La Gauche: plus de 50 ans au service des luttes.
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luttes antiracistes, féministes, internationalistes, à la résistance des travailleurs-euses contre la crise et l'austérité, et veut contribuer à refonder l'anticapitalisme. Sans publicités ni subsides, La Gauche est un journal
militant. Pour faire vivre et soutenir une presse critique et engagée: abonnez-vous!
nom........................................................................................prénom..........................................................................................
adresse complète...........................................................................................................................................................................
e-mail......................................................................................tél..................................................................................................
Je veux: ❍
 un abonnement annuel à La Gauche et recevoir le livre "L'impossible capitalisme vert." Je verse 20 euros
avec la mention "offre promotionelle." ❍ un abonnement annuel à La Gauche au prix de 8 euros, mention
"abonnement." ❍ recevoir gratuitement deux numéros de La Gauche à l'essai. ❍ plus d'information su la LCR
et être tenu(e) au courant de ses activités. // Numéro de compte de la Formation Léon Lesoil asbl: 001-0728451-57 // IBAN: BE09 0010 7284 5157 //
BIC: GEBABEBB // Talon à remplir et à renvoyer par courrier électronique: info@lcr-lagauche.be ou par courrier postal: La Gauche, 20 rue Plantin,
1070 Bruxelles – 0476 900 997 Ne pas jeter sur la voie publique. e.r. A.Riera, 20 rue Plantin, 1070 Bruxelles

" Puisse sa lecture convaincre les écologistes
de la nécessité d’être anticapitaliste. Et vice
versa." ( Michel HUSSON, économiste )
" Daniel Tanuro 'invente' une stratégie d’alliance
entre écologie et socialisme, nature et société."
( Christophe LEON, écrivain )

parce que le capitalisme ne saura rien résoudre.

Michel Husson, économiste français, termine ainsi
la préface au livre de D.T.: "Il s’agit de rompre avec
cette logique de maximisation du profit et de la
" L'impossible capitalisme vert explique pourquoi
remplacer par une logique de maximisation du
capitalisme et nature sont antagonistes."
bien-être, sous contrainte environnementale. Ce
( Le Vif/L'Express )
pourrait, après tout, être une définition ramassée
" Pour l’auteur, l’écologie tend bien davantage vers le
de l’écosocialisme et un résumé du livre de Daniel
socialisme que vers le capitalisme."( La Recherche )
Tanuro, dans sa recherche d’une nouvelle synthèse
D’un côté, trois milliards de gens vivent dans des condi- entre mode de vie et respect de l’environnement."
tions indignes de l’humanité. Au total, leurs besoins sont
Daniel Tanuro est ingénieur agronome et environneénormes. Comment les satisfaire sans augmenter la promentaliste, collaborateur au journal La Gauche et au
duction? De l’autre, deux cents ans de productivisme ont
Monde Diplomatique. Il a fondé l’ONG belge "Climat et
mené le climat au bord de l’infarctus. La réalité nous
Justice sociale."
impose de réduire radicalement et très vite les émissions
de gaz à effet de serre. Donc, la production matérielle! Pour obtenir l'ouvrage au prix de 14 euros (au lieu
Alors, comment stabiliser le climat, tout en satisfaisant de 18 euros); écrire à: Formation Léon Lesoil asbl,
le droit légitime au développement de celles et ceux qui 20 rue Plantin 1070 Bruxelles info@lcr-lagauche.
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propose de réconcilier l’écologie et le projet socialiste, GEBABEBB mention "Livre D. Tanuro".

