
https://www.contretemps.eu
Critique communiste : numéro 32 – Juin 1980 – URSS : la

politique internationale de la bureaucratie 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. 

ÉDITORIAL

Les grandes lignes d’un ordre international nouveau, par Francis Sitel

DÉBAT AFGHANISTAN

Sur la politique internationale de l’URSS, par Henri Weber

Guerre et révolution en Afghanistan, par Fred Halliday (Article paru dans la New Left
Review) – 1re partie, 2e partie

Le CORQI et l’Afghanistan : ne pas prendre position, est-ce vraiment révolutionnaire ?, par J.
Lahire

La réponse marxiste révolutionnaire à la question afghane

La révolution afghane, ses succès et ses problèmes

L’Afghanistan à la lumière de Lénine et de Trotsky

HORS-DOSSIER

La révolution permanente en Afrique, par Claude Gabriel
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Les voies du réformisme, par Jean-Marie Vincent

Fusion LCR – ex-courants de l’OCT

La logique de la terreur, par Alain Joxe

DOSSIER

Stages pour les collégiens : une réforme en profondeur de l’Education nationale, par
Philippe Andréa

Le recentrage des patrons, par Pierre Rème

De Jouhaux à Séguy : Réformisme et organisation du travail, par J.-M. Masson
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