QUOI DE NEUF ?

RIEN NE CHANGE
	Dans le dernier et fort intéressant film de Pierre CARLES «  LA SOCIOLOGIE EST UN SPORT DE COMBAT », on peut retenir notamment des propos de Pierre BOURDIEU que tous ses travaux et ses recherches l’amènent à constater à quel point les pratiques, les mentalités, les dominations et les soumissions sont durables, pesantes, voire enkystées dans une société de classe. Ainsi les travaux d’un sociologue émérite qui se garde bien pourtant de se mettre au service de l’institution et des pouvoirs, rejoignent l’appréciation spontanée du militant politique, syndical ou associatif déçu que rien ne change ou du simple citoyen qui ne voit « rien de nouveau sous le soleil ».
	Ce « dur désir de durer » propre au capitalisme ne peut guère passer inaperçu, il faut en convenir… Le besoin de liberté, la vie même, et le mouvement, interdisent pourtant de le poser comme éternel.

TOUT EST DIFFERENT
	Il y a 120 ans, l’article 2 du règlement  intérieur d’une vinaigrerie de Dordogne affichait avec arrogance : « Notre firme ayant considérablement réduit les horaires de travail, les employés de bureau n’auront  plus à être présents que de 7 heures du matin à six heures du soir, et ce les jours de semaine seulement. » Ainsi se maintient, se développe ou baisse… le taux de profit !

	ESPACES MARX se veut une association qui, rompant l’isolement, permet le débat d’idées par exemple sur une question aussi fondamentale que celle des rapports entre ce qui change et ce qui dure dans notre société, dans les mentalités.
	Nous y sommes d’autant plus intéressés que nous voulons que le monde change ici et maintenant, que le changement soit profond, s’inscrive dans la durée, qu’il prenne en compte l’intérêt collectif et les aspirations individuelles.

	Comment ne pas voir que les évènements de cet été à GENES (la violence de la répression, l’attitude et les positions des plus grands chefs d’Etat de pays industrialisés, le développement des projets proposés par les centaines d’associations participant au contre sommet) montrent à quel point nous n’en avons pas « fini avec l’histoire », à quel point la lutte des classes se poursuit, prend des nouvelles formes aussi bien dans l’affrontement brutal que sur les questions idéologiques.
	Voici, parmi d’autres, des réflexions qui, nous l’espérons, constitueront autant d’invitations à des retrouvailles rapides dans nos ateliers, nos bistrots, nos rencontres…
	A commencer par le bistrot du Mardi 18 Septembre prochain sur le thème « Les enjeux et les enseignements du sommet du G8 à Gênes en juillet dernier : quelles perspectives pour le combat pour une mondialisation de partage et progrès humain ? ».
	Bon courage pour cette rentrée, à très bientôt.
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