
                        
 
Chers Utopiennes et Utopiens, 
Nous avons le plaisir de vous annoncer la sortie de notre nouveau livre : 

Equateur 
De la République bananière à la Non-République 

Pourquoi la révolution citoyenne 
Par Rafael Correa, Préface d’Edgar Morin 

Collection thématique Amérique latine, format 12x20 cm, 208 pages, prix de vente 15€. 
 
Rafael Correa, président de la République de l’Equateur, a d’abord été un économiste engagé qui a pu 
constater sur le terrain les effets de l’idéologie néolibérale. Dans ce livre, le leader de la « Révolution 
Citoyenne » décrit l’histoire économique de son pays et de son continent depuis la colonisation physique 
jusqu’à la colonisation mentale et économique des trente dernières années. Ce livre se veut la mémoire 
de cette histoire politique et économique désastreuse et donne des pistes pour bâtir une autre Amérique 
latine.  
A l’heure où l’Europe traverse à son tour une profonde crise politique, ce livre nous invite à reconsidérer 
nos politiques à la lumière de ce que l’Amérique latine a déjà vécu, afin de ne pas reproduire les erreurs 
du passé. 
Rafael Correa est économiste et homme politique équatorien. Elu président de la République 
équatorienne en novembre 2006, il a été réélu dès le premier tour en 2009 ainsi qu’en février 2013. 
                                                   --------------------------------------------------------------- 
Comme pour les ouvrages précédents, nous proposons aux adhérents Utopia  d’acheter « Equateur, de la 
République bananière à la Non-République » au prix spécial de 7,5€,  Soit 10 € avec les frais de 
port. 
Nous comptons sur vous pour contribuer à la diffusion de ce livre le plus largement possible : 
monde militant, associatif, élus, amis… et pour les présenter dans les librairies que vous connaissez. 
Amitiés utopiennes. 
Laure Pascarel et Denis Vicherat, Co-présidents des Editions Utopia 
 
 ☐  J’achète en prix spécial utopien un livre «  Equateur… » pour 10€ (inclus 2,5 € de frais de port) 
 
  ☐  Je souhaite également acheter des exemplaires supplémentaires à prix préférentiels (remplir les cases):  
«  Le travail, quelles valeurs »              ____x 2 € soit               € 
« Politique(s) de la décroissance »    ____x 4 € soit               € 
« Le DIA Un projet ce décroissance » ____x 4 € soit               € 
«Requiem pour l’oligarchie »            ____x 5 € soit               € 
« Le Manifeste Utopia »                        ____x 2 € soit               € 
« Idées reçues sur le nucléaire »           ____x 2 € soit               € 
« Pour en finir avec ce vieux monde » ____x 5 € soit               € 
« Amérique latine »                                ____x 4 € soit               € 
« Idées reçues sur les Sans papiers »    ____x 1,5 € soit               € 
« Réinventer la politique avec Hannah Arendt » ____x 3 € soit               € 
«  Pour un revenu sans condition » ____4 € soit           € 
«Equateur,  de la république bananière… » ____7€ soit           € 
(Frais de port : + 1 € si un livre ajouté ; + 2 € si 2 
ou 3 livres ajoutés; + 5 € si 4 livres et plus ajoutés) 

                        soit 
Total commande 

              € 
              € 

 
☐Je fais en plus un don pour aider Les Editions Utopia 
Nom : ……………………………………………………… 
Adresse………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………… 
Code Postal : ……………  Ville	  :	  ……………………………………………………………… 
Coupon à renvoyer avec votre chèque de règlement à l’ordre : 
 Les Editions Utopia. Adresse: Editions Utopia 30 rue Amelot 75011 Paris 

contact@editions-utopia.org ; www.editions-utopia.org 


