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Présentation

Le voici, immédiat, le grand rendez-vous politique de 2012. Il ne s’agit certes pas d’un
simple choc de personnalités, mais d’un inévitable basculement majeur de la politique,
voire de la société. Le dossier de ce numéro est consacré à cette actualité.

Non seulement pour analyser ses enjeux politiques directs, mais aussi pour évaluer l’état
de la société au sortir de cinq années de politique sarkozyste. Où en sont les droits et
libertés ? Quelles sont les conséquences des réformes de l’État ? Et aussi comment se pose
la  question politique du point  de vue du syndicalisme ?  Et,  en ce régime qui  se  dit
démocratique, qu’en est-il du peuple ?

Mais l’actualité,  c’est  aussi,  et  surtout,  la  continuation et  l’aggravation de la crise du
système capitaliste. Poursuite donc de son analyse, et de la réflexion sur les solutions qu’il
conviendrait d’y apporter. Défi majeur et épreuve de vérité pour les forces de gauche!

Ce qui signifie qu’évoquant ces questions, on ne sort pas vraiment du sujet principal de ce
numéro: cet après Sarkozy, tant espéré, qu’en attendre ? Qu’en faire ?
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