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L’initiative populaire « contre l’immigration de masse » adoptée
le 9 février 2014 ? Un mauvais remake du rejet de l’EEE, le
6 décembre 1992. Le démantèlement de l’État social par les
conservateurs depuis vingt ans ? Le retour d’une idéologie
libérale centenaire. Les auteurs de ce livre veulent expliquer
ces tendances régressives mais aussi les combattre, pour les
inverser en donnant un nouveau souffle aux idéaux de justice
sociale, de démocratie et de liberté. Élus et militants de gauche,
syndicalistes, historiens, politologues, journalistes, ils ont été
réunis par l’ancien conseiller national et responsable syndical
Jean-Claude Rennwald. Ils font des propositions concrètes sur
la durée du travail, l’âge de la retraite, l’avenir des services
publics, le partenariat social, l’immigration ou les rapports avec
l’Union européenne.
Un livre essentiel à la compréhension de la Suisse, mais aussi à
sa transformation.
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