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Les trois dernières décennies ont 

vu le plein déploiement de la 

mondialisation capitaliste. 

L’idéologie néolibérale conserva-

trice et les politiques qu’elle a 

inspirées ont bouleversé la situa-

tion héritée de l’après seconde guerre mondiale et engendré de graves reculs dans 

tous les domaines. 

 

Militantes et militants syndicaux et associatifs, intellectuel-le-s engagé-e-s et ac-

teurs du mouvement social, nous ne supportons plus la poursuite de ces politiques 

destructrices du progrès social et des libertés, normalisatrices de la pensée et de la 

culture, génératrices de désastres écologiques, attentatoires à la paix entre les peu-

ples. Nous enrageons de l’atonie du débat sur les alternatives nécessaires pour que le 

monde retrouve le chemin d’un authentique progrès humain. 

 

Nous voulons contribuer, par nos expériences et nos réflexions, au renouveau de la 

pensée critique du capitalisme et à la reconstruction d’une perspective d’espoir. Pour 

fonder une politique de transformation, l’irruption du social dans le champ politique 

est nécessaire ; une dialectique entre mouvement social et lutte politique est à 

construire dans le respect des responsabilités respectives. 

 

Nous voulons constituer un lieu de réflexion syndical, associatif et politique, pour 

celles et ceux qui font objection à l’ordre actuel du monde et ambitionnent une trans-

formation radicale des rapports économiques et sociaux pour l’émancipation humai-

ne. 

 

Pour cela, nous décidons de nous donner les outils nécessaires à l’élaboration, au 

débat, à la lutte idéologique, aux propositions à formuler, aux initiatives à prendre, et 

de mettre progressivement en place : 

 

- une revue adossée au mouvement social, carrefour de rencontre du syndical, 

du social et du politique, ainsi qu’un site internet (« LES TEMPS NOUVEAUX – 

La Revue »), 

 - un réseau d’initiatives et de débats sous forme  d'une association des amis et 

lecteurs avec, dans un  premier temps, des structures décentralisées régionales per-

mettant, entre autres, d’organiser forums, colloques, et sa lettre électronique 

(« Réseau LES TEMPS NOUVEAUX »). 



Les Temps Nouveaux - n° 1 (27 août 2010) 

 

SOMMAIRE 
 

Déclaration fondatrice et signataires  
 

Éditorial par Claude Debons 

 

Le Bloc-notes par Marie Agnès Combesque   
 

Libre propos 

 
Israël-Palestine : vers une prise de conscience internationale, par    

Denis Sieffert 
 

MOUVEMENTS – Luttes et résistances sans frontières…  

 
Les travailleurs sans-papiers réinventent la grève, par Pierre Barron, 

Anne Bory, Sébastien Chauvin, Nicolas Jounin et Lucie Tourette 

Espagne : chronique de crise, par la revue Mientras Tanto 

L’avenir d’un mouvement pour la justice climatique, par              

Maxime Combes et Christophe Aguiton    
 

DOSSIER   -  La crise n’est pas finie…  
 
Le capitalisme et ses crises : 1873, 1929, 2008 par Dominique Plihon  

Le rôle du secteur bancaire et financier, par Jean Claude Branchereau 

et Jean Marie Roux  

Exploitation du travail et transformations de l’emploi, par               

Jacques Rigaudiat  

Europe, sortir de l’emprise des marchés, par Pierre Khalfa  

Sortie de la crise ou sortie du capitalisme, par Jean Marie Harribey  

Quelles réponses progressistes, par Michel Husson  
 

EMANCIPATION    -  La démocratie et l’égalité malmenées… 

 
Les racines de la disqualification du politique, par Cécile Braconnier   

Réforme des collectivités territoriales et démocratie, par                  

Anicet Le Pors 

Banlieues, police partout, justice nulle part ? par Evelyne Sire-Marin 
 

CONFRONTATION   -  Les retraites attaquées… 

 
Les retraites, enjeu social, choix de société par Daniel Rallet  

Femmes, l’enjeu de l’égalité par Christiane Marty 

Retraités, retour à la case pauvreté par Didier Gelot 

Anniversaire : les ROP ont cent ans par Jacques Rigaudiat  
 

ENTRETIEN avec Claire VILLIERS 

 

Social et politique : dépasser la frontière !  
Propos recueillis par Dominique Mezzi et Gérard Vidal. 

Les fondateurs :  
Christophe AGUITON 

Michel ANGOT 
Gérard ASCHIERI 

Louis Marie BARNIER 
Éric BEYNEL 

Sophie BEROUD 
Stéphane BONNERY  

Jean Claude BRANCHEREAU 
 Patrick BRODY 
Michel CAHEN 

Leila CHAIBI 
Maxime COMBES 

Marie Agnès COMBESQUE 
 Annick COUPE 

Gilles DARE 
Noël DAUCE 

Claude DEBONS 
Bernard DEDEBAN 

Bernard DEFAIX 
Christophe DELECOURT 

Richard DETHYRE 
Jean Michel DREVON 

Françoise DUMONT 
 Élisabeth GAUTHIER 

Bertrand GEAY 
Didier GELOT 
Jean GERSIN 

Karl GHAZI  
Corinne GOBIN  
Janette HABEL 

Jean Marie HARRIBEY  
Jean Paul HEBERT  

Michel HUSSON 
Gisèle JEAN 

Pierre KHALFA 
Christian LAVAL 

Catherine LEBRUN 
Jacques LEGER 

Jacques LERICHOMME 
Julien LUSSON  

Henri MALER 
Jean MALIFAUD  

Roger MARTELLI 
Gus MASSIAH 

Dominique MEZZI 
Claude MICHEL 

René MOURIAUX  
Jean Michel NATHANSON 

Dominique NOGUERES 
Jean Marie PERNOT 

Gérard PERRIER  
Evelyne PERRIN  

Dominique PLIHON  
Daniel RALLET 

Jacques RIGAUDIAT  
Dominique ROLS  

Michel ROUSSEAU  
Jean Marie ROUX  

Evelyne SIRE-MARIN 
Stéphanie TREILLET  

Aurélie TROUVE   
Claire VILLIERS 

Karel YON 
Sophie ZAFARI  



 

  
Une revue de plus ? 

  

Certes,  

mais originale dans son objet et 

ses ambitions ! 

 

 Dans ce projet nous  

voulons réunir 

celles et ceux qui,  

engagés au plan syndical,  

associatif  

ou politique,  

veulent aujourd'hui réfléchir  

ensemble 

sur la transformation radicale 

des rapports sociaux,  

rendue nécessaire par la  

situation actuelle. 

  

Abonnez vous ! 

La revue  

a besoin de votre soutien !  

NOM…………………………..…..PRENOM………………………………….. 

RUE……………………………………………………………N°……  

C.P. ……………....  VILLE…………………………………………... 

 
Je souhaite être informé des activités du réseau des amis et lecteurs via mon adresse 
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