/05/08 - Jusqu'ici tout va bien ...
17/05/08 - Penser une nouvelle force politique
06/05/08 - De Mai en Mai ...
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30/04/08 - Où va PRS ?
23/04/08 - Après la publication de la future déclaration de principes du PS
13/04/08 -A propos de la sidérurgie et de Mittal
10/04/08 - Debout !
01/04/08 - Après le rejet, quelles perspectives ?
31/03/08 - À propos de « l'hyper-présidence » et des perspectives électorales
31/03/08 -À propos de « l'hyper-présidence » et des perspectives électorales
24/03/08 - La leçon d'Évreux
15/03/08 - De la crise sociale à la crise politique...
18/02/08 - RECONSTRUCTION DE LA GAUCHE ?
16/02/08 - Dehors Sarkozy et ses laquais !
15/02/08 - Municipales 2008 : Tout est prêt pour la Bérézina
11/02/08 - « Sans les socialistes, nous ne sommes rien ! » Nicolas Sarkozy.
05/02/08 - Municipales 2008 : Les Verts : l'explosion finale
05/02/08 - Socialistes du Oui, Responsables...
27/01/08 - Municipales 2008 : le PCF dans le brouillard
24/01/08 - Le rapport Attila
24/01/08 - Mr Attali se joue de la démocratie
10/01/08 - Municipales 2008 : an I de la République féodale
09/01/08 - Les imposteurs de la rue de Solferino
07/01/08 - Tout se tient

2007
15/12/07 - Réforme de l'Etat : un pas de plus vers la fin de la république
22/11/07 - Politique et mouvement social
19/02/07 - Le programme commun des antilibéraux
05/02/07 - "Il n'y a pas de fumée sans feu"

2006
31/08/06 - Du peuple-nation
31/08/06 - LA « CONSTITUTION » EUROPEENNE EST-ELLE APOLITIQUE ?
17/07/06 -Les bases d'un accord entre les vainqueurs du 29 mai 2005 ... pour éviter d'être les vaincus de 2007
15/05/06 - Clearstream ou la crise du Régime
12/04/06 - OGM : tout est encore possible...
01/01/06 - Sarkozy n'est pas Le Pen

2005
13/11/05 -Les damnés de la terre
15/09/05 - Drôle de drame
01/07/05 - Le Parti Socialiste à la croisée des chemins
29/06/05 - Crise de régime : en finir avec la Ve République
16/06/05 - Le Parti Socialiste dans l'étau
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25/05/05 - Billets de campagne
21/05/05 - Il n'y a pas que la troisième partie !
15/05/05 -L'État-nation est-il une « merde » ?
15/05/05 -L'État-nation est-il une « merde » ?
14/05/05 - De quelle couleur est le NON ?
13/05/05 - L'Europe, battre Chirac Raffarin, refonder la gauche
22/04/05 - Quelques réponses simples à quelques arguments fallacieux

2004
29/06/04 - Pour éviter une recomposition de la gauche par défaut

2003
06/12/03 - Du PS à l'extrême gauche : la question de l'Europe
03/06/03 - La réaction sur toute la ligne
15/05/03 - Le parti socialiste à l'épreuve du mouvement social

2002
31/05/02 - Quelques leçons des élections présidentielles
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