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Actualité de Léon Trotsky redaction
Grâce au remarquable travail réalisé depuis plusieurs années par l’association
Radar [Rassembler et diffuser les archives des révolutionnaires], Contretemps va
mettre à disposition dans les mois à venir les archives de la revue Critique
communiste.

Critique communiste ne fut pas seulement la revue théorique d’un courant
politique – en l’occurrence la Ligue communiste révolutionnaire (LCR). Elle fut
également – des années 1970 aux années 2000 – l’un des lieux les plus vivants
d’élaboration et de discussion d’une pensée marxiste en prise avec les enjeux
stratégiques de l’époque, rétive à l’orthodoxie stalinienne comme aux
formalismes académiques. 
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