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- Les élections européennes à l’heure de l’Ukraine
- Un événement et un rendez-vous politique qui va bouleverser le 
paysage politique français et européen.
- L’Union européenne est gravement fragilisée, parce que minée 
par une crise à laquelle les classes dirigeantes apportent pour seules 
réponses austérité et autoritarisme.
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UKRAINE
Dernière minute

Revue trimestrielle, Contretemps n’est 
en principe pas tributaire de l’actualité, 
mais comment résister à l’Ukraine ?

- Maidan : espoirs, d ynamiques et con-
tradictions. Entretien avec un membre du 
syndicat autonome des travailleurs de Kiev.

Crimée : Où va Poutine ? Quelles solu-
tions ?

- Ils ont renversé le Parti qui avait limité la liberté 
d’expression et envoyé la police contre les opposants 
et voulaient interdire l’avortement
- Maintenant ils veulent écraser la liberté d’expres-
sion, faire la police eux-mêmes et interdire l’avor-
tement…


