
Notre stock de livres à votre disposition
• Sept leviers pour prendre le pouvoir sur l’argent,  Denis Durand 10,00 €
• Neuf leçons sur l’anthroponomie systémique, Paul Boccara 20,00 €
• Pour une nouvelle civilisation, Paul Boccara 10,00 €
• Le Capital de Marx, son apport, son dépassement au-delà de l’économie,Paul Boccara 14,00 €
• Dans les coulisses du CAC 40, Bolloré, Arnault, Bettencourt, Minc, Peugeot, BNP Paribas,  
  Vinci… côté cour et côté jardin, Pierre Ivorra 15,00 €
• Environnement et énergie, Comprendre pour débattre et agir, Amar Bellal 10,00 €
• Théories sur les crises, la suraccumulation et la dévalorisation du capital (premier volume), Paul Boccara 30,00 €
• Théories sur les crises, la suraccumulation et la dévalorisation du capital (deuxième volume), Paul Boccara, 26,00 €
• La Finance au pas, Ce qu’il faut savoir sur la finance pour mieux la combattre, Pierre Ivorra 22,00 €
• Transformations et crise du capitalisme mondialisé (2e édition actualisée), Paul Boccara 22,00 €
• La Crise systémique, Europe et Monde, Paul Boccara 15,00 €
• Modèle allemand, une imposture – L’Europe en danger, Bruno Odent 15,00 €
• Europe, l’état d’urgence, La régression nationaliste, consécration de l’ordo-libéralisme, Bruno Odent 15,00 €
• La Mondialisation à l’usage des citoyens, Nasser Mansouri-Guilani 28,00 €
• Main basse sur le modèle social français, Un modèle à défendre et à promouvoir,  
  Catherine Mills et Frédéric Rauch 10,00 €
• Une autre Europe contre l’austérité, Pour le progrès social en coopération, Un autre euro,  
  Frédéric Boccara, Yves Dimicoli, Denis Durand 10,00 €
• Grèce, élargir la brèche, refonder l’Europe, Ouvrage collectif 5,00 €
• L’économie française en 10 leçons, Nasser Mansouri-Guilani 19,00 €
• 10 propositions pour sortir de la Crise sans recommencer comme avant !, Nasser Mansouri-Guilani  
  et Jean-Christophe Le Duigou 14,00 €
• L’Argent des pauvres, Les milliards des banques, Alternatives financières et politiques, Jacques Atlan 29,50 €
• Protection sociale, économie et politique, Débats actuels et réformes, Catherine Mills 28,00 €
• Le Système de santé, Résistances et alternatives, Critique de la contre-réforme,  
  Catherine Mills et Jean Caudron 9,00 €
• La Protection sociale en danger, état des lieux et stratégie pour une alternative,  
  Catherine Mills et Michel Limousin          15,00 €
• Pour une gestion radicalement nouvelle, La Dialectique pour changer de gestion, Philippe Benollet  
  et Claude Laridan 17,00 €
• Pour une santé et une protection sociale solidaire, Analyses et Propositions, sous la direction  
  de Jean-Luc Gibellin 20,00 €
• Migration et Mondialisation, Jean Magniadas 15,00 €
• Financer l’expension des services publics en Europe (brochure), Denis Durand 4,00 €
• Les Retraites, Des luttes immédiates à une réforme alternative, Collectif coordonné  
  par Paul Boccara et Catherine Mills 14,00 €
• La Crise systémique : une crise de civilisation, Ses perspectives et des propositions (brochure),  
  Paul Boccara 4,00 €
• Paul Boccara l’œuvre - Moments d’une créativité au-delà de Marx (DVD),  
  réalisation Aude et Olivier Servais 25,00 €
• Passion et patience, De la création révolutionnaire, Un portrait de Paul Boccara, intellectuel communiste  
  (Double DVD), réalisation Aude et Olivier Servais 15,00 €
• Aux sources de la démocratie sanitaire, Paul Cesbron 20,00 €

Pour les obtenir, passer votre commande à : ecopo@economie-politique.org


