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PRESSE  FÉDÉRALISTE 
 

LE  CAT ALOGUE  
 
 

MARS  2018 
 
 

Dernière parution :  

 
 

Albert Camus : l’union des différences 

Une analyse d’Alessandro Bresolin publiée en octobre 2017.  

Albert Camus a été l’un des auteurs parmi les plus significatifs et originaux du 

vingtième siècle. Célèbre surtout pour ses romans, il fut longtemps oublié en 

tant qu’intellectuel critique et militant sans parti. Ses prises de position de 

gauche libertaire, dans le contexte d’une guerre froide dominée par la logique 

du « avec moi ou contre moi », tombèrent dans le vide, considérées comme 

inactuelles. Et aujourd’hui ce sont justement la cohérence et la sincérité de 

certaines positions, sur le franquisme, la politique soviétique et le 

communisme, la question algérienne, le fédéralisme européen, la nécessité 

d’une nouvelle politique méditerranéenne ou la citoyenneté mondiale qui nous 

fournissent des outils solides pour lire de façon inédite notre passé composé, 

interpréter et affronter notre présent. 

Un essai thématique, cet ouvrage, suit le fil de la pensée de Camus et non 

simplement la chronologie des évènements qui ont marqué sa vie courte mais 

combien intense. 

  

Presse fédéraliste, 

la diffusion de 

publications relatives 

au fédéralisme 

européen et mondial. 
 
L’association diffuse des 
publications qu’elle édite ou 
réalisée par d’autres éditeurs.  
 
L’association réalise un travail 
important de traduction et de 
compilation d’auteurs fédéralistes 
dont les textes sont souvent 
inédits en français.  
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Parutions récentes 
 

Le Manifeste de Ventotene (et autres textes – 1941 – 1947) 

Altiero Spinelli avec Ernesto Rossi 
Publié en 2016, 348 pages, 25 € 

 
 

 
 

Le Manifeste de Ventotene - Pour une Europe libre et unie , 
a été rédigé par Altiero Spinelli et Ernesto Rossi, en 1941, 
sur l’île même où ils avaient été relégués par le régime fasciste 
; il demeure le texte fédéraliste le plus connu de la Résistance 
et illustre l’écart entre les valeurs politiques du libéralisme, du 
socialisme et de la démocratie et les choix stratégiques des 
classes politiques nationales européennes. 
 
Soixante-dix ans plus tard, les diverses crises de l’Union 
européenne (économique et sociale, migratoire et de sécurité, 
de consensus démocratique) montrent que l’analyse de ses 
auteurs reste particulièrement actuelle. Sont également 
publiés ici la préface d’Eugenio Colorni (1944) et divers 
écrits (Mario Albertini, Lucio Levi et Spinelli) qui mettent en 
lumière que le Manifeste a constitué l’amorce d’une véritable 
théorie fédéraliste du cours de l’histoire aujourd’hui encore 
largement méconnue. 
 
Altiero Spinelli, né et décédé à Rome (1907-1986), s’engage 
très jeune aux Jeunesses communistes avant d’être 
condamné à 16 ans de prison par le régime fasciste (1927). 
Après dix ans d’emprisonnement il est envoyé en relégation 
à Ponza puis à Ventotene. Libéré après la chute de Mussolini 
il participe à la création du Movimento Federalista Europeo 
à Milan (1943), s’exile en Suisse et participe aux Rencontres 
fédéralistes de la Résistance européenne à Genève (1944) 
avant de participer à la Conférence fédéraliste de Paris 
(1945). Spinelli siégera plus tard à la Commission de 
Bruxelles (1970-1976) avant d’être élu au Parlement 
européen (1979) lors de sa première élection au suffrage 
universel direct. Il y propose un Traité d’Union européenne 
qui, adopté par le Parlement européen (1984), est dénaturé 
par les gouvernements et deviendra l’Acte unique européen. 
Spinelli est enterré à Ventotene. 

 

Table des matières 
• Note aux lecteurs 

• Mario Albertini, Introduction au Manifeste de Ventotene 
- Pour une Europe libre et unie 

• Eugenio Colorni, Préface à l’édition de 1944 

• Manifeste de Ventotene : La crise de la civilisation 
moderne – Tâches de l’après-guerre : 1/ L’Unité 
européenne - 2 / La réforme de la société 

• Lucio Levi (Essai) : Altiero Spinelli, fondateur du 
mouvement pour l’unité européenne  

• Altiero Spinelli (choix de textes 1942-1947) : Les 
Etats-Unis d’Europe et les diverses tendances 
politiques (1942), Politique marxiste et politique 
fédéraliste (1942-44), Réflexions sur les 
constitutions démocratiques européennes (1944), 
Discours au premier congrès statutaire de l’UEF 
(Montreux - 1947) 

• Appendice : Thèses fédéralistes du MFE (Milan 
1943) 

• Bibliographie 
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Le pacifisme ne suffit pas 

Le patriotisme non plus 

Lord Lothian, Philip H. Kerr 
Publié en 2016, 282 pages, 26 € 

 

 
 

Philip Henry Kerr, plus connu sous le nom de Lord Lothian, 
est né à Londres en 1882 et mort en 1940 aux États-Unis où 
il remplissait les fonctions d’ambassadeur du Royaume uni. 
Sa réflexion sur les thèmes de l’anarchie internationale et 
de la paix constitue une contribution fondamentale à la 
théorie du fédéralisme. Avec d’autres textes de fédéralistes 
britanniques, associés au mouvement Federal Union à la fin 
des années 1930, elle influença fortement l’élaboration de la 
pensée d’Altiero Spinelli, relégué sur l’île de Ventotene par le 
pouvoir fasciste. 
Le texte le plus long de ce volume, et qui lui donne son 
titre, devrait faire réfléchir tous ceux qui souhaitent 
alimenter le débat et contribuer à une culture de la paix : 

Le pacifisme ne suffit pas. Le patriotisme non plus . La 
prétention de désarmer le monde alors qu’il est fondé sur 
les armes, sans éliminer le pouvoir des États de s’armer, 
est vaine. Seul le dépassement du système politique 
international en tant que système de pouvoirs souverains, 
exclusifs et armés, fera que la paix que Lord Lothian 
qualifiait de « négative » (l’absence temporaire de la 
guerre) deviendra « positive » (c’est-à-dire correspondra à 
l’état de la société dans lequel les controverses politiques, 
économiques et sociales seront « réglées par des moyens 
constitutionnels sous le règne de la loi »). 
 
Le projet, le seul projet, qui puisse permettre d’affronter 
de manière positive les problèmes mondiaux et de réaliser 
la paix dans le monde d’une manière définitive et 
irréversible c’est, pour Lord Lothian, la création d’un État 
mondial fédéral qui, en tant que tel, soustrairait les États 
au jeu aveugle des rapports de force sans effacer leur 
individualité. Il arrive à cette conclusion après avoir pris 
conscience que l’État national, qui a pourtant constitué le 
cadre du processus de l’émancipation humaine avec les 
révolutions libérale, démocratique et socialiste, est 
devenu totalement inadapté au développement des forces 
productives et demeure arc-bouté sur la défense de sa 
souveraineté absolue, cause première de l’anarchie 
internationale et de la guerre. 

 

Le manifeste des fédéralistes européens (1957) 

Altiero Spinelli 
Publié en 2012, 192 pages, 19 € 

 

 
 

Cet ouvrage, le 12e de la collection Textes fédéralistes, 
n’est que le troisième écrit de Altiero Spinelli à paraître en 
français depuis son décès en 1986. 

Il comprend, à côté de deux écrits majeurs de Spinelli, 
trois essais afin de les situer dans l’histoire de la 
construction européenne et dans celle de l’Union 
européenne des fédéralistes aux niveaux européen, 
français et lyonnais, ce dernier ayant joué un rôle 
important dans le développement de la stratégie du 
Congrès du peuple européen (CPE) qui est au centre de 
ce volume ; ces textes amorcent une histoire du CPE, 
action phare dans la stratégie des fédéralistes pour la 
reconnaissance des droits constituants du peuple 
européen, et au-delà du peuple du monde, qui reste 
encore à écrire. 
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Les fédéralistes en Europe des années 1930 à la fondation de l’UEF 
(1946) 

Collectif : Jean-Francis Billion, Wilfried Loth, Jean-Pierre Gouzy, Daniela Preda, Angelica Radicchi, Fabio Zucca 
20 € 

 

 

Cette ouvrage est une introduction à l’histoire des 

mouvements fédéralistes modernes en Europe. Il 

s’achève avec la fondation à Paris de l’UEF, le 15 

décembre 1946. Les textes regroupés ici sont des textes 

d’historiens de l’intégration européenne et de l’idée 

fédéraliste, pour cinq d’entre-eux ; un témoignage de 

Jean-Pierre Gouzy, récemment décédé, sur la fondation 

de l’UEF ; trois portraits de fondateurs de l’UEF et de 

l’Union française des fédéralistes (Henry Frenay, Pierre 

Lochak et Alexandre Marc). En annexe est inséré le 

texte d’une brochure publiée par l’UEF Europe à 

l’occasion de son Congrès de Strasbourg de 2016.

 

Table des matières 

• Actes du Colloque de Paris du 3 décembre 2016 
sur la fondation de l’UEF 

o Daniela Preda : les origines et la fondation 
de l’UEF : l’influence de l’école fédéraliste 
britannique et la genèse du mouvement  en 
Italie 

o Jean-Francis Billion : Les fédéralistes et 
l’idée européenne en France des années 
1930 à la Libération 

o Wilfried Loth : Les fédéralistes en 
Allemagne et la fondation de l’UEF à Paris 
en 1946 

o Fabbio Zucca : La Suisse et le rôle des 
fédéralistes pendant la Seconde Guerre 
mondiale 

o Jean-Pierre Gouzy : La naissance de l’UEF 
o Angelica Radicchi : La vision 

supranationale dans les revues de l’UEF 
(1948 – 1953) 

• Portraits de trois fondateurs de l’UEF :  
o Henry Frenay, de Combat à l’UEF 
o Pierre Lochak, à l’origine du mouvement 

fédéraliste européen, la mouvance Que 
faire ? et le journal Libertés 

o Alexandre Marc, un pionnier du 
fédéralisme 

• Annexe :  Soixante-dix ans de campagnes 
fédéralistes pour l’Europe fédérale 
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Collection Textes fédéralistes 
 

La collection a été fondée en 1975 aux Editions Fédérop. 
 

Les prochaines parutions 
Presse Fédéraliste annonce d’ores-et-déjà la publication de deux ouvrages prévus en 2018 :  
 

• Michel Mouskhely et Gaston Stefani, Fédération et confédération : l’antithèse, 2ème édition 

• Lucio Levi, La théorie du fédéralisme 
 
Les livres parus dans la collection Textes fédéralistes 
 

Auteur(s) Titre Année Pages. Prix public € 

J.-F. Billion, 
Daniela Preda, et 
autres 

Les fédéralistes en Europe des années 1930 à la fondation de 
l’Union européenne des fédéralistes 

2018 216 20 

Alessandro Bresolin 
Préface Agnès 
Spiquel 

Albert Camus : l’union des différences 
Le legs humain et politique d’un homme en révolte 

2017 312 23 

Lord Lothian 
(Philip H. Kerr) 

Le pacifisme ne suffit pas 2016 282 26 

Altiero Spinelli 
Avec Ernesto Rossi 

Le Manifeste de Ventotene (et autres textes – 1941 – 1947). 2016 348 25 

Michel Mouskhely, 
Gaston Stefani 

Fédération et confédération : l’antithèse 2012 168 15 

Altiero Spinelli Manifeste des fédéralistes européens (1957) 2012 192 19 

Jean-F.rancis 
Billion  

Mondialisme, fédéralisme européen et démocratie internationale 1997 218 8 

Tetevi Godwin, 
Tete Adjalogo, G 
Montani et autres 
auteurs 

L’Europe, l’Afrique et la démocratie internationale 1990 90 Epuisé 

Lucio Levi L’internationalisme ne suffit pas 1984 70 5 

Guido Montani Le tiers-monde et l’unité européenne 1982 188 8 

Silvio Leonardi L’Europe et le mouvement socialiste 1979 253 5 

Charles André L’Europe à la croisée des chemins 1979 317 5 

Mario Albertini L’Etat national 1978 178 8 

Lucio Levi 
Crise de l’Etat national, firmes multinationales et mouvement 
ouvrier 

1977 134 5 

Francesco  
Rossolillo 

Histoire et conscience révolutionnaire 1977 151 5 

Mario Albertini et 
autres 

Monnaie européenne et Etat fédéral  1975 201 8 
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Collection Minorités nationales 
 

La collection a été fondée en 1975 aux Editions Fédérop. 
 

Lumière sur :  

Robert Lafont et l’occitanisme politique 

Gérard Tauril 
15 € 

 

 

       La pensée politique de Robert Lafont est l’une des 
manifestations intellectuelles les plus importantes des 
cinquante dernières années. Ecrivain de langue occitane, 
chercheur, universitaire, critique de la société française et de 
son idéologie néo-jacobine, théoricien d’un occitanisme 
démocratique, ses écrits politiques prennent une place 
importante dans son œuvre. Robert Lafont a remis la 
politique occitane au centre d’une action trop souvent 
réduite à un simple culturalisme. Partisan d’un « occitanisme 
global », il fonde un humanisme moderne qui prend toute la 
dimension de la montée des dynamiques interrégionales en 
Europe face au blocage des Etats : « La causa occitana es pas 
provinciala, es lo partit de l’Òme ».  
     Sa critique de l’Etat centraliste a contribué aux prémisses 
d’une régionalisation aujourd’hui en panne. Au-delà d’une 
simple conception décentralisatrice, il montre la nécessité 
d’une Europe politique et introduit de façon originale à un 
fédéralisme moderne. 
    Cette contribution donne des points de repères aux jeunes 
occitanistes et contribue à faire connaître à tous les citoyens 
des propositions sociétales et politiques nouvelles, que la 
tradition politique française s’est majoritairement refusée de 
prendre en compte. 

 
 

Egalement dans cette collection :  
 

Auteur(s) Titre Année Pages. Prix public € 

Gérard  Tautil Robert Lafont et l’occitanisme politique 2011 213 15 

Claude Gendre 
et Françoise  
Javelier  

Ecole, histoire de France et minorités nationales 1979 159 5 

Michel Baris Langue d’Oc contre langue d’Oil 1978 183 5 
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Les cahiers de Ventotene 
 
Les cahiers de Ventotene sont publiés par l’Institut d’études fédéralistes Altiero Spinelli à Ventotene 
 

Auteur(s) Titre Année Pages. Prix public € 

M Albertini 
Sergio Pistone 

Le fédéralisme, la raison d’Etat et la paix 

• Le fédéralisme 

• Le fédéralisme, la raison d’Etat et la stratégie 
fédéraliste 

2001 80 5 

M. Albertini 
F Rossolillo 
Giovanni Vigo 
S Woodard 

Ventotene, le fédéralisme et la politique 
Interviews sur le fédéralisme 

• Le Manifeste de Ventotene (bilan des 50 premières 
années). 

• Qu’est-ce que la politique ? 

• Le cours de l’histoire. 

• Un guide simple à propos de l’idée fédérale. 

2001 70 5 

F Rosslillo 
L Levi 
G Montani 

Trois introductions au fédéralisme 

• Le fédéralisme et les grandes idéologies. 

• Derniers développements de la théorie fédéraliste. 

• Altiero Spinelli et la naissance d’un nouveau comportement  
politique. 

1989 100 Epuisé 

A Spinelli 
E Rossi 

Le Manifeste de Ventotene 1988 70 Epuisé 

 
 

Collection Le fédéralisme dans l’histoire de la pensée 
 

Les prochaines parutions 
Presse Fédéraliste annonce d’ores-et-déjà la publication de deux ouvrages prévus en 2018 :  
 

• Jean-Pierre Gouzy, La saga des fédéralistes 

• Jean-Francis Billion et Jean-Luc Prevel, Jean Rous et le fédéralisme 
 

Les livrets déjà parus 
Les livrets présentent la pensée de certains auteurs fédéralistes importants.  

Albert Einstein 2001 22 2 

Kenneth C. Wheare 2001 28 2 

Lionnel Robbins 2001 30 2 

Alexander Hamilton 2001 30 2 

Lord Lothian 2002 24 2 

Emery Reves 2004 20 2 

Clarence Streit 2004 20 2 

Jean Monnet 2016 16 2 

Altiero Spinelli (Manifeste de Ventotene) 2018 48 5 
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Collection Les cahiers de la Constitution européenne 
 

Lumière sur :  

Qu’est-ce que le gouvernement fédéral ?  

Kenneth C. Wheare 
2 € 

 

 

Le, court et dense, texte de Kenneth C. Wheare que nous 
proposons ici,  avec une introduction de Luigi V. Majocchi, 
a déjà été publié en 1991 (XXXIIIème. année) par la revue Il 
Federalista, fondée à Pavie en 1959 et animée jusqu’à sa mort 
par Mario Albertini, ancien Président de l’U.E.F. 
Ce cahier pour la constitution fédérale européenne a été 
publié en 2001 afin d’apporter une contribution à la 
campagne supranationale pour la Constitution européenne 
lancée par les Jeunes Européens Fédéralistes (JEF) et l’Union 
des fédéralistes européens (UEF) et en soutien aux efforts de 
l’Intergroupe pour la Constitution européenne du Parlement 
européen. 
 

Table des matières :  
• Introduction de Luigi V. Majocchi 

• Le fédéralisme n’est pas une fin en soi. 

• Ce que n’est pas le gouvernement fédéral. 

• Ce qu’est le gouvernement fédéral. 

• A quoi sert le gouvernement fédéral. 

• A quoi ressemble le gouvernement fédéral. 

• Le gouvernement fédéral peut être modifié. 

• Difficulté d’établir un gouvernement fédéral. 

 

Egalement dans cette collection :  
 

Auteur(s) Titre Année Pages Prix public € 

Collectif 
Allocutions prononcées à la manifestation de Nice du 7 
décembre 2000 

2000 24 EPUISE 

Kenneth C. 
Wheare 

Qu’est-ce que le gouvernement fédéral ? 2001 28 2 

MFE Italie Pour une Constitution européenne fédérale 2001 20 2 

Alexander 
Hamilton 

Le Fédéraliste 2001 28 2 

Lionel Robbins Les aspects économiques de la fédération   2002 32 2 

M Albertini Qu’est-ce que la Fédération ? 2002 32 2 

M. Mouskhely Structures fédérales 2017 44 3 
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Collection et revue Carnet d’Europe 
 

Les prochaines parutions 
Presse Fédéraliste annonce d’ores-et-déjà la publication de deux ouvrages prévus en 2018 – 2019 :  
 

• Alain Réguillon et Alain Malégarie, La crise des dettes européennes – Tome 2 

• Jean-Pierre Gouzy, Hommage – Ecrits fédéralistes et européens 

• Michel Morin, Hommage – Ecrits fédéralistes et européens 

• Jean-Luc Prevel, Hommage – Ecrits fédéralistes et européens 

• Bernard Lesfargues, Hommage – Ecrits fédéralistes et européens 
 

Lumière sur :  

Souvenirs européens (1950 – 2005) 

Robert Toulemon 
15 € 

 
 

 
 

Ces souvenirs devraient intéresser les militants de la cause 
européenne si malmenée par la crise et l’incapacité des 
gouvernants à y faire face en organisant discipline et 
solidarité à l’échelle, sinon du continent, du moins de la 
zone euro. 
Robert Toulemon n’a pas tenté de faire oeuvre littéraire 
mais voulu, tout simplement, livrer le témoignage d’une vie 
orientée par la poursuite d’un grand dessein. Pour lui, son 
engagement européen et fédéraliste, son amour de 
l’Europe sont indissociables de l’attachement à une 
civilisation, tout comme il est indissociable de l’amour de 
la France et de celui de sa petite patrie aquitaine et 
périgourdine. 

Si Robert Toulemon a fixé le terme de son récit à la date 
funeste de mai 2005, ce n’est évidemment pas qu’il 
considère l’échec du Traité constitutionnel, au demeurant 
très imparfait, comme la fin de la construction européenne. 
A vrai dire, il n’imaginait pas que la violence d’une crise 
d’impuissance de l’Europe remettrait si vite à l’ordre du 
jour le débat sur l’Europe politique et le fédéralisme. 
Robert Toulemon conserve l’espoir de voir s’accomplir ce 
grand pas si difficile et si nécessaire que serait l’avènement 
d’une république 
européenne démocratique et fédérale, prototype et 
précurseur de la république universelle annoncée par 
Victor Hugo. 
Robert TOULEMON est né en 1927 à Montagnac-la-
Crempse (Dordogne). Il est inspecteur général des finances 
honoraire. Il a exercé de hautes fonctions à la Commission 
européenne de 1962 à 1973, auprès de Robert Marjolin et 
d’Altiero Spinelli, celles notamment de Directeur général 
des affaires industrielles, technologiques et scientifiques, à 
partir de 1968. Il a fondé en 1975 l’association française 
d’étude pour l’Union européenne (AFEUR), intégrée en 
2004 au sein de l’association ARRI (Réalités et relations 
internationales) sous la forme d’un Club Europe-ARRI-
AFEUR qu’il préside. Il a enseigné l’intégration 
économique européenne à Sciences Po de 1975 à 1980. 

 

Les livres déjà parus 
 

Auteur(s) Titre Année Pages Prix public € 

Alain Réguillon L’Europe de Schuman. Est-elle encore d’actualité 
Non 
date 

60 EPUISE 

Alain Malégarie 
Alain Réguillon 

L’euro : un succès inachevé 2012 130 12 

Robert Toulemon 
Souvenirs Européens 
(1950-2005) 

2012 439 15 

R. Toulemon Aimer l’Europe  2009 160 13,50 

Tiphaine Milliez Actes de la première Convention des fédéralistes européens 2013 60 12 

C. Guilbourg Osez l’Europe ! 2014 84 5 

Alain Réguillon 
Alain Malégarie 

Actualité européenne 
La crise des dettes européennes : La Grèce au milieu du chaos 
Tome 1 

2016 76 10 
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Brochures hors collection éditées par Presse Fédéraliste 
 

Les prochaines parutions 
Presse Fédéraliste annonce d’ores-et-déjà la publication de deux ouvrages prévus en 2018 :  
 

• Mario Albertini, L’idée de nation 

• Collectif, Les aspects de valeur du fédéralisme 
 

Les livres déjà parus 
 

Auteur(s) Titre Année Pages Prix public € 

Collectif Pour une Cour criminelle internationale 1995 32 2 

J.-F. Billion La crise financière des Nations unies et les fédéralistes 1998 28 EPUISE 

Collectif 
Union européenne – Pour la constituante 
Premières prises de position de la classe politique et de la société 
civile 

1998 42 EPUISE 

Dieter Heinrich 
Un projet et une proposition d’action pour la démocratisation 
de l’ONU 

Non 
daté 

56 EPUISE 

JF Billion 
JL Prevel 

Le fédéralisme : de la Résistance à l’Union européenne 2000 16 2 

Collectif L’actualité d’Altiero Spinelli (1907-1986) 1997 89 2 

JF Billion 
JL Prevel 

New Deal 4 Europe 
Une ICE pour sauver le projet européen 

2012 76 12 

 
 

Livres et brochures d’autres éditeurs diffusés par Presse Fédéraliste 
 

Auteur(s) Titre Année Prix public € 

M. Albertini Qu’est-ce que le fédéralisme ?  7 

B. Barthalay Le fédéralisme  5 

Luciano Bolis Mon grain de sable   

M. Morin Jean Monnet   

Catherine 
Vieilledent et al.  

Soixante ans à gauche pour l’Europe  10 

RMAC 84 L’Europe selon Camus  15 

Michel Devoluy 
Comprendre le débat européen 
Petit guide à l’usage des citoyens qui ne croient plus à 
l’Europe 

2014 7 

Livres publiés par le Centre international de formation européenne (CIFE) – Presses d’Europe 

Bernard Voyenne Histoire de l’idée fédéraliste – Les sources - Tome 1 1970 5 

Bernard Voyenne 
Histoire de l’idée fédéraliste – Le fédéralisme de P.-J. 
Proudhon -Tome 2 

1973 3 

Bernard Voyenne 
Histoire de l’idée fédéraliste – Les lignées 
proudhoniennes - Tome 3  

1981 10 

Coll. 
Dir. Hartmut 
Marhold 

Le nouveau débat sur l’Europe. 
Textes réunis et commentés par Hartmut Marhold  

2002 16 

Coll. 
L’Europe sera fédérale. 
Mélanges en l’honneur de Ferdinand Kinski 

2003 20 

Coll. 
Dir. Hartmut 
Marhold 

L’Europe en route vers sa constitution. Discours de Valéry 
Giscard d’Estaing, Président de la Convention constitutionnelle 
européenne. 

2005 20 
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Pour commander 
 
 

Conditions de vente 
 

Prix départ – port en supplément à confirmer en fonction de la commande. 
Paiement à 30 jours à réception de facture sur accord écrit préalable seulement. 
Paiement anticipé avant envoi sur demande de Presse Fédéraliste, escompte éventuel à débattre. 
 
 

Ristounes « librairie » pour commandes groupées 
 

Commande de plus de 10 ouvrages (titres divers) : ristourne « librairie » 34 % (plus port) 
 
 

Livres en diffusion 
 

Vues les marges réduites de Presse Fédéraliste, la ristourne maximale est de 10 % 
 

 

 
Tous les ouvrages sont en vente  

sur le site  
www.pressefederaliste.eu 

 

 
 
 

http://www.pressefederaliste.eu/

