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LA SOUFFRANCE DU PEUPLE PORTUGAIS

CRISTINA SEMBLANO

Dans le cahier de l’ITS (à paraître en juin 2014) : « Portugal 1974-2014 de
la révolution à l’effondrement du modèle néo-libéral », Cristina Semblano,
économiste, décrit quelques aspects parmi les plus significatifs de la
situation actuelle de ce pays.

Quarante ans après la révolution, le peuple portugais est en souffrance,
c’est un peuple plus pauvre dans un pays plus pauvre et plus inégal. Car si
la pauvreté se répand, l’écart se creuse aussi entre les plus riches et les
plus pauvres. Depuis 2011, date d’arrivée de la Troïka, les plus grosses
fortunes du Portugal ont augmenté de 13% et le nombre de millionnaires
s’est accru de 350. Et le même État qui diminue les salaires de ses
fonctionnaires et les pensions de retraite de la population, qui exclut ou
restreint l’accès d’une partie croissante de celle-ci au système de santé et
affaiblit l’école publique, est aussi celui qui baisse les impôts sur les
sociétés et octroie des exonérations fiscales aux investisseurs étrangers et
aux seniors aisés du centre, en échange de retraites dorées au Portugal.

Lire la conclusion de Cristina Semblano

TRAVAIL ET LIEN SOCIAL

PROJET DE SÉMINAIRE ITS

La « crise » que nous vivons apparaît de plus en plus non seulement
comme une crise économique, sociale, … mais comme une crise
fondamentale de la démocratie qui se manifeste dans l’éclatement des
liens sociaux qui avaient constitué jusqu’à présent des lieux sinon de
dialogue du moins de résistance. La crise du mouvement syndical et de la
représentation politique en témoignent.

Certains voient la période actuelle comme une phase de « transition » qui
serait liée notamment à la disparition de la centralité du travail dans la
réalité des modes de vie, l’émergence d’autres logiques de vie sociale.

Certes, tous ces éléments correspondent à des réalités. Nous pensons
toutefois que la question du travail reste une question centrale. La place
temporelle et psychologique du travail a diminué, modifiant la construction
des identités individuelles et collectives… Mais le travail continue à fournir
très majoritairement les moyens d’existence, institue pour beaucoup l’accès
à la reconnaissance sociale, est un lieu porteur de relations sociales.

Une série de rencontres-séminaires sont envisagées en 2014-2015 autour
de thèmes particuliers, par exemple : le contrat social, les travailleurs
pauvres, la souffrance au travail, les inégalités, le travail et la disparition
du métier, quelles solidarités dans les luttes, la précarité….

Lire l’ensemble du texte de présentation

L'ITS A BESOIN
DE VOUS

Si vous souhaitez
manifester votre
soutien à l’ITS

Si vous souhaitez
manifester votre soutien à
l’ITS
Envoyez un message

SOUTIEN
FINANCIER

Vous pouvez soutenir
financièrement l’ITS par
un don régulier ou par un
don ponctuel.
Télécharger le bon de
soutien

A VOIR

Penser critique

COFFRET DVD

47 films de Thomas
Lacoste.
Christophe Dejours,
Robert Castel, Charles
Piaget, Bernard Lahire,
Emmanbuel Terray…
Production La Bande
Passante

http://www.institut-tribune-socialiste.fr/2014/05/portugal-1974-2014-de-la-revolution-a-leffondrement-du-modele-liberal/
http://www.institut-tribune-socialiste.fr/2014/05/travail-et-lien-social/
http://www.institut-tribune-socialiste.fr/soutenir-le-fonds/
http://www.institut-tribune-socialiste.fr/wp-content/uploads/2013/04/appel-its-soutiens-verso.pdf
http://www.labandepassante.org/lbp_dvdlist.php


 

REVUE LES POSSIBLES

ATTAC

Le troisième numéro de la revue trimestrielle Les Possibles, éditée à
l’initiative du Conseil scientifique d’Attac, est disponible.
Jean Tosti et Jean-Marie Harribey présentent ce numéro dans un
éditorial intitulé : La nouvelle trame : le chant du cygne de la
croissance .
« On se souvient que l’ancien président français Nicolas Sarkozy entendait
aller « chercher la croissance avec les dents ». Le nouveau, François
Hollande, est, quant à lui, contraint de voir cette croissance traîner les
pieds. Il a beau s’agiter, réciter le même mantra, rien n’y fait. Il faut dire
que les politiques d’austérité mises en œuvre, en France et dans toute
l’Europe, en interdisent la reprise. Mais, au-delà de l’effet désastreux de
ces politiques, il faut bien voir que la croissance économique forte ne
reviendra plus, en tout cas sur de longues périodes, dans les pays
anciennement industrialisés, pour des raisons qui tiennent à la fois à
l’essoufflement des gains de productivité du travail et à la raréfaction de
beaucoup de ressources naturelles. La crise systémique du capitalisme
mondialisé se niche dans la conjonction de ces deux limites à
l’accumulation infinie… »

Lire la revue Les possibles

TERRITOIRES, RÉGIONS, DÉVELOPPEMENT
ÉCONOMIQUE

LASAIRE

A la suite des travaux engagés depuis plusieurs années sur la question
d’une véritable politique industrielle pour notre pays, LASAIRE 
(Laboratoire social d’actions d’innovations de réflexions et d’échanges) a
engagé une réflexion sur le double thème du développement économique
et de la réforme des territoires.

Un groupe d’experts de haut niveau et de partenaires sociaux s’est penché
sur l’espace singulier que constituent les territoires, lieux d’intervention des
acteurs sociaux, un échelon certes capital pour la revalorisation du tissu
productif mais dont la reconnaissance et la légitimité doivent être
renforcées.

Le groupe a déjà produit deux notes :

Note n°34 – Territoires Régions Développement par Paulette
Pommier
La France doit se « réindustrialiser » ;  ce qui suppose de faire le choix
stratégique de quelques grandes filières et s’appuyer, en les promouvant,
sur quelques grands « champions ». Mais la ré-industrialisation appelait
aussi et surtout une politique de densification du tissu industriel qui
créerait des leviers de croissance et des synergies entre de multiples
entreprises moyennes et de tailles intermédiaires, dans un cadre global
parfois en relation avec des firmes mondiales.
Lire la Note

Note n°35 – La démocratie sociale à l’épreuve des territoires –
portée et limites par Jean-Luc Gibou
Dans le contexte de mondialisation, le territoire garde un sens et peut
constituer une catégorie pertinente pour l’action. Cependant, il est difficile
d’agir sur un territoire, compte tenu de la multiplicité des acteurs et
l’architecture complexe des pouvoirs, car pour le périmètre d’un territoire,
il existe des problèmes de frontière et l’économie ne s’arrête pas à la lisière
des frontières administratives.
Lire la Note

 

A LIRE

Stop à la dérive des
banques et de la
finance

CLAUDE SIMON
(DIR.)

Écrit par des spécialistes
du secteur bancaire
appartenant au Collectif
Roosevelt, ce livre
s’adresse néanmoins à un
large public à qui il
souhaite donner les
moyens de comprendre
l’essentiel
Mai 2014
Éditions de l’Atelier

La capture

CHRISTIAN
CHAVAGNEUX,  
THIERRY
PHILIPPONNAT

Comment remettre la
finance au service de la
société alors qu’on assiste
à un phénomène de

 

http://france.attac.org/nos-publications/les-possibles/numero-3-printemps-2014/
http://www.lasaire.net/upload/file/notes%20lasaire/NOTE%20N-%2034%20-%20Territoires-Regions-%20Developpement%20economique%20-%20P_%20POMMIER.pdf
http://www.lasaire.net/upload/file/notes%20lasaire/NOTE%20N%C2%B0%2035%20-La%20d%C3%A9mocratie%20sociale%20%C3%A0%20l%27epreuve%20des%20territoires%20-%20JL%20GIBOU.pdf


EN FINIR AVEC LES IDÉES FAUSSES
PROPAGÉES PAR L'EXTRÊME DROITE

PIERRE-YVES BULTEAU

Sur fond de crise économique et sociale persistante, l’extrême droite
propage ses idées et désigne les boucs émissaires : « Il n’y a jamais eu
autant d’étrangers en France », « Nous sommes envahis par l’islam qui
veut détruire notre mode de vie », « Si les entreprises licencient, c’est à
cause des travailleurs indiens et chinois qui acceptent des salaires de
misère ». Mensonges et idées fausses sont mobilisés pour des promesses
illusoires : « Renvoyons les étrangers chez eux, le chômage disparaîtra »,
« Réservons les logements sociaux aux Français », « Sortons de l’euro
pour rétablir la santé économique de la France »…
Ce livre entend rétablir la vérité. Il analyse plus de 70 de ces idées reçues
diffusées par l’extrême droite et les réfute une à une en s’appuyant sur des
données solides. Au-delà des faits, il dévoile un discours de propagande
selon lequel l’égalité des êtres humains ne serait pas une chance mais une
menace. Accessible à un grand public, cet ouvrage constitue un antidote
indispensable au discours du Front national et de ses satellites. Il met en
garde contre les tentations autoritaires et illusoires du « chacun chez soi »
et du « chacun pour soi », et invite au choix d’une société d’égalité, de
liberté et de fraternité pour tous.
Ce livre est édité par Les Editions de l’Atelier en partenariat avec l’Institut
de recherches de la FSU, La Ligue des Droits de l’Homme, Union syndicale
Solidaires, VO Editions ; avec le soutien de la CGT, FIDL, FSU, JOC, MRAP,
UNEF, UNL.
168 PAGES • Livre de poche
Prix Unitaire: 5,00 !

Commander

POLITIQUE DU CLIMAT

RAPPORT DU GIEC

Entre le 25 et le 29 mars 2014, des représentants de chaque
gouvernement se sont réunis à Yokohama pour approuver le second volet
du nouveau rapport du GIEC (Groupe d’experts intergouvernemental sur
l’évolution du climat).
Les principales conclusions du rapport sont très claires
* La hausse des températures devrait ralentir la croissance économique
mondiale, réduire la sécurité alimentaire, et exacerber les inégalités
sociales et économiques.
* Globalement, de plus en plus de populations seront exposées aux
inondations et aux pertes économiques qui y sont liées.
* Le coût de l’inaction, ou d’une action repoussée dans le temps, sera très
important.

Lire le rapport du GIEC

DIALOGUES EN HUMANITÉ

LES 4, 5 ET 6 JUILLET 2014 AU PARC DE LA TÊTE
D'OR À LYON

Forum global sur la question humaine.
Face aux grandes crises actuelles : écologique, financière, économique,
civilisationnelle, comment retrouver la mesure au coeur de l’émergence
d’une politique et d’une économie du mieux-être ?
Cette année, le thème dominant des Dialogues sera :
Pour réussir le 21ème siècle… construisons les alternatives à la
peur, à la violence et à la guerre !
Trois parcours pour mieux approfondir la thématique principale :

capture d’une partie des
forces politiques et
administratives par les
intérêts financiers ?
Avril 2014
Éditions La Découverte

 

 

 

 

 

 

 

Faites connaître la
lettre de l'ITS

Proposez-la
Communiquez-nous des
coordonnées

AGENDA

Mardi 27 mai
18h
Assemblée générale de
l’Institut Edouard Depreux
40, rue de Malte 75011
Paris

Jeudi 12 juin
18h
Conseil scientifique de
l’ITS
Institut Tribune Socialiste

Samedi 14 juin
Toute la journée
Assemblée générale des
des ATS
40, rue de Malte 75011
Paris

TOUS LES MARDIS  
Réunions du secrétariat

http://www.librairie-renaissance.fr/9782708242654-en-finir-avec-les-idees-fausses-propagees-par-l-extreme-droite-pierre-yves-bulteau/
http://www.rac-f.org/5eme-rapport-du-Giec-les-impactshttp://
http://www.institut-tribune-socialiste.fr/contact/


Les alternatives à la peur : Face à la peur, à la violence et à la guerre,
comment construire des logiques de paix ?
Souci de soi, soin de l’autre : Comment accepter l’autre dans sa différence?
Les futurs désirables : De quels futurs voulons-nous et comment les
atteindre ?

Voir le programme de Dialogues en humanité Lyon 4-6 juillet 2014

ouvertes à tou-te-s

L'ITS EST OUVERT

du lundi au vendredi
sur rendez-vous
Institut Tribune Socialiste
40 rue de Malte, 75011
Paris

Tél. 06 45 69 41 28
ou
09 67 07 64 97

   

www.institut-tribune-socialiste.fr
contact@institut-tribune-socialiste.fr
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