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« Cela semble toujours impossible… jusqu’à ce qu’on le fasse. »
Nelson Mandela

Il faut une tout autre Union européenne ! Objectifs sociaux, pouvoirs et institutions
politiques, BCE et moyens financiers, relations au monde. Pour combattre
radicalement l’Europe actuelle, ce livre présente des propositions pour le progrès social
en coopération. Elles répondent aux luttes déjà engagées par les forces politiques,
sociales, syndicales qui peuvent les utiliser et les enrichir. On ne changera pas le monde
sans changer l'Europe.

Ces propositions alterna-
tives radicales et pourtant
réalistes, concernant les
objectifs sociaux, les pou-
voirs et institutions
politiques, les moyens
financiers, les relations
entre Europe et monde,
sont fortement motivées et
précisées. Elles peuvent
nourrir des lu es conver-
gentes des peuples

européens pour construire
une tout autre Union euro-
péenne. Elles correspondent
aux lu es déjà engagées
par les forces politiques,
sociales, syndicales, idéolo-
giques contre les méfaits de
la construction européenne
actuelle et afin d’avancer
pour ce e construction
alternative.
Elles peuvent être utilisées

et aussi enrichies dans les
batailles nationales et les
batailles communes inter-
nationales des élections
européennes de 2014. Elles
peuvent continuer à armer
les lu es transformatrices
nécessaires dans l’Union
européenne au-delà des
élections jusqu’à sa trans-
formation pour un progrès
solidaire fondamental.

Elles constituent un appel à
des rencontres et des débats
aux plans des localités, des
nations, de l’Union, pour
leur prise en compte par les
travailleurs et les citoyens,
pour répondre aux objec-
tions éventuelles et aux
demandes d’explication
jusqu’à parvenir à l’empor-
ter à travers les lu es.

«

Contre l’austérité
Pour le progrès social en coopération
Un autre euro

»
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Bon de commande à renvoyer par courrier :
Le Temps des Cerises, 47 avenue Mathurin Moreau, 75019 Paris.

Vous pouvez aussi commander sur notre site internet www.letempsdescerises.net.

Port offert !
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Je souhaite recevoir : ..... exemplaires d’Une autre Europe.

La petite collection ÉcoPo n’est pas une collection d’ouvrages économiques grand public comme les autres. Fille
d’Économie et Politique, revue marxiste d’économie du PCF, elle se veut porteuse d’une réflexion théorique et poli-
tique au service des luttes sociales. Par ses thématiques, son contenu et sa forme, elle se propose d’offrir aux lecteurs
un outil d'analyse économique pédagogique, militant et opératoire. En bref, une collection utile à l’action immédiate
et aux luttes d’avenir.


