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Revue n°71 (mai-juin 2018)

Au sommaire de la revue n°71

p.2 Appel : Contre le racisme, l'antisémitisme.... et l'islamophobie
p.3 Edito : Macron veut « aller jusqu'au bout », arrêtons-le !

SOCIETE
p.4 et 5 Une réforme pour précipiter la justice dans l'abîme, Syndicat de la Magistrature
La position du SNEPAP-FSU

SYNDICALISME
p.6 et 7 Le congrès SNES-FSU à Rennes, ou comment souffler sur la breizh

EDUCATION
p. 8 et 9 Suzanne Citron : une historienne résistante, pédagogue et critique
p.10 et 11 Neurosciences et éducation
p.12 et 13 La face cachée de la loi ORE

DOSSIER
p.14 à 20 Retraites, Danger

p.14 et 15 : Pour nos retraites de demain
p.16 et 17 : Comment diminuer drastiquement les pensions
p.18 et 19 : Les comptes notionnels ou les comptes notionnels pour ceux qui croient aux fables
p.19 :Les projections du conseil d'orientation des retraites : les choix d'un libéralisme assumé
p. 20 :Après le grignotage, le coup de hache

SOCIÉTÉ
p. 21 Notre Dame Des Landes :la guerre aux « communs » a commencé

INTERNATIONAL
p.22 et 23 Où va le Venezuela de Maduro ?

FÉMINISME
p. 24 et 25 Journées intersyndicales femmes des 28 et 29 mars

HISTOIRE
p. 26 et 27 Mai 1968, les femmes actrices mais pas encore féministes !
p. 28 et 29 Le Mai 68 des enseignant-es CULTURE
p. 30 et 31 Mai 68, actualité éditoriale d'un souffle révolutionnaire

CULTURE
p. 30 et 31 Mai 68, actualité éditoriale d'un souffle révolutionnaire
p. 32 Formation professionnelle : « libéral, nous voilà ! »

Copyright © L'École Émancipée

Page 2/2

