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Présentation
En France, la longue séquence électorale est close, offrant un paysage politique bouleversé. S’il
reste à l’explorer, l’urgence est de rompre avec l’enfermement hexagonal auquel nous venons d’être
contraints.
Le monde, lui, ne s’est pas arrêté. Au contraire, il n’a cessé de bouger, secoué par les Indignés des
différents continents, qui en Espagne et de Grèce, jusqu’aux États-Unis, au Québec, au Mexique et
en Chine, protestent, dénoncent et disent qu’est possible une autre société, alternative à celle que
prétend nous imposer un capitalisme en crise.
Parcours de soulèvements populaires en révoltes de la jeunesse, comme un grand voyage…
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