Lyon, janvier 2021

Fédéchoses – pour le fédéralisme

Revue trimestrielle de débat et de culture fédéraliste
XXXXVIII° année

Fédéchoses – pour le fédéralisme, a été dans les premières années après sa fondation (1973), un bulletin
avec pour objectif l’unification des divers groupes de jeunes fédéralistes de l’hexagone dans la Jeunesse
européenne fédéraliste (JEF France, [re]fondée à Lyon en 1975) puis s’est transformé en revue de réflexion
et de dialogue sur le fédéralisme plus spécifiquement institutionnel (interne, européen et mondial).

Carnet d’Europe – Actualité européenne : le devoir d’informer
Revue bimestrielle de réflexions et de propositions pour une Europe fédérale
XIII° année

S’abonner aux revues de Presse fédéraliste et adhérer à l’association - Année 2021
Aux deux revues…………………………………. 40 € ou de soutien minimum 80 €
À Fédéchoses – pour le fédéralisme……………. 30 € ou de soutien minimum 60 €
À Carnet d’Europe, actualité européenne ……… 20 € ou de soutien minimum 40 €
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Règlements par chèque bancaire ou virement à l’ordre de PRESSE FÉDÉRALISTE au
C.C.P. 2490 82 P
ou par PAYPAL sur le site www.pressefederaliste.eu
Nouvelle adresse : Presse fédéraliste – c/o Maison des Européens – 346 Rue Garibaldi 69006 - Lyon – France
L’abonnement payant aux revues de Presse fédéraliste comprend l’envoi de leur version papier et le
montant de l’adhésion à Presse fédéraliste (association fondée en 1978) dont le programme éditorial
inclut également les collections de livres « Textes fédéralistes » et « Minorités nationales » (fondées en
1975 aux Éditions Fédérop), « Carnet d’Europe » (fondée en 2012), et, de brochures « Le fédéralisme
dans l’histoire de la pensée » et « Cahiers de la Constitution fédérale européenne » (fondées en 2000),
« Cahiers fédéralistes » (fondée en 2018) ; des livres et brochures « hors collection ». Presse fédéraliste
diffuse également, au coup par coup, des ouvrages d’auteurs fédéralistes parus chez d’autres éditeurs.
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