
BON DE COMMANDE POUR UN DÉVELOPPEMENT DURABLE, L’ÉLECTRICITÉ POUR TOUS !

Nom               Prénom 
Adresse

Je souscris    exemplaire(s) de Pour un développement durable, l’électricité pour tous !

au prix unitaire de 14 euros             €

Chèque à l’ordre de Editions Helvétius* 

Bon de commande à retourner à l’adresse suivante :
SAS Helvétius. 21 place Maurice-Thorez, Local 1, 94 800, Villejuif
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*Pour payer par virement merci de nous contacter à 
liaison@editionshelvetius.com

Pour un développement durable,

L’ÉLECTRICITÉ POUR TOUS ! 
Le nouveau livre de Gilles Pereyron  
(en collaboration avec Jean-François Téaldi)

Préfaces de Sébastien Menesplier (secrétaire général de la FNME-
CGT) et Laurent Brun (secrétaire général de la Fédération CGT des 
Cheminots)

Postface de François Duteil, président de l’IHSME-CGT 

Jamais les enjeux autour de l’énergie n’ont été aussi importants. L’énergie doit être 
considérée comme un bien commun de l’Humanité. La fracture énergétique se 
superpose aujourd’hui à la fracture sociale. Ce droit à l’énergie, et donc à l’électricité, 
est primordial. Le capitalisme d’aujourd’hui a la particularité d’exploiter, en quelque 
sorte, les générations futures. Le capitalisme financier se heurte frontalement au 
droit des peuples de disposer de l’accès à l’énergie, comme de l’accès à l’eau et à 
l’air. Gilles Pereyron, militant syndical et politique, ne se contente pas de dénoncer. 
Il propose.

www.editionshelvetius.com
liaison@editionshelvetius.com

POUR UN DÉVELOPPEMENT DURABLE

L’ÉLECTRICITÉ 
POUR TOUS
en collaboration avec Jean-François Téaldi

GILLES 
PEREYRON

POUR UN DÉVELOPPEMENT DURABLE
L’ÉLECTRICITÉ POUR TOUS !

Gilles Pereyron (en collaboration avec Jean-François Téaldi)
Préfaces de Sébastien Ménesplier, secrétaire général de la Fédération 
Mines-Énergie CGT et Laurent Brun, secrétaire gténéral de la Fédération 
des Cheminots CGT
Postface de François Duteil, président de l’Institut d’Histoire sociale-
Mines Énergie

Jamais les enjeux autour de l’énergie n’ont été aussi importants. L’énergie 
doit être considérée comme un bien commun de l’Humanité. La fracture 
énergétique se superpose aujourd’hui à la fracture sociale. Ce droit à 
l’énergie, et donc à l’électricité, est primordial. Le capitalisme d’aujourd’hui 
a la particularité d’exploiter, en quelque sorte,  les générations futures. 
Le capitalisme fi nancier se heurte frontalement au droit des peuples de 
disposer de l’accès à l’énergie, comme de l’accès à l’eau et à l’air. Gilles 
Pereyron, qui a déjà publié L’énergie pour tous, Un droit fondamental,  ne 
se contente pas de dénoncer. Il propose.

Gilles Pereyron, né à Lyon en 1954, militant syndical 
de l’énergie, est vice-président de Droit à l’énergie-SOS 
Futur. Ancien membre du Conseil économique, social 
et environnemental régional (Ceser) Rhône-Alpes, il 
représente, depuis 2010, sa fédération syndicale au 
conseil d’administration de Droit à l’énergie SOS-Futur.

14 € TTC

editionshelvetius.com
SAS Helvétius

Société d’édition, de presse, de communication Helvétius
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176 p, 14 €

SORTIE LUNDI 28 FÉVRIER 2022

Vous pouvez le commander auprès de votre libraire

Ou directement sur le site editionshelvetius.com (tout mode de 
paiement) ou en retournant le bon de commande ci-dessous


