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Description
En 1972, Aklouf (Jacques Simon), syndicaliste enseignant, ancien cadre de l'Union syndicale
des travailleurs algériens (USTA) et Mustapha Ben Mohamed, ancien responsable du
Mouvement national algérien (MNA) ont rencontré Pierre Lambert, dirigeant de l'Organisation
communiste internationaliste (OCI). A l'issue de la réunion, la décision fut prise de regrouper
tous les militants trotskystes d'Algérie et de France dans une même structure, rattachée à l'OCI,
disposant d'une autonomie totale pour s'organiser et développer ses propres analyses sur la
situation politique en Algérie et au Maghreb, en Afrique, au Moyen Orient et, en accord avec
l'OCI, sur l'émigration en France. La tâche du Comité de liaison des trotskystes algériens
(CLTA), regroupant une vingtaine de militants, était de tirer le bilan de la révolution
algérienne, d'élaborer un programme politique sur l'Algérie en la replaçant dans le jeu des
relations internationales, de former des cadres et d'intervenir dans la lutte des classes en
Algérie et dans l'émigration. Pour se construire, le CLTA a publié Tribune Algérienne, organe
d'analyse, d'agitation et de propagande sur le mot d'ordre de l'Assemblée Constituante
Souveraine, une revue théorique, l'Étincelle et plusieurs brochures. Chaque année, le CLTA
tenait une Assemblée générale qui tirait le bilan de l'activité menée, discutait de la situation
politique, élaborait un plan d'orientation et d'action, précisait les tâches et élisait une direction.

Dans ce livre, l'auteur, régulièrement élu à la direction, responsable de l'Étincelle, du travail
syndical et de l'école de formation, montre comment le CLTA, à travers les batailles qu'il a
menées, en France et en Algérie, a permis de faire passer le noyau initial au groupe puis à
l'organisation. Après son affiliation au Comité pour la reconstruction de la Quatrième
internationale (CORQI), le CLTA devient à son Congrès de l'été 1980, l'Organisation socialiste
des travailleurs (OST) puis le Parti des Travailleurs, actuellement dirigé par Louisa Hanoune.
Avec ce livre, Jacques Simon qui s'est appuyé sur la très importante documentation en sa
possession, fournit une précieuse contribution à l'écriture de l'histoire sociale, politique et
culturelle de l'émigration algérienne, en même temps qu'il établit que le CLTA constitue la
matrice du Parti des Travailleurs, dont l'influence est réelle en Algérie.

3 mars 2014 . En 1974, il s'intéresse à l'Algérie et rédige sous la direction d'Aklouf (Jacques
Simon), dirigeant du Comité de liaison des trotskystes algériens.
1 avr. 1992 . du Comité Central, incluant Pedro ... algérienne, le mouvement trotskyste
français s'est place ... gouvernement (en liaison avec le CNPF) a.
Les seuls trotskystes qui faisaient un travail effectif en usine étaient ceux de « Voix. Ouvrière
... tract fut remanié par les jeunes chrétiens qui formaient la majorité du comité. J'avais ...
Nous avons fait un bulletin de liaison « Le Militant » qui.
15 oct. 2010 . L'Union Anarchiste ne resta donc pas longtemps au Comité Central contre . En
Algérie, avant la première guerre, Le Cri de l'Algérie, publié à Bordj Bou .. Cependant, tant
dans leur bulletin interne (Liaison) que, surtout, dans le . et le vivier anticolonialiste que
constituèrent les militants trotskystes, que ce.
29 sept. 2010 . . échaudés par l'évolution de l'Algérie après son indépendance, ... l'instigation
des militants trotskystes de la "Voix ouvrière" (l'actuelle Lutte ouvrière). .. Nous montâmes un
Comité de Liaison Paris Province, de manière.
L'épi d'or, comité pour l'auberge de la jeunesse internationale Marc. Sangnier ... Leur but est
d'assurer la liaison . trotskystes et anarchistes alors que dans le conseil d'administration,
domine l'influence de la .. d'Algérie. La fusion des différents réseaux d'auberges de jeunesse
dans la FUAJ ne s'est pas faite sans heurt :.
radicalisation de l'UNEF, à travers la guerre d'Algérie et le mouvement de . dans le milieu
étudiant à partir de la fin des années 60 (maoïstes, trotskistes, …). . regroupement des
étudiants modérés, Comité de Liaison des Etudiants pour la.
3 juil. 2013 . Algérie : après le référendum; Les grèves de Belgique .. Procès verbal de la
réunion du Comité de liaison pour le Front de la . La réforme de la sécurité sociale; Méthodes
staliniennes chez les trotskystes de l'O.C.I..
Cet article ou cette section ne s'appuie pas, ou pas assez, sur des sources secondaires ou ..

Jacques Simon, Comité de liaison des trotskystes algériens , Paris, L'Harmattan, coll. «
CREAC-histoire », 10 avril 2008 , 263 p. , 24 cm (ISBN.
CORRESPONDANCE: Groupe trotskyste de Cuba 4:93 .. BLIN, M.: L'échange des rôles ou la
politique du gouvernement en Algérie 19:122-124. MOLLET .. Comité de liaison des
métallurgistes de la région parisienne et Comité de liaison.
La filiation trotskyste L'organisation qui se crée en 1969 sous le nom de Ligue . et notamment
avec les Algériens en lutte pour leur indépendance, alors que le PC .. 26 Le Comité de liaison
des étudiants révolutionnaires est l'organisation.
En février, ce laïc passionné avait rétabli sa liaison par radio avec Londres dans . En janvier
43, le Comité directeur des mouvements unis de la résistance était.
7 sept. 2014 . Contexte La guerre d'Algérie prend place dans le mouvement de . par la branche
du CRUA (Comité révolutionnaire d'unité et d'action). ... Renforcer la liaison entre les postes
de commandement (P.C.) et les différentes unités. ... que les hommes de l'ALN et les militants
trotskistes désignent par son nom.
Comité de liaison des trotskystes algériens de Jacques Simon.
12 avr. 2008 . La dérive de la révolution anticoloniale en Algérie conforte la FA dans la ... Le
CLJA (Comité de Liaison des Jeunes Anarchistes) est créé en 1965 à .. des JCR (Jeunesses
Communistes Révolutionnaires, trotskystes), des.
. le CLER (Comité de liaison des étudiants révolutionnaires), trotskyste lui aussi, .. liée à
l'opposition à la guerre d'Algérie ou aux revendications corporatistes,.
communistes, anciens porteurs de valise, trotskistes de différentes . en liaison avec le service
statistiques de l'Algérie avec notamment Alain Darbel ... moins à la campagne contre la torture,
en particulier dans ou autour du Comité. Audin.
19 oct. 2011 . Ses détracteurs de gauche (trotskistes) l'ont accusé quant à eux . (souvent
trotskistes), fasciné qu'il est par la question de la liaison aux masses. ... Sartre défendit aussi
Fernand Iveton, communiste algérien qui avait posé une . Le Comité Vietnam national, dans
lequel Sartre était très impliqué, avait un.
2 C.L.T.A. : Comité de liaison des trotskystes algériens. 3 F. F. S., Pour une alternative
démocratique révolutionnaire à la catastrophe nationale. Avant-projet de.
Comité de liaison des trotskystes algériens · Guide des églises de Lyon · Le Génie féminin,
tome 3 : Colette · Le Père-Lachaise : Jardin des ombres · La Fée des.
.et que mon combat contre le"trotskysme" se limite à quelques insultes .. dans le "comité pour
la paix en Algérie du quartier Seine-Buci", ... Elle avait servi d'agent de liaison entre la
direction du parti et le maquis de Maillot.
19 juin 2015 . Un comité de liaison est créé dès 1954 pour lier l'ensemble de ces . Pour cette
nouvelle gauche, le conflit algérien révèle l'archaïsme de la.
Jacques SIMON. COMITÉ DE LIAISON. DES TROTSKYSTES ALGÉRIENS. Publié avec le
concours de l'ACSÉ. L'Harmattan.
Noté 0.0/5. Retrouvez Comité de liaison des trotskystes algériens et des millions de livres en
stock sur Amazon.fr. Achetez neuf ou d'occasion.
14 juin 2017 . Pour rappel, Camus avait soutenu le comité pour la libération de .. Cependant,
c'est aussi dans le mouvement révolutionnaire algérien que.
On consultera aussi : le Centre d'études et de recherches sur les mouvements trotskystes et .
CSEAPA Comité socialiste d'étude et d'action pour la paix en Algérie ... appels ; Centre de
liaison du courant unitaire : note d'information,.
16 mars 2014 . . au plus fort de la guerre d'Algérie, elle n'en rassemble plus, au mieux, . le
Comité de liaison des étudiants révolutionnaires (Cler, trotskyste,.
vue d'une fusion sont engagés entre les J.S. et des mouvements trotskystes comme le Parti .

comité de liaison constitué en mai 1954 par le C.A.G..I., l'Union . d'étude et d'action pour la
paix en Algérie (où se retrouvent aussi Robert. Verdier.
4 mars 2015 . Ici encore les staliniens pourchassent les militants trotskistes ... Soi-disant en
liaison avec l'affaire Kirov, la bureaucratie anéantit des . mais d'après les procès-verbaux
officiels du comité central, publiés par les éditions d'État en 1920. ... C'était un petit truand
d'Alger, très marrant, qui aurait pu écrire.
Jacques Simon. 882 J'aime · 12 en parlent. Jacques Simon, historien.
8 janv. 2015 . Description des différentes étapes de la coopération en Algérie de 1962 à la fin
des . anciens porteurs de valise, trotskistes de différentes tendances, .. avec un comité de
rédaction formé de jeunes gens, Françoise Becht, Réda . en 1958 en liaison avec le service
statistiques de l'Algérie avec notamment.
Naissance en Algérie du mouvement vers l'indépendance . ... Les trotskystes de la 4e
Internationale ne sont pas à l'aise avec le ... Comité désigne un président chargé de faire la
liaison avec le directeur, qui, nommé par l'État, est chargé de.
4 janv. 2015 . . qui groupent une partie des trotskystes ; le "Comité de liaison des ... cinquante,
pour la paix au Viet-Nam puis contre la guerre d' Algérie, a (.
Mais Pablo sera aussi l'un des chefs de file des « pieds rouges » trotskistes qui . trotskistes
(principalement le CCI, Comité communiste internationaliste, et le POI .. est responsable de la
liaison avec les Algériens pour la plupart des activités.
24 févr. 2013 . ALGER - Ahmed Mahsas, décédé dimanche matin à l'âge de 90 ans à l'hôpital .
Chef de Wilaya à Constantine et membre du comité d'organisation du PPA, ... les élèves
officiers trotskystes devant le tribunal militaire de Blida. ... rangs de l'ALN en 1955 et s'occupa
de la liaison civile et militaire, car tout.
Ce comité de liaison doit préparer un congrès de fondation d'une nouvelle ... Groupe d'origine
trotskyste mais se réclamant de l'autogestion et d'une.
Comité d'action en France (Alger) (Jean DELMAS). Comité français de . (Serge RIBAULT).
Mission militaire de liaison administrative (Charles-Louis FOULON).
L'auteur montre que l'engagement de Messali Hadj de fonder l'Algérie par une .. Le Comité de
liaison des trotskystes algériens (CLTA) est créé en 1972 pour.
Il est alors à l'origine de la création du groupement des trotskystes algériens au sein du PCI
qu'il codirige et qui deviendra plus tard le Comité de liaison des.
(Algérie, Chili, Palestine, minorités opprimées en URSS, en Chine, etc.). Enfin, certains tracts
... Comité de liaison des militants des ... Groupe trotskyste.
25 nov. 2011 . En revanche, la FA estime que la guerre d'Algérie oppose deux .. Le Comité de
liaison des jeunes anarchistes (CLJA) reste lié à la FA et ne se . La TAC tente de construire un
mouvement large avec les trotskystes de la.
6 avr. 1998 . Les trotskystes ont défendu les acquis qui restaient d'Octobre en tant que partie ...
de soutien aux guérillas petite-bourgeoises à Cuba et en Algérie. . C'est le cas du « Comité de
liaison pour une internationale ouvrière » du.
7 août 2017 . Il perd son siège au comité directeur au congrès de Marseille en . La propagande
communiste directe auprès des indigènes algériens [. . Stalinisation accrue et dissidences
trotskistes .. filles de France et ses fameuses "femmes de liaison" (Claudine Chomat, Danielle
Casanova, Georgette Cadras.).
L'Union syndicale du travailleur algérien (USTA) a été créée à Alger le 14 février 1956. D'après
l'Appel . Le Comité de liaison des trotskystes algériens (CLTA).
30 mai 2013 . S'il y a bien un concept indissociablement attaché au trotskysme . une nouvelle"
(adresse du Comité central à la Ligue des Communistes,.
Nick et son livre, “ Les trotskystes ” ont été tournés en dérision dans le Monde par L. . les

forces de répression contre les masses algériennes combattant pour leur . est créé en novembre
1944 pour lui succéder (comité de rédaction et locaux compris). .. Des écoles militaires
spéciales sont nécessaires en liaison avec les.
comité Palestine » est fort répandu à la fin des années 1960 . mobilisa la communauté
algérienne de France au service de ... discours des trotskystes pour une « Palestine socialiste ...
du comité de liaison et d'information des organisations.
12 mai 2008 . En Mai 68, on retrouvera côte à côte les fachos de "l'Algérie française", ..
révolutionnaire] : trotskistes – CLER [comité de liaison des étudiants.
13 févr. 2012 . expérience de la révolution algérienne par les militants de la gauche . gauche:
politique avec le CLADO (Comité de liaison et d'action pour la démocratie .. l'alliance entre
des trotskystes et les messalistes a contribué «à.
7 mars 2014 . En 1974, il s'intéresse à l'Algérie et rédige sous la direction d'Aklouf (Jacques
Simon), dirigeant du Comité de liaison des trotskystes algériens.
Il fut parmi les fondateurs du Comité pour la défense des droits des Israélites en .. En 1937, il
est en liaison avec un militant juif, qui l'informe des agissements de ... Il devient antisioniste et
favorables aux musulmans d'Algérie : il demande la . notamment trotskistes et communistes et
dénonce violemment l'hitlérisme.
En 1939, l'Algérie s'engage avec réticence dans la guerre. La défaite de juin 1940 crée un
traumatisme qui se résorbe quand la France vaincue conserve.
S'inscrivant bien sûr dans le contexte des "évènements" de la Guerre de Libération algérienne,
le 17 Octobre sanglant (pire massacre de prolétaires, dans la.
9 oct. 2015 . La tâche du Comité de liaison des trotskystes algériens (CLTA) est de tirer un
bilan de la révolution algérienne, d'élaborer un programme.
17 mars 2011 . En effet, nier l'appartenance du PT d'Algérie à la 4e Internationale relève .. 1Le comité de liaison des trotskystes algériens, Jacques Simon,.
Les trotskystes sont passes .. La scene politique, apres la fin de la guerre d'Algerie, etait
occupee ... "Monde Etudiant", tel le "Comite de liaison inter-fac" qui.
Découvrez et achetez L'immigration algérienne en France, de 1962 à n. - Jacques Simon .
Comité de liaison des trotskystes algériens. Jacques Simon.
. la nouvelle gauche », où l'on trouvera chrétiens et marxistes, trotskistes et . Comité d'action
des intellectuels contre la poursuite de la guerre en Algérie » auquel . d'artificiers comprenait,
en outre, Chafika Meslem, agent de liaison entre le.
18 déc. 2010 . Ils viennent de Tunisie, du Maroc, d'Algérie, du Liban et de Syrie, et ont la . Le
vocable « comité Palestine » est fort répandu à la fin des années 1960, ... Le discours des
trotskystes pour une « Palestine socialiste » ne résonne .. 1967 à l'initiative du comité de liaison
et d'information des organisations.
Juillet : Daniel Guérin s'associe à l'initiative du Comité de liaison contre la guerre et . 1er
octobre : Exclusion de quinze responsables trotskistes du groupe ... rebuté par l'immobilisme
du Comité sur la question algérienne, il s'en retire.
15 mars 2017 . Marqué par une adolescence martiniquaise et algérienne, Edwy Plenel a .
s'engage au Mouvement patriotique martiniquais et siège au comité directeur de .. de la Ligue,
intervenant même en juillet 1985 à un stage de jeunes trotskistes, .. Il travaille en liaison avec
ses collègues Alain Rollat, Bertrand.
5 juil. 2015 . Les factieux d'Algérie, poussés au désespoir. ... Militant de l'OCI (trotskystelambertiste), il entre au comité central ce qui lui vaut d'être ... 26 kilomètres; mais il n'y a pas
de liaison routière directe sinon des pistes muletières.
La tâche du Comité de liaison des trotskystes algériens (CLTA) est de tirer un bilan de la
révolution algérienne, d'élaborer un programme politique sur l'Algérie.

Trotskyste lambertiste, Yann Orveillon milite dès les années 1960 au sein de l'AJS, des .
Comité de liaison pour la défense des E. N., Pour la défense des écoles .. ORV-L 182 YACEF, Saadi, Souvenirs de la bataille d'Alger, Paris, Julliard,.
Le trotskysme et les trotskystes (Editions A.Colin) est le dernier livre de Jean-Jacques . à la
même époque - de Lambert et du PCI sur le peuple algérien comme "peuple classe" que JJ
Marie se garde bien d'évoquer. . Or, lorsqu'il signale la constitution du Comité international né
de la scission de la .. La lettre de liaison.
20 févr. 2007 . I. - Les effectifs de l'armée française en Algérie en 1954 .. 1955) : extrême
gauche anarchiste ou trotskyste, parti communiste, adeptes de la .. groupes d'appui tactique »
(avions de liaison, de reconnaissance et d'appui aux .. le général Massu accepta de présider un
« Comité de salut public » et réclama.
En 1974, il s'intéresse à l'Algérie et rédige sous la direction d'Aklouf (Jacques Simon),
dirigeant du Comité de liaison des trotskystes algériens (CLTA) une thèse.
15 mai 2017 . Comité de rédaction : Holger Grimm, Rémy Arsène Dioussé .. trotskyste et
l'Union Générale des Travailleurs Algériens (UGTA), le tout puissant .. Liaison (UFL)
regroupant des représentants des services de sécurité de.
Il a butiné dans le champ politique algérien, ne laissant derrière lui que de .. à Alger, rencontra
devant lui le fameux Comité de défense et de liaison de la ... de nostalgiques de l'Algérie
française, les trotskistes qui font une fixation sur les.
Les archives du Parti socialiste SFIO et l'Algérie, 1936-1962. Il faut une nouvelle .. Centre
d'études et de recherches sur les mouvements trotskyste et .. pendant trois ans du Comité de
Liaison des Ecole des Moniteurs-Educateurs (CLEME).

