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Fidèles à leur vocation de « donner les moyens aux acteurs individuels et collectifs du mouvement social
de publier leurs contributions », les éditions Syllepse ont réuni des textes et des déclarations qui leur ont
semblé éclairants des questions sociales, démocratiques et écologiques que le mouvement des Gilets
jaunes a mises sur la place publique.
Gratuit, ce livre électronique de 52 pages est fait pour circuler le plus largement possible...
Téléchargez la totalité de ce livre
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