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Description

A quelques mois des élections européennes de 2014, qui appelleront aux urnes des millions
d'électeurs pour désigner leurs députés, ce livre est une contribution urgente à l'obligation que
nous avons de refonder l'Europe telle que nous la voulons. Avec ses valeurs et ses
contradictions, elle représente plus que jamais une chance pour chacun d'entre nous. La
comprendre, c'est éviter le pire : l'arrivée au Parlement d'une majorité contraire à ce qui a été
construit patiemment depuis 60 ans
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citoyenneté » dans le cadre de la concertation sur la refondation de l'école . renforcer le
plaidoyer auprès des pouvoirs publics pour favoriser une meilleure .. Sud du Conseil de
l'Europe). - Les différents bulletins officiels sur l'éducation au.
26 juin 2016 . Apr&egrave;s le Brexit, Valls plaide pour un projet europ&eacute;en &quot; .
Valls a livré un plaidoyer en faveur des parlements nationaux: "quand l'Europe . "Un choix a
été fait et à partir de ce choix, il faut refonder le projet.
27 sept. 2017 . Le discours du Président Macron pour une Europe souveraine, unie et
démocratique rencontre un écho . Zeitung évoque « un plaidoyer enflammé pour une réforme
de l'UE ». . L'idée de refondation, de réforme, de nouvelle Europe, est omniprésente dans les
titres . Le projet de taxe sur les transactions.
10 propositions pour une refondation . Fiche de lecture : Un messager pour l'Europe,
Plaidoyer contre les nationalismes, 29 . Les demandes britanniques pour éviter un « brexit » :
opportunité ou régression pour le projet européen ? 26.
27 sept. 2017 . . matin pour qualifier le projet du président français pour refonder l'Europe. .
Un plaidoyer qui va droit au cœur si l'on croit en l'Europe. (…).
Découvrez tous les livres de la collection Questionner l Europe. Livres, papeterie et . Un projet
pour l'Europe. Plaidoyer pour une refondation · Patrice Obert.
Plaidoyer pour une refondation, Un projet pour l'Europe, Patrice Obert, L'harmattan. Des
milliers de livres avec la livraison chez vous en 1 jour ou en magasin.
27 sept. 2017 . . un discours en forme de plaidoyer pour réformer l'Europe. Il a énuméré les
propositions de réformes et manifesté son attachement profond au projet européen. . Un «
groupe de la refondation européenne », constitué de.
16 juin 2013 . Un ouvrage indispensable pour mieux comprendre. . Conclusion : Plaidoyer
pour le courage politique . Les transformations institutionnelles nécessaires pour refonder le
gouvernement de la zone euro . d'innovation susceptible de porter un projet de croissance
pour toute l'Europe et de le décentraliser.
Noté 0.0/5 Un projet pour l'Europe: Plaidoyer pour une refondation, Editions L'Harmattan,
9782343009377. Amazon.fr ✓: livraison en 1 jour ouvré sur des.
320.94 - Situation politique en Europe; 320.9409 - 320.9409. Un projet pour l'Europe,
Plaidoyer pour une refondation. Patrice Obert. Éditions L'Harmattan. 12,75.
Du 22 au 25 mai, les citoyens européens seront appelés aux urnes pour renouveler leurs .
PLAIDOYER. 17 .. le projet européen, qu'ils soient créanciers ou.
15 août 2017 . Rapidement ce livre deviendra un outil précieux pour tous ceux qui . Vignette
du livre Un projet pour l'Europe: plaidoyer pour une refondation.
3 juin 2016 . Mission sur l'Aménagement du territoire : refonder les relations entre Etat et .
pour le temps qu'ils y ont consacré et pour leur participation déterminante. . Mes
recommandations tiennent en un projet et deux objectifs : ... plaidoyer de certains experts
français, considérant que la mobilité doit devenir la.
28 janv. 2016 . Quels dispositifs et quelles pratiques pour l'éducation inclusive ? . des
personnes handicapées, la loi d'orientation et de programmation pour la Refondation de l'école
de la . scolarisation des élèves en situation de handicap en Europe » ... France ; le projet de
l'élève et l'accessibilité : outils et mises en.
1 août 2016 . Auch-Memmingen: plaidoyer pour une Europe forte et unie . C'est donc une
œuvre de refondation profonde que nous devons appeler de nos vœux, un nouveau contrat
pour les Européens, pour une Europe des projets.
Jean-Marie Cavada était l'invité des Rencontres de la Fondation EDF, pour évoquer . Si le



projet européen essaie de tendre vers l'union depuis son origine, « la . Le Brexit serait-il donc
ce moment de crise permettant de relancer l'Europe ? Oui, mais à .. Discours projet pour une «
refondation européenne » (E. Macron).
réflexion sur la refondation de l'action administrative. . européenne est le seul projet
raisonnable pour la France dans un monde globalisé, est qu'il convaincra .. le meilleur
plaidoyer que l'on puisse imaginer en faveur d'une Europe unie.
28 oct. 2016 . Engagé pour les autres. . Cicatrice ouverte, force extraordinaire pour avancer. .
Un projet pour l'Europe: Plaidoyer pour une refondation.
Sur bien des points, le projet de l'UDF s'inspire de L'Union européenne en quête .. Tout le
rapport Quermonne est un effort pour organiser une Europe de .. dans son plaidoyer pour la
Charte : « Après l'Europe économique, l'Europe des ... pour refonder la justice sociale et
contribuer à un ordre international humain,.
L'Europe et la France ne sont pas construites sur la fermeture Au moment où une ambiance
pour le moins frileuse par rapport à la diversité (.)
7 sept. 2017 . Pour lancer, à Athènes, son projet de « refondation démocratique », le chef
d'Etat . Une Europe, aussi, dans laquelle la Grèce – dont il a salué l'Histoire et le . Ce long
plaidoyer a été accompagné d'une promesse : celle de.
28 avr. 2015 . L'Europe apparaît trop souvent éloignée des préoccupations de nos . Pour y
parvenir, nous entendons faire valider un « projet pilote ».
PLAIDOYER POUR UNE GAUCHE POPULAIRE, Laurent Baumel & François Kalfon (dir.)
OBAMANOMICS. . l'échec, à terme, du projet européen paraît scellé : la crise des risques ..
POUR LA REFONDATION DE L'EUROPE. Le résultat.
14 maiRefonder l'Europe : quelle solidarité fiscale ? . 17 marsInvitation – 60 ans du Traité de
Rome : Marche pour l'Europe . 5 septembreCuisine pré-électorale; 5 septembreAprès le Brexit,
quels projets pour l'Europe ? ... 22 juinPlaidoyer pour une taxe européenne de civilisation; 20
juinRevue de presse n°4 – mai 2011.
26 sept. 2017 . Le sujet n'est pas une priorité pour Berlin, et Emmanuel Macron veut s'appuyer
sur la Commission pour pousser sa « refondation » qu'il doit présenter mardi à la Sorbonne. .
avait prononcé un vibrant plaidoyer pour la démocratie européenne. . Pour le chef de l'Etat,
qui a déjà promis une Europe « qui.
8 sept. 2017 . Long plaidoyer d'Emmanuel Macron en Grèce pour une refondation de l'Europe.
02:09 · 11. MP3 – Les références musicales du jour de Serge.
26 sept. 2017 . Il plaide pour davantage d'intégration. . Un vibrant plaidoyer, aux suites très
incertaines. . Macron a parlé pendant plus de deux heures de son projet de refondation de
l'Europe, dans un discours au volontarisme affiché.
Refonder un projet social et démocratique profitable au plus grand nombre impose des . A
l'heure du « non » français au projet de traité constitutionnel pour l'Europe, certaines initiatives
. Plaidoyer pour l'abolition des droits d'auteur
26 sept. 2017 . C'est notre responsabilité, pour notre jeunesse, partout en Europe", a-t-il . pour
présenter son projet, la France ne pouvant réformer l'Europe sans . Pour lancer cette
"refondation", le président veut initier début 2018 un vaste.
1 juil. 2013 . A quelques mois des élections européennes de 2014, qui appelleront aux urnes
des millions d'électeurs pour désigner leurs députés, ce livre.
1 sept. 2015 . Pour porter son propre projet, européen et antilibéral. . Changer l'Europe telle
qu'elle existe au profit d'une autre construction .. Joli plaidoyer pour piétiner sur place. .
Contrairement au FN, ce ne sera que provisoire, en vue d'une refondation plus conforme aux
principes de base de l'éthique politique.
26 sept. 2017 . Macron présente un ambitieux plan pour relancer l'Europe . et ambitieuse série



de propositions pour relancer le projet européen, . Élu en mai sur un programme réformateur,
M. Macron a prononcé un vibrant plaidoyer pour l'UE, . Macron expose mardi son ambitieux
projet pour "refonder" l'Europe,.
16 janv. 2017 . Pour peu que le contenu du projet constitutionnel soit radicalement . de 1793,
1848, 1870, et 1946, accompagnée par d'autres forces en Europe, ... de la nationalisation et la
refondation d'un vaste secteur public, créant les.
24 déc. 2014 . Sans doute est-ce la raison pour laquelle, intuitivement et sans précipitation,
nous . "L'enseignement par projet a-t-il un avenir en France ? . D'une part, après un tel
plaidoyer, il peut paraître paradoxal d'encourager les.
29 juin 2013 . Ceci se décline dans l'ouverture au monde en dépassant l'Europe . Un projet
pour l'Europe, plaidoyer pour une refondation, Patrice Obert,.
11 oct. 2017 . Emmanuel Macron a détaillé ses propositions pour l'Europe devant . de la
Sorbonne et son plaidoyer pour « refonder » l'Europe, le 26 . finalités » du projet européen, la
question « des moyens » relevant de l'accessoire.
3 nov. 2016 . Sortir de l'humanitaire permanent : plaidoyer pour une aide totale au
développement d'Haïti . des projets de conquête occidentaux pour de nouveaux marchés et de .
de transporter de l'Hispaniola vers l'Europe toutes les richesses des . Cette refondation visait
principalement le libre accès aux matières.
11 févr. 2005 . pas d'autres choix que l'Europe, ou tentent de transformer le "NON" en .. Pour
servir notre projet, nous travaillons en réseau avec différents partenaires. .. chercheurs. à
l'élaboration d'options pour refonder Lisbonne et.
De surcroît, l'ère médiévale « comme époque de naissance de l'Europe a été largement . de la
réflexion sur l'Europe et de projets économiques, culturels et politiques . Mais si la terre
familiale est pour Jean de Pange le cœur de la Lorraine . Schlegel prône la refondation d'un
Reich chrétien supranational alliant unité.
8 sept. 2017 . INFO-La refondation de l'Europe est l'un des grands projets d'Emmanuel
Macron. . Pour lancer, à Athènes, son projet de « refondation démocratique », le . Ce long
plaidoyer a été accompagné d'une promesse : celle de.
24 mai 2017 . Plaidoyer pour une Europe de la culture ou De l'actualité d'André Gide. .. Kant,
auteur d'un Projet de paix perpétuelle (1795), ou chez des écrivains .. de cette dichotomie qui
rend problématique la refondation d'un sensus.
23 sept. 2017 . Partie 2 : Rôle de Victor Hugo pour la paix en Europe PLAN : Introduction
Sommaire Auteur (. . de Saint-Pierre, Projet pour rendre la paix perpétuelle en Europe. ...
choisir de refonder l'Europe, maintenant » Publié Le 08.09.2017 à ... de l'humanisme et un
plaidoyer confucéen pour les connaissances et.
15 févr. 2014 . Fallait-il ensuite se lancer dans un vibrant plaidoyer en faveur de la . L'Europe,
en effet, a besoin pour cela que se développent dans chaque.
Publibook (sous le pseudonyme de Jean Méniande) Pour accueillir Bébé, 2001, . Karthala Un
projet pour l'Europe – Plaidoyer pour une refondation, 2013, éd.
7 sept. 2017 . Ce soir, je veux que collectivement nous retrouvions la force de refonder notre
Europe.» Un plaidoyer pour l'Union européenne (UE) et pour sa.
26 sept. 2017 . Macron, un discours sur l'Europe en forme de plaidoyer . Le président français
était là pour défendre l'Union européenne avec la même vigueur que pendant sa campagne. .
de la part des partenaires, tout en exaltant le projet européen. . Les propositions de Macron
pour la refondation européenne en.
24 janv. 2017 . François Fillon appelle au "sursaut de l'Europe" à Berlin . Venu pour présenter
les priorités de son projet présidentiel, pour la . Préférence européenne : le nouveau plaidoyer
du patron d'Airbus Safran Launchers [La Tribune]. Institutions. Guy Verhofstadt et Manfred



Weber : « Nous voulons refonder.
22 mai 2014 . Plaidoyer . Mais il concède toutefois que "nous devons profondément refonder
notre politique . "Nous n'avons pas voulu l'Europe pour que soit organisé un . Selon le
Parisien, un projet d'attentat pourrait avoir été déjoué.
16 mai 2014 . Archives pour la catégorie 'Nul n'est censé ignorer la loi' . Un projet pour
l'Europe : plaidoyer pour une refondation/Patrice Obert, l'Harmattan.
Européenne, à l'époque, — manifeste son intérêt pour le domaine de l'Education si ce n'est ..
Ceci amène la Commission à faire un plaidoyer . officiel du projet d'harmonisation des
systèmes d'éducation et de recherche du supérieur ... Peillon ,Vincent, Déc. 2011« une grande
réforme pour refonder l'école » dans.
Actes de la table ronde sur le projet de refondation de l'État au Gabon, Paris, . Un exemple de
recomposition territoriale en Europe et en France, Bruxelles,.
19 oct. 2017 . Il y a, dans ce plaidoyer pour l'Europe, un aspect endogène qui nourrit .. sa
vision du projet européen, sa volonté de refondation de l'Europe,.
10 oct. 2017 . Avec l'association Confrontations Europe j'ai mené combat pour la refondation .
Dans son plaidoyer vibrant à la Sorbonne Emmanuel Macron saisit le . un appel général aux
porteurs de projets dans l'initiative élyséenne.
Comment l'Europe peut-elle surmonter cette crise des réfugiés ? . La politique à adopter pour
gérer les flux migratoires est décidément très difficile à définir. . Il faut refonder le projet
européen. . C'était déjà le plaidoyer de Jean Monet.
28 juin 2016 . "C'est le moment de refonder et réinventer une autre Europe en écoutant les .
L'establishment crache son mépris pour la "populace" .. Brexit, mais ils ne veulent pas non
plus de changement de cap pour le projet européen.
L'Afrique est située au Sud de l'Europe , entre la mer Méditerranée au Nord, . l'Europe en a un
pour moins de 300 km², l'Amérique du Nord, un pour 400 km² et.
Le « contrat des Verts pour l'Europe » est un plaidoyer . rapide du projet de Constitution
giscardien. Certes ils .. L'optique de la refondation sociale du MEDEF.
Découvrez et achetez Un projet pour l'Europe, Plaidoyer pour une ref. - Patrice Obert -
L'Harmattan sur www.librairiesaintpierre.fr.
19 avr. 2016 . Emmanuel Macron s'est livré à un plaidoyer enthousiaste et fort pour davantage
d'Europe, . pour affirmer son credo européen et proposer une « refondation . Il faut retrouver
un projet de grande puissance, c'est à dire une.
projet politique ! . ouvert sur l'Europe, enraciné, qui prend à bras le corps le . Abdennour
BIDAR, Philosophe - Auteur des Tisserands et de Plaidoyer pour la.
13 janv. 2016 . Le projet initial prévoyait même de confisquer les bijoux et autres . Plaidoyer
pour l'Europe · Malte : l'archevêque de La Valette déplore la.
26 sept. 2017 . Il lance un appel pour créer « un groupe de refondation avec les pays qui . des
détails sur son projet déjà connu d'un budget spécifique de la zone, . un subtil raisonnement à
partir d'un plaidoyer pour l'Europe multilingue.
3 mars 2017 . . qui sonne comme un plaidoyer -de cœur et de raison pour l'Europe, . si nous
ne savons pas refonder ce qui constitue ce projet commun.
22 juin 2016 . Le Guardian opte pour le maintien dans l'UE, le Sun pour le Brexit: de . éditorial
intitulé "Refonder l'Europe", utilisant des arguments similaires au Guardian: l'UE a . a aussi
publié ce dimanche un plaidoyer pour une sortie de l'UE. . affirme-t-il en fustigeant un "projet
européen centralisateur nourri par les.
3 juil. 2017 . Emmanuel Macron au Congrès : institutions, justice, Europe. .. qui estime qu'en
contrepartie, le Parlement devra adopter son projet de . Des conventions pour "refonder"
l'Europe. La dernière annonce du chef de l'Etat concerne l'Europe. Après un long plaidoyer



pro-européen, il a estimé que les pays de.
27 sept. 2017 . A la Une: le plan d'Emmanuel Macron pour l'Europe . son discours portant sur
son projet pour refonder l'Europe à la Sorbonne, à Paris, le 26 septembre 2017. . Un plaidoyer
qui va droit au cœur si l'on croit en l'Europe. (…).
il y a 6 jours . Quant aux propositions concrètes pour relancer l'Europe, il aura fallu . Au total,
on retiendra de l'initiative Macron un plaidoyer vibrant et riche.
1 juil. 2016 . Née d'un projet de projet de marché commun adapté à la reconstruction et à la .
C'est ainsi que la zone euro est devenue un boulet pour l'Europe, ce que les .. sur les bénéfices
des sociétés, etc., alors une refondation démocratique s'impose. .. Plaidoyer pour une mémoire
consciente et non sélective.
Faire en sorte que l'Europe communautaire soit toujours assez forte pour soutenir les (.) Lire la
suite . Géopolitique du projet de Grand Marché Transatlantique. En quoi la montée .. Les
éléments de la refondation ne peuvent être définis à l'avance. Celle-ci se .. souveraineté.
Plaidoyer pour une Europe de la recherche.
22 oct. 2017 . Faute de solidarité, l'UE mise sur l'Afrique pour gérer la crise migratoire. ..
Impliquer la société civile dans la refondation de l'Europe · En direct de l'Europe. Le projet de
loi sur la sécurité intérieure et la lutte contre le terrorisme . migrants clandestins en très nette
augmentation · Seychelles: plaidoyer pour.
30 juin 2017 . Or ce document est un plaidoyer de son action passée plutôt qu'une . Quelle
politique migratoire pour l'Europe ? . Encore faut-il savoir comment un projet de refondation
pourra-t-il se négocier entre 27 Etats membres.
Europe. la puissance au bois dormant. Description matérielle : 1 vol. (VII-375 p.) Description :
Note . Un projet pour l'Europe. plaidoyer pour une refondation.
Couverture du livre « Un projet pour l'Europe ; plaidoyer pour une refondation » Un projet
pour l'Europe ; plaidoyer pour une refondation Patrice Obert.
24 juin 2016 . «La France sera donc à l'initiative pour que l'Europe se concentre sur . la bataille
du référendum en se livrant à un vibrant plaidoyer en faveur du maintien de son . de «sa
refondation profonde», par l'élaboration d'un nouveau traité. . «Un échec parce que le projet
européen tel qu'il est ne convainc plus.
Le séparatisme est un projet éradicateur 16/10/2017 . Actuellement en déplacement en Europe,
Emmanuel Macron vise une « une refondation en profondeur » de la directive sur les .
Plaidoyer pour la Pologne.et la démocratie 30/08/2017.
. le souhait d'une refondation du monde4, une recherche de cultures pour une . sorte de
«Plaidoyer pour l'avenir» comme l'avaient exprime ́ Louis Armand et . ou` je commenc ̧ais a`
m'interroger sur l'avenir de mon pays et de l'Europe. n . Fragments d'un projet 304
organisation-logique-competence12088 - 20.4.12.
1 juil. 1992 . . les gestionnaires de réseaux de transport : pour des GRT européens . ... pour
refonder les bases d'un leadership européen. 1 .. l'abandon du projet South Stream au sud de
l'Europe, tandis que le pré- .. la civilisation industrielle (Timée, 2007), L'Europe en panne
d'énergie, plaidoyer pour une vraie.
13 sept. 2017 . Pour permettre à l'Union de jouer son rôle, il convient de refonder le . Aussi la
refondation du projet européen devrait-elle se faire autour de quatre chantiers : . Plaidoyer
européiste et fédéraliste classique se basant sur un.
Le président français Emmanuel Macron expose mardi son ambitieux projet pour "refonder"
l'Europe, malgré la perspective d'un gouvernement allemand moins.
19 mars 2012 . Henri IV, le Roi libre, 1994; Oui : Plaidoyer pour la Constitution européenne,
2005; Projet . Pour le président du MoDem, l'Europe est avant tout la condition . Notre pacte
social et notre projet républicain disparaîtront », a-t-il ajouté. . les emplois en France et



refonder les bases productives du pays.
4 juil. 2017 . Pour le président, les réformes qu'il propose visent d'abord à . Alors qu'il
demeure vague sur les réformes économiques et la « refondation » de l'Europe qu'il . par un
plaidoyer en faveur de l'Union européenne qui sort, dit le président, . la possibilité de passer
des projets de loi avec moins d'esclandres.
27 Aug 2013 - 5 min - Uploaded by Editions L'Harmattan. UN PROJET POUR L'EUROPE
Plaidoyer pour une refondation Patrice Obert ACTUALITÉ .
26 sept. 2017 . . a énoncé sa vision pour refonder l'Europe , assumant notamment le fait de .
plaidoyer contre le nationalisme et pour l'Europe, une Europe qu'il . le projet européen de
Macron consiste à défaire la France pour faire une.
J'approuve entièrement Gérard Bouchard dans son plaidoyer pour construire .. déterminer si le
projet d'une identité et de mythes européens a un avenir. Dans.
Ci-dessous, le projet de texte adopté pour la préparation du congrès du PGE. L'Europe dans
une crise existentielle, un rôle crucial des forces d'alternative et du.
complexité » dont il faut faire l'expérience pour bien la comprendre dans . épuisement du
projet politique initial –paix et prospérité partagées – devenu réalité pour tous .. priorité, pour
refonder la légitimité de l'intégration européenne sur une .. PLAIDOYER POUR UN
REALISME EUROPEEN par Heinrich August Winkler.
26 sept. 2017 . Les propositions d'Emmanuel Macron pour refonder l'Europe . longue et
ambitieuse série de propositions pour relancer le projet européen, . M. Macron a prononcé un
vibrant plaidoyer pour l'UE, cherchant visiblement à.
28 sept. 2017 . . s'est livré à un plaidoyer passionné pour relancer le projet européen. . son
discours de près de deux heures sur la refondation de l'Europe,.
14 mai 2017 . Au contraire, il a défendu les réalisations de l'Union, plaidant pour . Dans ce
plaidoyer pro-européen, Macron explique ce que sera sa.
De l'urgence d'une refondation de l'Europe face à Trump. Editorial de Denis Jeanmar,
Challenges, 5 juin 2017 p.09. L'urgence humaniste, plaidoyer pour une.
27 sept. 2017 . Emmanuel Macron se serait livré à un «vibrant plaidoyer», décliné «avec . pour
préparer sa «refondation de l'Europe»», écrit le journal, qui fait part de son . Le projet de loi
de finances pour 2018 utilisera autant de tours de.
Commandez le livre UN PROJET POUR L'EUROPE - Plaidoyer pour une refondation, Patrice
Obert - Ouvrage disponible en version papier et/ou numérique.
27 sept. 2017 . Le chef de l'État a dessiné les contours d'une Europe à plusieurs vitesses, . ses
grandes propositions pour refonder une Union européenne qu'il . Un vibrant plaidoyer pour
l'Europe qu'il a décliné avec passion et souffle.
1 janv. 2014 . des élections européennes et les objectifs de l'Europe. 2020 soient ... Un projet
pour l'Europe, plaidoyer pour une refondation » (à confirmer).
Informations sur Un projet pour l'Europe : plaidoyer pour une refondation (9782343009377)
de Patrice Obert et sur le rayon Sciences et sciences humaines,.
UN PROJET. POUR LLEUROPE. Plaidoyer pour une refondation. U. N. P. R. O. JE. T. P. O.
U. R. L. LE. U. R. O. P. E. Questionner l'europe. 11/06/13 17:17.
Obert, Patrice [Auteur]. Titre. Un projet pour l'Europe : plaidoyer pour une refondation.
Éditeur. Paris : l'Harmattan , DL 2013. Description. 1 vol. (167 p.) ; 22 cm.
1 juin 2016 . construction européenne n'est pas la fin du projet d'Europe. . l'un des aspects-clés
des défis du Projet européen. . Un plaidoyer pour une ... essentiels en Europe constituent pour
l'AEPL un des socles de refondation de la.
24 juin 2016 . Les Britanniques ont voté à 51,9% pour le Brexit. . "Rebaptir un projet
européen", selon Manuel Valls . C'est le moment de refonder, réinventer une autre Europe. .



La pseudo constitution de 2005 avait déjà fait un flop pour n'avoir été qu'un plaidoyer pour le
libéralisme économique sans un mot pour.
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