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MONDIALISATIONS,

NB : el tema de la crisis del capitalismo se trata también en los sucesivos manuales dedicados al análisis
marxista de la economía capitalista (punto 4 de esta bibliografía ) : véase en particular el capítulo 9 de
los manuales de 2005.

