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La crise européenne des années 2010 enterre pour longtemps le rêve européiste. Sous le joug de
politiques austéritaires et de l’hégémonie du capital financier, les peuples s’opposent les uns aux
autres comme jamais depuis l’après-guerre dans des rapports néo-coloniaux d’un nouveau genre.
Dans le même temps, résistances sociales et replis nationalistes nourrissent des mouvements
contradictoires de reconfiguration du champ politique délimitant de nouvelles coordonnées
stratégiques.
Les prolétaires n’ont pas d’Europe, par Cédric Durand
« Dis-moi qui te conseille, je te dirai qui tu es ». La BCE comme appareil de
gouvernance du capital financier, par Yiorgos Vassalos
La fin de l’Europe, par Cédric Durand

En Grèce, le combat continue. Entretien avec Stathis Kouvélakis

Grèce : la deuxième phase et les défis de la sortie de l’euro, par Costas Lapavitsas

Construire l’espace politique européen dans/hors/contre l’Union européenne, par
Catherine Samary

La gauche face à la monnaie européenne : face A, face B, par Cédric Durand

Face au capital bureaucratique européen. Entretien avec Sylvain Laurens

« Crise des réfugiés » ou crise des droits des réfugiés ? Quelques éléments de
réflexion sur l’ouverture et la fermeture des frontières de l’UE, par Annalisa Lendaro

Contre le défaitisme, par Cédric Durand

La voie de la sagesse, c’est celle de la sortie de l’euro et du changement social, par
Costas Lapavitsas

Grèce : l’euro, la souveraineté, l’État comme enjeux de la stratégie de la gauche, par
Panagiotis Sotiris
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La gauche face à l’Union européenne, par Panagiotis Sotiris
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Une ruse de la raison internationaliste, par Cédric Durand

Europe : crise et fin ?, par Étienne Balibar

Euro : en sortir ou pas, par Michel Husson

Déflation, « bon euro » ou rupture. Entretien avec Costas Lapavitsas

Grèce : coup d’État européen face au soulèvement populaire, par Stathis Kouvélakis

