Nouveau livre: "DRACULA CONTRE LES PEUPLES"
Qu'est ce que le " marché transatlantique " ?
Voici le livre qui révèle en exclusivité le texte sur lequel, la Commission européenne
négocie, depuis le 6 juillet dernier, avec le gouvernement des USA, dans le secret
absolu, la création d'un "marché unique transatlantique"
La Commission européenne et le gouvernement refusent de mettre ce texte à disposition
du grand public.
Dans ce livre, il est décrypté, disséqué, pour mieux en comprendre les enjeux:
- D'où vient ce projet ?
- Qui est à la manoeuvre ?
- Au service de qui ?
- Comment les dirigeants européens et américains tentent de mettre au point un
système détruisant la démocratie, la souveraineté populaire, le droit à l'alimentation de
qualité, à la santé, à l'environnement, à l'emploi.

C'est Dracula contre les peuple

s.
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Ils pouvaient choisir les peuples, l’avenir des jeunesses, le bien commun, ils ont relancé Dracula...
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- 13 février 2013 : Publication de bans à Bruxelles et Washington
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- Ah, ces valeurs universelles
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Chapitre IV : C’est de nos vies dont il est question !
- A la recherche de la croissance introuvable
- Et en Europe, la fin c’est l’Allemagne qui gagne
- Normes et standards à la sauce nord-américaine
- Où est passée l’idée européenne ?
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- Un missile contre les Etats: le tribunal privé
- C'est plus fondamental qu'on ne le laisse croire. Plus dangreux aussi.
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- Exclusif :Le

texte du mandat de négociation européen.
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- Et si ce n’était pas un signe de force

- Créer un large rassemblement ouvert pour le nouveau monde à bâtir
Prix: 6€
* Vous pouvez commander le livre au prix de 6€+2€ de frais de port par exemplaire (soit 8€ l'exemplaire)
Par chèque à l'adresse suivante:
Secrétériat

parlementaire, 5 rue Pleyel, immeuble Calliope, 93200 à Saint-Denis (ordre:
l'Humanité)
Tel: 01.49.22.72.18

