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Cela semble toujours impossible…
jusqu’à ce qu’on le fasse.

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

 Nelson Mandela

Comment conserver encore un rêve européen ?
Les constructions et les politiques actuelles de 
l’Union Européenne développant l’austérité et le 
chômage tuent le rêve.
Elles accablent les couches moyennes et les 
masses populaires.
Elles dépriment la croissance, gâchent les poten-
tialités de progrès technologique et social de la 
révolution informationnelle.
Les peuples des pays européens, du sud au 
nord, peuvent intervenir dans leurs luttes 
convergentes, des élections aux batailles dans 
les entreprises et les services publics avec des 
propositions réalistes et radicales.
Il faut une tout autre Union européenne ! Objec-
tifs sociaux, pouvoirs et institutions politiques, 
BCE et moyens financiers, relations au monde. 
Contre l’Europe actuelle et pour une tout autre 

Europe, ce livre présente des propositions pour le progrès social en coopération. Elles répondent aux 
luttes engagées par les forces politiques, sociales, syndicales. On ne changera pas notre société et le 
monde sans changer l’Europe.

Économie et Politique vous recommande chaudement la lecture de cet ouvrage, le 
premier de sa nouvelle collection La Petite collection d'EcoPo, aux éditions du Temps 
des Cerises. 
Ce n’est pas une collection d’ouvrages économiques comme les autres. Fille d’Éco-
nomie et Politique, revue marxiste d'économie du PCF, elle se veut porteuse d’une 
réflexion théorique et politique au service des luttes sociales. Par ses thématiques, 
son contenu et sa forme, elle se propose d'offrir aux lecteurs un outil d’analyse  pé-
dagogique, opératoire et militant. 
Bref, une collection pour tous, utile à l’action immédiate et pour l’avenir. 

Bon de commande

Nom : ................................................... Prénom : ................................................
Organisme : .........................................................................................................
Adresse : .............................................................................................................
Code postal : ......................................... Ville : .....................................................
 Je souhaite recevoir « Une autre Europe. Contre l’austérité » : 
[Prix unitaire : 10 € - A partir de 10 exemplaires : 9 € l’unité - Frais de port inclus]
Nombre d’exemplaires : ............ x ...... € 
 Je règle la somme de : ................. € par chèque bancaire à l’ordre d’Economie et 
Politique.
Bulletin à retourner avec votre règlement à : 
économie & Politique, 2, place du colonel Fabien, 75019 Paris, Tél : 01 40 40 13 73

frauch@pcf.fr


