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VIENT DE PARAÎTRE

LES DISPENSAIRES AUTOGÉRÉS GRECS
RÉSISTANCES ET LUTTES SOCIALES POUR LE DROIT À LA SANTÉ
CHRISTINE CHALIER, ÉLIANE MANDINE, DANIELLE MONTEL,  
BRUNO PERCEBOIS, JEAN VIGNES

Collection « Arguments et Mouvements »

ISBN : 978-2-84950-523-6 / 160 p. / 8 €

L’effondrement du système de santé est certainement 
une des conséquences les plus tragiques de la crise éco
nomique et sociale qui secoue la Grèce. Fermeture de di
zaines d’hôpitaux, réduction drastique des effectifs, multi
plication des suicides et des maladies mentales, pénurie de 
médicaments, pourcentage croissant de la population privé 
d’accès aux soins : face à cette situation les Grecs ont réagi 
en créant des structures solidaires gratuites et autogérées 
pour prendre en charge les questions de santé.

Ces nouveaux dispensaires gratuits couvrent l’ensem
ble du territoire et ce sont des centaines de milliers de pa
tients qui ont recours à leurs services. Un autre système de 
santé émerge, une résistance sociale s’organise.

Face au manque de médicaments et de matériels médi
caux, désormais impossibles à importer, un réseau interna
tional de solidarité tente d’apporter son aide à ces dispen
saires autogérés.

« Nous considérons notre initiative comme faisant par
tie d’un mouvement général de solidarité qui se développe 
au sein de la société grecque. Tous ensemble, nous luttons 
pour que les droits sociaux ne soient pas abolis et que le ré
gime de la peur et de l’individualisme ne domine pas. Nous 
luttons pour établir des valeurs de solidarité, de justice et 
de dignité. »

LE PLEIN EMPLOI C’EST POSSIBLE
ÉLÉMENTS POUR UNE POLITIQUE DE GAUCHE
FONDATION COPERNIC

Collection « Notes de la Fondation Copernic »

ISBN : 978-2-84950-539-7 / 72 p. / 5 €

Non, la baisse du coût du travail n’a pas d’effet sur le 
volume de l’emploi. Non, la flexibilisation du contrat de tra
vail ne permet pas de lutter contre la précarité. Non, le Code 
du travail n’est pas un obstacle à l’emploi. Le pleinemploi 
est possible à condition de changer de logique économique.

Il faut reprendre le contrôle du système financier afin 
que celuici puisse jouer son rôle dans le financement des 
investissements productifs et relancer l’investissement 
public. Publics ou privés, les investissements doivent être 
tournés vers la transition écologique et la satisfaction des 
besoins sociaux. Enfin, il faut relancer le processus histo
rique de réduction du temps de travail.

C’est dire que la question de l’emploi n’est pas une 
question technique mais avant tout une question politique 
qui renvoie à une vision de la société.

CHANGER LE MODÈLE. ICI ET MAINTENANT ?
FRÉDÉRIC THOMAS (COORD.)

Collection « Alternatives Sud »

ISBN : 978-2-84950-537-3 / 192 p. / 13 €

Au Sud, de nombreuses pistes pour un changement 
de paradigme émergent. Elles se cristallisent autour de 
concepts clés comme le buen vivir – c’estàdire, pour 
paraphraser le programme du Conseil national de la résis
tance, les « jours heureux » –, l’économie solidaire, le fémi
nisme décolonial ou les biens communs.

Que recouvrent ces conceptions ? Comment se 
conjuguentelles et se déclinentelles selon les lieux et les 
acteurs ? Audelà des spécificités, des lignes communes se 
dessinent. Les luttes sont appréhendées de manière plu
rielle, en fonction de leur nécessaire interconnexion.

La transformation est pensée de pair avec la transition, 
pour ne pas reporter les changements et pour souligner le 
potentiel créatif de pratiques actuelles.

Loin donc d’avoir disparu, la volonté de « changer le 
monde » demeure. Elle emprunte plusieurs chemins et ré
invente ses moyens d’action, mais la révolution est toujours 
à l’ordre du jour.
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En partenariat avec les Amis de Tribune socialiste, les édi
tions Syllepse ouvrent plus large leurs fenêtres. Elles vous 
invitent à découvrir et débattre d’ouvrages « agissants » qui 
développent la réflexion, cultivent un patrimoine, proposent 
des issues, mais surtout qui se projettent dans l’avenir et 
deviennent des leviers de la transformation sociale. Au 
Maltais rouge, ce rendezvous mensuel se veut à un carre
four permanent de lieux de rencontres au centre de Paris, 
un archipel des contestations.
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