
 

Le 10 août 2020, 

« La santé malade du capitalisme », tel est le sujet du dossier central de 
notre nouveau bulletin. Il nous rappelle que la crise sanitaire ne doit pas 
occulter le nécessaire combat à mener pour sortir l’humanité des ornières 
capitalistes dans lesquelles elle s’enlise. Il n’y a pas un problème 
« sanitaire » en dehors de son contexte, les réponses sont dépendantes 
des objectifs que l’on se fixe. Pour le capitalisme, la question est d’abord 
d’assurer sa propre survie, quitte à fermer des entreprises, supprimer des 
emplois, limiter le droit d’expression… 

Militant est un espace de réflexion, de débat et d’affirmation d’une 
pensée marxiste adaptée aux conditions du XXIe siècle. Militant 
ambitionne d’être un laboratoire où toutes les questions historiques, 
théoriques, économiques ou de stratégie politique pourront et devront 
être débattues. 

Militant a vocation à devenir un trait d’union entre les personnes qui 
adhèrent à cette nécessité et les intellectuels ou militants politiques, 
associatifs ou syndicaux que nous souhaitons gagner à une perspective de 
renversement du système institutionnel actuel et de dépassement du 
capitalisme. 

Le n°159 de Militant vient d’être publié. Outre le dossier sur la situation 
après un printemps confiné, le nouveau numéro est consacré à la 
collapsologie, le féminisme identitaire, sur l’histoire de l’extrême gauche 
(JCR), une revue des livres… Si notre démarche t’intéresse, abonne-toi et, 
mieux encore, rejoins Militant. 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

 

Rien ne changera si on reste isolé.  
Rejoignez MILITANT ! 

 je m’abonne au bulletin Militant (un an) : 10€ 

  je rejoins Militant : 50 euros (cotisation annuelle et 
intègre l’abonnement au bulletin ) 
 
Chèques à l’ordre de “Militant” (en un ou plusieurs chèques pour la 
cotisation) 
 
Prénom/Nom : ……………………...…………………………...... 
 
Adresse : ……………………………………………………………….. 
 
……………………………………………………………………………... 
 
Mèl :……………………………………………  
 
téléphone : …………………………………. 
 

 Courrier à : Militant, 18 rue Victor Massé 75009 Paris.  

Nous contacter, nous suivre : le.militant@yahoo.com 
Site : https://le-bulletin-militant.weebly.com/ réseaux sociaux : 

facebook et twitter 
Youtube : https://www.youtube.com/user/Militant75/videos 


