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Elles-Ils
soutiennent l'ITS

QUATRIÈME LISTE

Suite à la dernière lettre de l’ITS, de nombreux courriers nous sont
parvenus : pour apporter leur soutien à la fondation de l’ITS (voir liste ci
jointe … Vous pouvez continuer à nous écrire !), pour répondre à l’appel
de témoignages sur la guerre en Algérie et la période qui a suivi (les amis
et camarades qui ont écrit seront prochainement recontactés.
Cette lettre propose un aperçu de quelques pistes de réflexions sur la
situation actuelle : n’hésitez pas à nous envoyer les textes ou les
références de textes, notamment que vous avez pu écrire, qui vous
semblent susceptibles de nourrir ces pistes, et d’autres à ouvrir.
Les futurs locaux de l’ITS, rue de Malte à Paris, sont en cours
d’aménagement. A l’automne 2013 nous pourrons les inaugurer, et
donner un nouvel élan à nos activités.
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Gustave Massiah
RÉFLEXIONS SUR LE MOUVEMENT SOCIAL EUROPÉEN.
(Dans La Lettre ITS n° 3, Monique Dental, à l’occasion du dernier Forum
Social Mondial, soulignait la participation active des femmes.
Un débat est en cours sur la tenue du prochain Forum. Au Québec ?
En octobre 2012, Gustave Massiah, proposait « quelques réflexions sur le
mouvement social européen »)
» Depuis plusieurs années nous sommes confrontés à la nécessité et aux
difficultés de construire un mouvement social européen. Les Forums
sociaux européens ont correspondu un temps à cette dynamique. Mais, il
faut admettre que cette dynamique s’est enrayée et cela, audelà des
formes d’organisation de ces forums, du fait de l’évolution de la situation
de l’Europe et en Europe…
… Interrogeonsnous sur ce qui s’oppose à l’unité d’un mouvement social
européen orienté vers la justice sociale et la lutte contre les inégalités, la
défense des libertés et des droits, le respect de l’écosystème planétaire et
de l’environnement, la contribution de l’Europe à un monde plus juste et

à la paix dans le monde.
De ce point de vue, l’unité du mouvement social européen dépend de
l’horizon que l’on se donne. A court terme, cette unité peut s’appuyer sur
la solidarité entre les résistances, particulièrement contre les politiques
d’austérité et leurs conséquences dramatiques pour les couches populaires
et pour les libertés. A long terme, l’unité peut s’appuyer sur la proposition
d’une transition sociale, écologique et démocratique qui se donne pour
objectif le dépassement du capitalisme. Cette perspective a été explicitée
dans la confrontation qui a marqué la Conférence de Rio+20. Dans cette
conférence, trois options se sont dégagées : le renforcement sous d’autres
formes de la dictature financière et l’inclusion de la nature dans les
circuits financiers ; un réaménagement du capitalisme fondé sur une
régulation publique et une modernisation sociale ; une rupture ouvrant
sur une transition écologique, sociale et démocratique…. »
Lire le texte intégral de Gustave Massiah

Edgar Morin
UN SURSAUT EST NÉCESSAIRE
Dans Le Monde du 30 avril, Edgar Morin lance un appel à François
Hollande, largement repris dans les médias.
« L’appel à la croissance de François Hollande a été la sonnette d’alarme
qui a remis en question le dogme de l’austérité imposé par l’Allemagne
merkélienne, le Fonds monétaire international (FMI), les économistes
distingués (les mêmes qui n’ont pas prévu la crise de 2008).
Un an plus tard, l’austérité est de plus en plus fortement contestée, y
compris par le FMI, mais le mot « croissance », utile pour contester
l’austérité, est devenu stérile. La croissance ne peut être que très faible
dans les pays à économie développée, même en période de prospérité. De
plus, elle incite à continuer la course aveugle de nos économies, vouées à
produire pour produire, consommer pour consommer. Non moins
inadaptée est la compétitivité, qui accroît le chômage en réduisant les
emplois, augmente le malêtre des travailleurs en les surchargeant de
tâches hyperspécialisées, provoque stress, accidents, absentéisme, qui
diminuent la compétitivité…. Il est aujourd’hui possible d’ouvrir une voie
nouvelle, en se souvenant du rooseveltisme, et en reprenant certaines de
ses idéesclés (séparation réelle des banques de dépôt et des banques
d’affaires, une réforme ici insuffisamment réalisée), mais aussi en
transformant la relance rooseveltienne par une économie renouvelée…. ».
Edgar Morin avance des pistes pour cette nouvelle économie : lancement
massif d’une économie verte, développement d’une urbanisation
humanisée et d’une nouvelle ruralité salubre, d’une grande politique de
santé publique, de l’économie sociale et solidaire, nécessité d’une
révolution culturelle…
Lire le texte d’Edgar Morin « Un sursaut est nécessaire ».
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L’UNEF ET LA
GUERRE
D’ALGÉRIE

ACTES DU
COLLOQUE DU 12
OCTOBRE 2012
Le 12 octobre 2012, à
l’initiative de l’UNEF et de
l’Association des Anciens
de l’UNEF, s’est tenue
une journée d’étude sur
le thème : « L’UNEF et la
guerre d’Algérie».
Témoignages d'anciens
membres du Bureau
national de cette époque.
15 € + 3 € de frais
d'envoi.
Commandes : Association
des Anciens de l'UNEF 
12 rue du 4 septembre 
75002 Paris
Bon de commande des actes
du colloque

Le site de l'Institut est en
cours de fabrication.
Actuellement les
documents sont sur le
site esupsuunef
Voir le site

Droit de manifester ? Suite...
Dans un nouveau courrier, JeanFrançois Le Dizès informe que le lundi 13
mai il a pris connaissance de sa citation devant le tribunal correctionnel
de Grenoble le 21 juin (à 13h30) pour « avoir refusé de se soumettre au
prélèvement biologique destiné à l’identification de l’emprunte génétique
». Son refus est lié au fait qu’en tant que militant il refuse d’être assimilé
à un délinquant.

* MARDIS 21 et 28 MAI,
4, 11 et 18 Juin, 16h
Réunions secrétariat
Ouvertes à toutes

Or, précédemment (cf. Lettre ITS n° 2 du 19 mars 2013), la commissaire
de police comme le substitut du procureur de la République avaient
proposé un arrêt des poursuites.

* JEUDI 21 MAI 18h 30
Conseil d'administration
de l'ITS

« Comment expliquer la décision du Parquet ? Je pense qu’il faut la lier à
la décision du gouvernement de refuser l’amnistie des militants réclamée
par le groupe Front de gauche à l’Assemblée nationale… Je vous invite à
venir nombreux le jour de l’audience… ».

MAIS AUSSI

Contact : jeanfrancois.ledizes@laposte.net

MAIS AUSSI

MEMOIRE
JEAN-YVES GRIOT
Notre camarade JeanYves GRIOT (né en 1943), ancien membre avec son
épouse Elisabeth de la section PSU de Créteil, nous a quitté le 1er mai ;
c’était un militant infatigable, ferme dans ses convictions, mais qui savait
écouter. La cohérence qu’a représenté dans sa vie le passage de sa
fonction d’ingénieur d’institut technique à celle de paysan venait de sa
constance dans ses engagements, sur des bases sociales et écologiques.
La commission nationale agricole du PSU et Germinal, son périodique, lui
devaient beaucoup ; c‘est ce qu’a tenu à exprimer l’inscription « Les
camarades du PSU » présente à son enterrement.

DENIS BERGER
Denis BERGER (19322013) a été un dirigeant communiste
oppositionnel, fondateur du journal La voie communiste, actif dans les
réseaux de soutien au FLN pendant la guerre d’Algérie. Adhérent PSU en
19711972.
Enseignant au département de sciences politiques de
l’Université de Paris 8 à partir de 1982.

Jean-Claude GIllet
en Corse
Il présente en Corse son
ouvrage "Le combat
nationalitaire de la
fédération Corse du PSU"
* le mercredi 22 mai à la
Librairie Les Deux Mondes
(Bastia)
* le vendredi 24 mai, de
17h à 19h30, à la
Librairie La Marge
(Ajaccio)

Guy PHILIPPON au
MOTIF
Il présente son livre "Mon
PSU", en compagnie de
Stéphane SITBON
GOMEZ,
le jeudi 23 mai à 19 h
au MOTIF, observatoire
du livre et de l’écrit en
IledeFrance,
6, villa MarcelLods,
Passage de l’Atlas, Paris
19e

Vous avez des
documents, vous
souhaitez participer à
l’enrichissement du site,
du fonds documentaire
de l’ITS, vous souhaitez
participer à un groupe de
travail...
Institut Tribune socialiste
40 rue de Malte 75011
Paris Tél. 09 67 07 64 97
contact@instituttribune
socialiste.fr
Contact ITS
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