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LES RENDEZ-VOUS DE L'ITS
DÉCOLONISER LES TERRITOIRES ET LES AFFRANCHIR
MARDI 1ER AVRIL 2014 À 18 HEURES
Ce thème fait référence au rapport des colloques de Grenoble de la
première moitié des années 60 (Saint-Brieuc, en l’occurrence) dont Michel
Rocard a été le principal rédacteur : « Décoloniser la province », qu’un
récent « Cahier de l’ITS » vient de reproduire et commenter. Au terme
décolonisation, on peut associer ceux de libération des forces citoyennes et
d’autodétermination en les appliquant, de façon plus large, aux territoires
(locaux, régionaux etc.). Ce séminaire constitue une première partie; la
seconde sera abordée en décembre: «Décoloniser les Territoires et les
investir.»
Avec Michel Rocard, Jo Spiegel, Georges Gontcharoff, Pierre Calame. Débat
animé par Serge Depaquit.
À l’Institut Tribune Socialiste
Voir la présentation du cycle » « De quoi la transition est-elle le nom ? »

ACTUALITÉ
PROLONGER LA BAISSE DU BUDGET DE LA CULTURE
SERAIT UN NON-SENS ÉCONOMIQUE
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PIERRE ALAIN MUET
Dans son blog Médiapart, Pierre Alain Muet, actuellement député PS et
Vice-président de la commission des finances de l’Assemblée nationale,
reprend ce qu’il a écrit dans ses rapports parlementaires sur le budget de
la culture et exprimé dans ses interventions à l’Assemblée.
» Cela fait bientôt deux ans que la gauche est au pouvoir et deux ans que,
contrairement à tous les gouvernements de gauche qui l’ont précédé, le
gouvernement a fait le choix de traiter la culture différemment de
l’éducation en diminuant deux années de suite son budget. Tout en
partageant depuis deux ans la volonté du gouvernement de réduire les
déficits publics, j’ai dénoncé dans les débats budgétaires une baisse du
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budget de la culture contraire aux valeurs de la gauche et à la logique
même de la maîtrise sélective des dépenses qui était la démarche du
gouvernement. Prolonger durablement cette baisse serait non seulement la
négation de nos valeurs, mais un non-sens économique… »
Lire le texte intégral Prolonger la baisse du budget de la culture serait un
non-sens économique

A LIRE
MAY’ 68 AND THE RISE OF ANTI-RACISM IN FRANCE (LES
ANNÉES 68 DE L’ANTI-RACISME)
DANIEL A. GORDON
Daniel A. Gordon, universitaire anglais, étudie les mouvements sociaux
dans les années 70. Dans son ouvrage Immigrants and Intellectuals. May’
68 and the Rise of Anti-Racism in France (Pontypool, Merlin Press, 2012,
256 p.) il étudie le mouvement de mai 1968 en France sous l’angle des
relations entre ses acteurs et les immigrés. Il montre que les années 1968
ont été décisives dans la création d’un antiracisme moderne : à la faveur
des événements de 1968, les immigrés deviennent à la fois un problème
politique et les acteurs de leur propre émancipation… Ce qui ne se fait pas
sans problèmes !

ELLES-ILS
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l’ITS,
envoyez un message

Lire la présentation de cet ouvrage par Emmanuel Debono, dans La vie des
idées
Daniel A. Gordon mène actuellement un travail de recherche sur les
usagers des transports en commun (cf. Lettre ITS n° 8). Il est à la
recherche de documents et témoignages.
Contact : danielgordon2@yahoo.co.uk

MAIS AUSSI
COMMENT J'AI VAINCU LA CRISE
FRANKLIN D. ROOSEVELT
» Une crise financière, économique et sociale d’ampleur historique : voilà
ce qu’à dû affronter Franklin D. Roosevelt, président des États-Unis de
1933 à 1945. Avec son New Deal, il a mis en œuvre un projet politique
révolutionnaire pour soutenir l’économie et lutter contre le chômage.
Ces extraits de discours et de causeries radiophoniques décrivent les
moyens déployés pour y parvenir. Avec une belle éloquence, ils répondent
à des questions toujours d’actualité : comment gérer la dette publique en
temps de crise ? Pourquoi la puissance publique, même attaquée par des
intérêts privés, doit-elle rester ferme dans sa volonté régulatrice ? L’enjeu,
comme l’explique Roosevelt, est alors de taille : sortir de cette crise « par
le haut » est le seul moyen de sauver la démocratie des tentations
totalitaires. «
Coédition Les petits matins (Collection « Relectures ») et
Alternatives économiques
Préface de Christian Chavagneux
Dans la même collection :
À qui profite le protectionnisme ? – Jean Jaurès
L’Austérité contre l’emploi – Pierre Mendès France et Gabriel Ardant

VOIR SUR LE SITE INTERNET DE L'ITS
DOCUMENTS ET TÉMOIGNAGES
Documents :

AGENDA
Mercredi 26 mars
18h
Groupe de travail Lien
social
Institut Tribune Socialiste
Mardi 1 avril
14h
Comité éditorial
Institut Tribune Socialiste
18h
Rendez-vous de l’ITS
Décoloniser les territoires
et les affranchir
Vendredi 11 avril
14h
Groupe de travail sur
l’Algérie et le PSU
Institut Tribune Socialiste
18h
Conseil d’administration
des ATS
40, rue de Malte 75011
Paris
Samedi 12 avril
17h
Portugal 1974-2014 : de
la révolution à
l’effondrement néo-libéral
Samedi TREMA
Cinéma La Clef
34, rue Daubenton 75005
Paris
Mercredi 14 mai
18h
Conseil d’administration
de l’ITS

PSU… 50 ans plus tard (Panorama des manifestations des 10 et 11 avril
2010, qui se sont tenues à Issy-les-Moulineaux et Paris, à l’occasion du
cinquantenaire de la fondation du PSU)
30 ans d’utopies réalistes : film d’archives
Témoignages : des militants parlent de la guerre d’Algérie et du PSU
Voir le fonds audiovisuel (en cours de constitution) du site ITS

SOUTENEZ L'ITS !
SOUTENIR PUBLIQUEMENT
Si vous vous sentez solidaire de notre action, vous pouvez choisir de nous
soutenir publiquement en nous envoyant un message . Votre nom sera
alors ajouté à la liste de soutien public.
Envoyez votre message de soutien
SOUTENIR FINANCIÈREMENT
Vous pouvez également nous soutenir financièrement par un don régulier
(permettant la maintenance du site, la recherche de documents, la
publication de lettres d’informations, l’organisation de rencontres et
débats…) ou par un don ponctuel. Pour cela, un bon de soutien est à votre
disposition : Téléchargez le bon de soutien

Institut Tribune Socialiste
TOUS LES MARDIS
Réunions du secrétariat
ouvertes à tou-te-s

L'ITS EST
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Institut Tribune Socialiste
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Paris
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ou
09 67 07 64 97
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