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En lançant dès le début de son quinquennat une vaste offensive idéologique et médiatique pour imposer l’idée d’une « souveraineté européenne », M. Macron frappe fort : il s’attelle à une redéfinition complète
du concept de souveraineté pour mieux le vider de ce qui en est pourtant
l’essence, la souveraineté populaire. La souveraineté européenne de M.
Macron n’est dès lors pas une souveraineté de plus, une forme de souveraineté supranationale : c’est un étouffoir démocratique qui nie les souverainetés existantes et s’affranchit des peuples pour parachever la délégation
de pouvoir à l’Union européenne. Pour que les élections européennes qui
se profilent en 2019 ne soient pas pour les peuples un scrutin sans retour,
le décryptage du projet de M. Macron s’impose.

François Cocq est enseignant en zone d’éducation prioritaire. Il est orateur national de La France Insoumise
et tient, au quotidien, un blog politique (www.francoiscocq.fr). Il est également chroniqueur au journal «
L’Heure du peuple » et l’auteur de plusieurs ouvrages
dont « La laïcité pour 2017 et au-delà, de l’insoumission à l’émancipation » (avec Bernard Teper).
Le présent ouvrage n’est ni un manuel
laïque ni un catéchisme républicain. Il
cherche à s’inscrire dans les problématiques contemporaines qui sont suffisamment complexes pour qu’on s’y attarde et
qu’on essaie de dénouer avec la boussole
laïque  les fils qui s’enchevêtrent. Les pages
qui suivent ébauchent une réflexion et une
démonstration en partant de l’analyse qui
nous a conduits à replacer la conjonction
de la désagrégation du lien social et de la
rupture du fil démocratique dans la large
séquence historique qui nous entoure.
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BON DE COMMANDE - OFFRE MILITANTE
• « Alerte à la souveraineté européenne »
1 exemplaire 8 € + 3,20 € de frais de port (soit 11,20 € ).
5 exemplaires 40 € franco de port.
10 exemplaires 70 € franco de port.
• « Alerte à la souveraineté européenne » + « La laïcité pour 2017 et au-delà »
1 exemplaire de chaque 15 € + 3,20 € de frais de port (soit 18,20 €).
5 exemplaires de chaque 70 € franco de port.
10 exemplaires de chaque 95 € franco de port.
• Règlement à envoyer à Éric Jamet, les Hautes Beaumeries,
72 700 Etival-lès-Le Mans. Tél. 06 87 71 01 74
ericjamet@aol.com

