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Présentation

Le gouvernement d’Alexis Tsipras portait un espoir qui résonnait dans toute l’Europe : une
rupture avec les politiques d’austérité imposées par la finance et les pouvoirs de l’Union
européenne. Las ! Ce n’est pas l’oligarchie qui dû céder, c’est Tsipras. L’austérité va s’en
trouver, sinon légitimée, du moins aggravée, en Grèce, au Portugal, et ailleurs… Un défi qui
appelle réflexion et débat. Et d’abord pour les gauches radicales. De celles-ci nous
poursuivons l’analyse, avec dans ce numéro des études portant sur la Grande-Bretagne et
le Danemark.

Dans ce numéro également, du fait que l’internationalisme a une histoire,  retour sur la
grande figure militante et politique que fut Mehdi Ben Barka.

Dans la rubrique culture, deux études pour un court-circuit entre le néolithique et…
l’actualité. Les Eyzies, d’une part, et, de l’autre, un entretien avec Bernard Pras.
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