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Il est grand temps de donner la parole à 
toute personnalité qui réfléchit aux alter-
natives à l’impasse actuelle de la poli-
tique économique et financière européenne. 
Heiner Flassbeck en est une (cf. Horizons 
et débats no 53 du 28/12/12). Depuis l’an 
2000, il travaille à Genève pour la Confé-
rence des Nations Unies sur le commerce 
et le développement (CNUCED) et depuis 
2003, il en est l’économiste en chef. Sa cri-
tique tranchée de la politique actuelle de 
l’Union européenne, dirigée avant tout par 
l’Allemagne, ouvre de nouvelles issues pour 
la réflexion et l’action.
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La «compétition» n’a rien à voir  
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une course de rats des nations déclarer sans 
cesse une des nations vainqueur et une autre 

Une politique européenne dominée par l’Allemagne  
exigeant tant de sacrifices doit être corrigée

Au sujet du livre de Heiner Flassbeck «Die Marktwirtschaft des 21. Jahrhunderts»
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«Heureux les artisans de paix» 
suite de la page 3
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