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 Le défi environnemental est devenu une priorité sociale. Il est grand temps 
de remettre l’économie à sa juste place. C’est-à-dire, au service du plus grand 
nombre, de l’intérêt général et du bien commun. La recherche du sens et 
la mise en place de nouvelles alliances entre l’État, les pouvoirs publics, la 
société civile et les entreprises, sont des antidotes au désespoir, aux clivages 
et aux crises sociale et écologique.

Éloge de l’économie sociale et solidaire, de l’agriculture biologique et de 
l’alimentation de proximité, ce Manifeste pour un monde solidaire n’est pas 
seulement une description de belles expériences socio-économiques. Il est 
aussi une exhortation, un appel à la mobilisation.

Face à la montée de l’exclusion, de l’injustice, de la souffrance et de 
l’exploitation, voici un rappel à l’importance de valeurs sociales fortes comme la démocratie, la solidarité, 
la participation, la citoyenneté, l’inclusion. Ces valeurs ne sont pas des vœux pieux. De la santé à la 
jeunesse, de l’emploi aux seniors, en passant par l’environnement, les auteurs, depuis plus de trente ans et 
chacun dans son domaine, les traduisent, en actes. Ils ont également tiré les leçons de leurs engagements 
professionnel, associatif et militant.

Ces pages sont un partage. Vous y avez rendez-vous… avec un monde meilleur.
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Coupon à découper et à retourner accompagné de votre règlement au : 
 Réseau Cocagne - 21 rue du Val-de-Grâce - 75005 Paris
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Nombre d’exemplaires commandés :                          Total (+ frais de ports**) : 

Fait le :         Signature :
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-- expédition sous 10 jours -- 



annexe - Frais de port

Nombre de livres Poids (en kg) Tarifs La Poste au 
1er janvier 2015
(poids jusqu’à)

5 1,15 2 kg 6.90 €
10 2.25 3 kg 7.50 €
20 4.50 5 kg 11.50 €
30 6.75 10 kg 16.50 €
40 9 10 kg 16.50 €
50 11,25 30 kg 24.50 €

Les livres seront envoyés par carton contenant 50 
exemplaires maximum. Il est bien sûr possible de 
commander plusieurs cartons.
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