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Récital Ésope
Fables d’Ésope,

images de Laurent Melon,
Les Éditions libertaires,

80 pages, 20 euros
Ésope, c’est un bestiaire aux

personnages tour à tour
innocents, rusés, tout puissants,

qui reflète la société humaine. Un
monde cruel, politique, où le plus

rusé triomphe, où il ne fait pas
bon être innocent. Par là, la fable
est intemporelle. Maintenant, ami

lecteur, feuillette cet étrange
monstre, laisse-toi égarer dans ce

taillis d’illustrations et de textes,
et laisse-toi prendre par la magie

du verbe et des images.

La Course aux énergies. Ce qu’on vous dit...
et ce qu’on vous cache

Jean-Marc Sérékian,
Les Éditions libertaires,

256 pages, 12 euros
Jusqu’à présent, les aspects techniques,

économiques et les chiffres des experts
censuraient les dimensions humaines,

éthiques, écologiques et politiques de la
problématique énergétique. Ici, la course à

l’énergie est analysée comme la continuation
de la course aux armements. De ce fait,

le capitalisme se retrouve orphelin de sa
fonction autoproclamée (le développement

des forces productives) et apparaît n’être plus
qu’une vaste entreprise de destruction

massive. Cette thèse et d’autres ouvrent la voie
d’un avenir susceptible de nous éviter la catastrophe annoncée.

Mieux vaut boire du rouge
que broyer du noir

Benoist Rey, Les Éditions libertaires,
80 pages, 10 euros

Benoist Rey est un cuisinier autodidacte qui
« fait » sa cuisine depuis quarante ans.

Simple, sans apprêt, avec de bons produits, à
la portée de tous. C’est un livre de

recettes-souvenirs. À Paris ou ailleurs.
Un livre où il fait faim et soif.

L’Anarchisme dans les textes.
Anthologie libertaire
Irène Pereira, Textuel, 144 pages, 9,90 euros
Cette anthologie se propose d’initier le lecteur
à la diversité des courants et auteurs
classiques de l’anarchisme en offrant
une grille de lecture théorique synthétique.
Trois entrées sont proposées : l’anarchisme
lutte des classes, l’humanisme libertaire et
l’anarchisme individualiste.

Vivre l’anarchie. Expériences
communautaires et réalisations
alternatives antiautoritaires
Actes du colloque de Ligoure mai 2009,
Atelier de création libertaire,
160 pages, 14 euros
Les courants libertaires ont su impulser dès
leur origine des pratiques militantes visant à
favoriser le changement radical au moyen de
réalisations de projets de communautés
de vie ou de travail en rupture avec les
conditions de vie et de production de leur
temps sans attendre le jour hypothétique de
la révolution sociale. 

Mémoires d’un révolutionnaire.
1905-1945

Victor Serge, Lux, 656 pages, 19 euros
Les Mémoires de Serge sont l’exposé critique

des événements historiques et sociaux
auxquels les hommes de ce temps ont dû
s’affronter, et dont il convient de tirer des
leçons pour que, plus avertie et donc plus

assurée, la marche vers un objectif  ou un idéal
sans doute jamais assuré se poursuive.

Arthur Rimbaud,
l’anarchiste inachevé (1854 - 1891).
Patrick Schindler
Éditions du Monde Libertaire,10 euros
Patrick Schindler a choisi d’attaquer les
clichés, les a priori, les fantasmes, voire
les mensonges publiés au sujet du poète.
Le but de cet essai est d’essayer de savoir
pourquoi l’adolescent, qui rassemblait
tous les ingrédients de l’anarchie, s’écarta
de la lutte sociale, de l’amour et enfin de la
poésie, pour plonger dans un individualisme
itinérant.  Arthur Rimbaud, l’anarchiste
inachevé, oui… Car, cent vingt ans plus tard,
il remue encore !
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San Francisco. L’Utopie libertaire des sixties
Steven Jezo-Vannier, Le mot et le reste, 288 pages, 23 euros
Été 67, le Summer of  Love bat son plein, des milliers de jeunes
arrivent à Haight-Ashbury, laboratoire de l’utopie libertaire des

sixties. Fruit de la rencontre de l’activisme et de l’idéalisme d’une
jeunesse révoltée, elle a pris forme sous l’action des Beatniks,

Diggers, Merry Pranksters, Hippies, Hell’s Angels, artistes et
tribus du San Francisco psychédélique, qui défendent

nombre de valeurs libertaires, dans la perspective
d’un monde plus juste et plus harmonieux.

Qu’est-ce que le fascisme ?
Un phénomène d’hier et d’aujourd’hui

Larry Portis, Alternative libertaire,
208 pages, 9 euros

En explorant la variété des formes de fascismes,
l’auteur relève son lien systématique avec

le capitalisme. Jamais artificiel ou spontané, le
fascisme est la réponse du capitalisme à la

crise, quand les moyens ordinaires ne
permettent plus au système de se maintenir,

la réponse d’uneoligarchie pour rester au pouvoir
quand plus rien d’autre ne marche.

Principes élémentaires de propagande
de guerre. Utilisables en cas de guerre

froide, chaude ou tiède...
Nouvelle édition revue et augmentée

Anne Morelli, Aden, 222 pages, 12 euros
Illustration des principes et description des

mécanismes de la propagande de guerre,
unanimement utilisés, de la première guerre

mondiale jusqu’aux plus récents conflits
(et dans les prochains), et qui sont si commodes et si efficaces.

À commencer par : « Nous ne voulons pas la guerre »...

Là-haut, il n’y a rien. Anthologie de
l’incroyance et de la libre-pensée

Textes réunis et présentés par Normand
Baillargeon, Presses de l’Université

Laval, 332 pages, 32 euros
« J’ai conçu cette anthologie comme une

ressource réunissant des textes et des
idées susceptibles d’aider qui le voudra à
approfondir sa connaissance d’une riche
tradition de pensée et de militantisme, en

ces heures de laïcité supposée ouverte et
de multiplication des accomodements

avec la religion. »

La Gloire des athées. 101 textes rationalistes et
antireligieux, de l’Antiquité à nos jours
Les Nuits rouges, 704 pages, 26 euros
Face aux fanatismes qui relèvent la tête, il est
opportun de rappeler le combet multiséculaire
des athées et des libres penseurs. Cependant,
l’athéisme n’est qu’assez peu de choses s’il se
limite à la négation de Dieu et laisse debout les
innombrables idoles et cultes de substitution de
notre monde modernitaire. Cette anthologie est
aussi une histoire succinte de la pensée
antireligieuse et matérialiste.

Les Editocrates, ou comment parler de (presque) tout
en racontant (vraiment) n’importe quoi

Mona Chollet, Olivier Cyran, Sébastien Fontenelle et
Mathias Reymond, Pocket, 190 pages, 6,50 euros

Vous les connaissez bien. Ils ne sont experts
en rien mais ils ont des choses à dire sur tout

et, à longueur de journée, ils livrent à
l’auditeur-lecteur-téléspectateur-citoyen leurs
commentaires creux ou délirants sur le monde

comme il va et comme il devrait aller.
Ils racontent à peu près tous la même chose

et répètent qu’ils – les plus illustres représentants
du conformisme intellectuel – sont « politiquement

incorrects ». À travers dix portraits drôles et
corrosifs, est dévoilée l’imposture de ces

professionnels de la pensée-minute.

Rébellions. La Résistance des
gens ordinaires. Jazz, paysans et
prolétaires
Éric Hobsbawm, Aden,
568 pages, 30 euros
Presque intégralement dédié à des gens
inconnus, qui, par leur engagement,
contribuèrent à façonner un autre monde,
sans avoir suivi un « grand » homme ou
déposé leur destin entre les mains d’un
leader, ce livre démontre qu’il n’existe qu’un
seul héros : le peuple et les gens qui le composent,
une multitude d’individus qui ont chacun leur importance.

1910, Naissance de la CNT. Congrès de constitution.
Barcelone, Palais des beaux-arts, 30 oct.-1er nov. 1910

Traduction, avant-propos et notes de MiguelChueca,
Éditions CNT, 144 pages, 15 euros

L’organisation catalane Solidaridad Obrera
s’est constituée en 1907, et transformée en

confédération régionale en 1908. Son
deuxième congrès, en 1910, allait entériner

la naissance d’une nouvelle confédération
ouvrière, fondée sur le principe de l’action

directe. Ce livre est la traduction du
compte rendu paru dans le journal de

l’organisation, le seul document que nous
ayons sur la naissance de la CNT.

Éducation populaire et puissance
d’agir. Les processus culturels de
l’émancipation
Christian Maurel, L’Harmattan,
244 pages, 22 euros
L’éducation populaire doit être pensée
comme une praxis culturelle de transforma-
tion sociale et politique. Elle s’attache à ré-
veiller les contradictions, à faire conflit, à
construire les situations et les procédures vi-
sant à augmenter notre puissance individuelle et collective d’agir, et
ainsi à nous ouvrir les chemins d’une émancipation entendue
comme dégagement de la place qui nous a été assignée par les
conditions sociales, les appartenances culturelles, le genre ou les
handicaps de toutes sortes.

Travailleurs, vos papiers !
Iana Mar, Libertalia, 160 pages, 7 euros
Les grèves des travailleurs sans papiers
ont été l’occasion d’un renversement de
l’argumentation dominante. Ni misérables
ni profiteurs, les grévistes clament leur
intégration au salariat et révèlent toute la
contradiction de leur situation illégale.
Soumis aux formes les plus brutales de
subordination, les sans-papiers développent
une série de tactiques et de résistances dont
l’action collective est le prolongement.
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Manifester à Paris. 1880-2010
Danielle Tartakowsky, Champ Vallon, 304 pages, 25 euros

Dès l’avènement de la IIIe République, la manifestation a tissé avec
les rues des relations étroites, propres à créer des territoires, des

liens sans cesse perpétués et retravaillés des décennies durant.
Cet ouvrage s’attache à la gestation de cette géographie 

manifestante et aux bouleversements qui l’affectent depuis
une quarantaine d’années et à leurs causes.

Histoire secrète du patronat
de 1945 à nos jours. Le vrai visage

du capitalisme français
Sous la direction de Benoît Collombat et

David Servenay, La Découverte/Poche,
728 pages, 13 euros

Du recyclage des anciens cadres de Vichy
jusqu’aux caisses noires des syndicats

patronaux, on découvre le rôle central de
personnages aussi puissants que discrets, qui,

avec d’efficaces lobbyistes et l’appui
d’intellectuels et de grands médias, ont su

convertir les élites politiques aux « mérites »
de la finance dérégulée. Ce livre-enquête écorne sérieusement

la légende de patrons conquérants, prenant tous les risques
pour faire fortune à la force du poignet.

Crédit à mort. La décomposition
du capitalisme et ses critiques

Anselm Jappe, Lignes, 256 pages, 20 euros
La crise mondiale du crédit aurait conforté la théorie marxiste

orthodoxe : le capitalisme porterait en germe sa propre faillite ;
or, si la question principale doit demeurer celle de l’émancipation

sociale, la crise n’a nullement contribué à son progrès.
« La seule chance est de sortir du capitalisme industriel et

de ses fondements, la marchandise et son fétichisme,
la valeur, l’argent, le marché,l’État, la concurrence, la Nation,

le patriarcat, le travail etle narcissisme, au lieu de les aménager,
de s’en emparer,de les améliorer ou de s’en servir. »
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Entretiens avec Chomsky
Normand Baillargeon et David Barsamian,

Écosociété, 248 pages, 16 euros
N’hésitant jamais à rechercher partout la vérité et

à la dire, Chomsky met à nu les structures de la
société américaine, organisée au profit d’une élite

restreinte qui ne se contente pas d’exploiter la
population de son pays puisqu’elle s’efforce

d’étendre sa domination sur toute la planète.

Les Autoréductions. Grèves d’usagers
et luttes de classes en France et
en Italie (1972-1976)
Yann Collonges et Pierre Georges Randal,
Entremonde, 160 pages, 10 euros
L’autoréduction, c’est se réapproprier soi-même
et collectivement des biens de consommation 
ou des services, réduire les factures des loyers
ou des impôts, remettre en question les
mécanismes de fixation des prix, cette machine
de guerre contre les salariés. C’est l’action
directe des usagers qui peut déboucher sur l’occupation

d’un quartier entier et former un tout avec les grèves violentes.
Voilà une nouvelle forme de lutte au cœur
des centres urbains capitalistes.

Raison oblige.
Essai de philosophie sociale et
politique
Normand Baillargeon, Presses de
l’Université Lavale, 142 pages, 16 euros
Partisan d’une plus grande émancipation hu-
maine accessible grâce aux seules res-
sources de la raison, Normand Baillargeon
propose de multiples voies pour insérer, dans
la conversation démocratique, un maximum
de pensée critique.

Futurs proches. Liberté,
indépendance et impérialisme
au XXIe siècle
Noam Chomsky, Lux, 392 pages, 22 euros
Dans ce livre empreint d’un sentiment
d’urgence, Noam Chomsky dresse
l’inventaire des horizons possibles,
menaçants ou exaltants, de ce jeune
XXIe siècle. Au fil d’une analyse fine des
événements politiques des dernières années,
il met à nu les rouages de la mécanique
implacable de l’impérialisme américain, qui
plonge des peuples entiers dans le désarroi.
Il montre ainsi que l’indépendance politique et l’État demeurent
les plus solides remparts pour la défense de la liberté.

Espagne : les chemins de la
mémoire antifasciste

Florian Graton, No Pasaran,
162 pages, 12 euros

« La Guerre d’Espagne est devenue
l’affrontement de la mémoire des

vainqueurs et de celle des vaincus.
À travers l’Espagne actuelle, je me suis

frayé un itinéraire dicté par cette part
de l’histoire qui a laissé de nombreuses

traces et vestiges. Si je n’ai cessé
d’interroger les paysages et les gens,
c’est pour tenter de mieux interpréter

les silences et de rendre l’hommage qu’ils
méritent aux combattants antifascistes. »

Clairvaux. Instants damnés
Régis Schleicher, L’Éditeur,
304 pages, 19 euros
Ce témoignage a pour cadre la prison de
Clairvaux, où l’auteur, membre d’Action directe,
a passé une grande partie de sa vie.
Des hommes hors normes s’y côtoient :
des prisonniers, sous la surveillance vigilante
d’une poignée de « matons ». La drogue et
l’alcool y circulent, et la solidarité n’y est pas
un vain mot. Dans ce décor qu’il dit avoir
« aimé » malgré tout, il expose comment un
homme doit, s’il veut survivre sans pour autant se renier,
tuer celui qu’il a été pour pouvoir se reconstruire.

L’argent danse pour toi !
Karl Marx, Indigène éditions, 32 pages, 3 euros
« Tout ce que l’économiste te dérobe de vie et d’humanité, il te le
remplace en argent. » C’est ici le jeune Marx, philosophe aux accents
libertaires, qui s’adresse à nous, avant qu’il ne conçoive la dictature
du prolétariat. Son texte nous fournit des clés pour comprendre
comment la course au toujours plus d’argent aliène nos sociétés
et nos consciences.

L'Anarchisme
Philippe Pelletier, Le Cavalier Bleu,

128 pages, 9,80 euros
« L'anarchie, c'est le chaos »,

« Les anarchistes sont des nihilistes, anti-tout »,
« Les anarchistes prônent la violence »,

« L'anarchisme est contre la démocratie »...
Issues de la tradition ou de l'air du temps, mêlant

souvent vrai et faux, les idées reçues sont dans
toutes les têtes. L'auteur les prend pour point de

départ et apporte un éclairage distancié et
approfondi sur ce que l'on sait ou croit savoir.

De nouveau disponible
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Futurs proches. Liberté,
indépendance et impérialisme

au XXIe siècle
Noam Chomsky, Lux, 392 pages, 22 euros

Dans ce livre empreint d’un sentiment
d’urgence, Noam Chomsky dresse

l’inventaire des horizons possibles,
menaçants ou exaltants, de ce jeune XXIe

siècle. Au fil d’une analyse fine des
événements politiques des dernières
années, il met à nu les rouages de la

mécanique implacable de l’impérialisme
américain, qui plonge des peuples entiers

dans le désarroi. Il montre ainsi que
l’indépendance politique et l’État demeurent

les plus solides remparts pour la défense de la liberté.

Manifeste de l’anarchie
Anselme Bellegarrigue,
Lux, 152 pages, 9 euros

Bellegarrigue fut l’un des observateurs les plus
lucides des lendemains de la révolution de 1848 et

des dangers d’appropriation des pouvoirs du peuple
par des représentants élus. Il fut aussi un défenseur
acharné de la liberté : « Qui donc tremble devant la

liberté, si ce n’est la tyrannie ? La liberté
menaçante... Ce qui effraye en elle c’est le bruit de

ses fers. Dès qu’elle les a rompus, elle n’est plus
tumultueuse ; elle est calme et sage. »

Considérations philosophiques sur
le fantôme divin, le monde réel
et l’Homme
Michel Bakounine, Entremonde,
128 pages, 16 euros
« Être éphémère et imperceptible, perdu
au milieu de l’océan sans rivages de la
transformation universelle, avec une
éternité ignorée derrière lui et une éternité
immense devant lui, l’homme pensant,
actif, conscient de son humaine destinée,
reste calme et fier dans le sentiment de sa
liberté, qu’il conquiert en s’émancipant
lui-même par le travail, la science, et en
émancipant, en révoltant au besoin, autour
de lui ses semblables. »

Comprendre les grands philosophes
Michael Paraire, L’Épervier,

216 pages, 11,50 euros
La philosophie est une matière difficile mais

pas inaccessible. Ce livre propose de l’aborder
en exposant les concepts et les principes clés

des pensées qui ont marqué leur temps, à
l’aide d’un vocabulaire simple et clair.

Du balai. Essai sur le ménage à domicile
et le retour de la domesticité
François-Xavier Devetter et
Sandrine Rousseau, Raisons d’agir,
144 pages, 8 euros
Le ménage exprime en concentré les inégalités
sociales qui ont trait aux relations entre hommes
et femmes, au rapport à l’emploi selon les classes
sociales et au sort réservé à bon nombre
d’immigrés. Les pouvoirs publics consolident
ces inégalités en soutenant les services à la
personne. Au nom de la promotion professionnelle des femmes
(aisées) et de l’emploi des femmes déqualifiées, n’assisterait-on pas
à un retour de la domesticité ?

Tous dans la rue. Le Mouvement
social de l’automne 2010
Collectif, Seuil, 180 pages, 12 euros
Des millions de personnes dans la rue,
deux tiers de l’opinion publique acquise,
des blocages et des grèves dans tout le
pays... L’automne 2010 a vu croître un des
plus impressionnants mouvements sociaux
depuis Mai 68. Comment analyser ce
mouvement ? Quelles traces laissera-t-il
dans la société et la politique françaises ?
Ouvre-t-il une nouvelle séquence politique 
et sociale ? Ce livre s’efforce de répondre
à ces questions.

« Le droit et les travers ! ». Dossier
démocratie et droits de l’homme
Les Temps maudits n° 28, CNT,
128 pages, 7 euros
Les droits de l’homme entre états-valets et
états-voyous, L’Union européenne et 
gentine, Interview d’Apti Bisultanov,
Orlando Zapata Tamayo, Sur la critique
proudhonienne de l’économie capitaliste,
Du conflit structurant au conflit
déstructurant, Les occupations sur le lieu
de travail et l’avenir du mouvement syndical
radical, entretien avec Noam Chomsky,
Sciences, techniques et autogestion ?,
Travailleurs français et immigrés, mêmes patrons même syndicats.

Rosa Luxemburg, Karl Liebknecht.
À bas la guerre ! À bas le gouvernement !

Le procès Liebknecht
Éditions de l’Épervier, 96 pages, 9,50 euros

Mai 1916, à Berlin, au milieu de plusieurs
milliers de manifestants, Karl Liebknecht et

Rosa Luxemburg scandent « À bas la guerre !
À bas le gouvernement ! » Ce geste pacifique va

leur coûter des années d’emprisonnement.
Les documents relatifs au procès Liebknecht

font revivre l’époque de la naissance du groupe
Spartakus. Les textes de Liebknecht jettent un

regard nouveau sur les analyses
des causes de la guerre.

Le Suspect de l’hôtel Falcón.
Itinéraire d’un révolutionnaire

espagnol
Charles Reeve et Raúl Ruano Bellido,

L’Insomniaque, 128 pages, 13 euros
En juin 37, Paco et ses camarades du Poum

sont pris dans un vaste coup de filet du
Guépéou. Évadé des camps de 

concentration français, il s’installe à Paris,
où il se joint aux groupes qui

dénoncent le despotisme soviétique.
Quand, en mai 68, lui et ses collègues

d’usine prennent parti pour les étudiants révolutionnaires,
ils sont à nouveau classés « éléments suspects » par les cheffaillons

de la CGT. En suivant cet itinéraire modeste et singulier,
les événements sont revisités à l’aune de la vie des individus.

École, la servitude au programme
Bulletin critique des sciences, des technologies
et de la société industrielle, éditions La Lenteur,
144 pages, 8 euros
L’école à l’époque de son reconditionnement
technologique, Commentaires sur La fabrique de
l’impuissance 2. L’école, entre domination et
émancipation, Les pédagogues, Les enjeux
de la déscolarisation.
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du son, des images
Jean Genet : Un chant d'amour
Collectif, EPM, DVD + CD, 22 euros
DVD : Un chant d'amour
(Genet, 25 mn, N&B, muet) ; Six entretiens
avec Jean Genet : Leïla Shahid,

Hélène martin, etc.
CD : Haute surveillance
(Genet, Pièce radiophonique, 48 mn) :
Les Bonnes (entretien et extraits) Après l'assassinat (Genet parle
de George Jackson)

Les Vivants et les morts
Une série écrite et réalisée par Gérard
Mordillat, Arte éditions, durée du coffret :
9 heures, durée des film : 8 X 52 minutes,
37 euros
Rudi et Dallas travaillent à la Kos, une usine
de fibre plastique. le jour ou l'usine ferme,
c'est leur vie qui vole en éclats, alors que
tout s'embrase autour d'eux...

Videografia zapatista
Promedios, 90 minutes

sous titres français, 21,99 euros
L'histoire est rarement racontée par ceux-là

mêmes qui la vivent et la font. Ces 5 films
sont réalisés par des promoteurs de

communication au sein d'une pratique vidéo
collective engageant les communes

autonomes bases d'appui de l'EZLN.
1998 - 2010 Chiapas, Mexique.

Premières chansons - L'intégrale 
Louis Capart, CD 1 (durée 66'18) et

CD 2 (durée 66'56), le coffret : 25 euros
De "Marie-Jeanne-Gabrielle" à "Berlin"

les belles chansons de l'ami Louis Capart.

Bras dessus...bras dessous
Les Chanteurs livreurs, durée : 48 mns,
13 titres, 17 euros
Déjà sur les platines de Radio libertaire
depuis quelques semaines voilà enfin ce
nouvel album à la librairie!

Sexe, opium et charleston.
Les vies surréalistes
Antonio Dominguez Leiva,
Éditions du Murmure
Tome 1 : Des prémices à 1920,
168 pages 10 euros
Tome 2 : De 1920 à 1925,
224 pages, 11 euros
Tome 3 : De 1925 à 1930,
224 pages, 11,50 euros
Sexe, opium et charleston...
Ainsi pourrait commencer
l’histoire de ce mouvement
qui précéda la bohème
existentielle et la dérive
« beat », la révolution
sexuelle hippie, l’explosion
punk et le vide intérieur de
la génération X.
Contemporain de l’autre
génération perdue, celle des Américains
expatriés, avec qui l’unissent des liens

profonds, le mouvement surréaliste est avant tout une aventure dans
la vie de quelque dizaines de jeunes révoltés et noctambules.

Rouge dans la brume
Gérard Mordillat, Calmann-Lévy, 438
pages, 21,90 euros
Rien ne semblait devoir rapprocher
Carvin, ouvrier, et Anath, DRH ; mais
quand leur usine est brutalement fermée
par ses actionnaires américains,
les ouvriers s’insurgent, la révolte se
propage, et dans la lutte naît leur amour.
L’un et l’autre n’ont plus rien à perdre,
mais une vie à gagner. Ont-ils une chance
de triompher ? Qu’importe ! Dans la folie
du temps présent, ils auront su dire non,
ils auront fait entendre leur voix.

Rosa blanca
B. Traven, La Découverte,
266 pages, 9,50 euros
Rosa blanca est le nom d’une hacienda.
Son propriétaire considère en être le gardien,
il ne peut ni ne veut la vendre. Mais une 
compagnie pétrolière américaine veut à tout
prix mettre la main dessus. Traven nous
raconte pourquoi le président de la compagnie
tient tant à ce domaine et comment il va s’y
prendre pour arriver à ses fins.

La Charette
B. Traven, La Découverte,
294 pages, 10,50 euros
Andrés, un jeune péon, doit quitter ses parents
pour un nouveau maître. Il lui donne de
l’instruction, mais finalement le perd aux
cartes pour 25 pesos. Son nouveau
propriétaire se consacre principalement au
transport de marchandises, et Andrés devient
charretier. Dans ce roman, Traven décrit avec
ironie et férocité les conditions de vie des
Indiens, et leur perception de la « civilisation »
apportée par les Ladinos.

Écrits complets. Volume 1
Jean Rollin, Édite, 616 pages, 24 euros
Les écrits de Jean Rollin appartiennent à
deux genres différents : un issu d’une
enfance nimbée d’imaginaire, de fantastique,
de BD et de cinéma, l’autre nourri d’un
environnement d’exception, conjuguant
surréalisme, poésie et érotisme. Metteur en
scène, réalisateur, scénariste, écrivain,
il crée au travers d’œuvres multiformes un
univers onirique indivisible.
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L’Oligarchie ça suffit,
vive la démocratie

Hervé Kempf, Seuil, 192 pages, 14 euros
Les puissances d’argent ont acquis une

influence démesurée, les grands médias sont
contrôlés par les intérêts capitalistes,

les lobbies décident des lois en coulisses,
les libertés sont jour après jour entamées.

Nous sommes entrés dans un régime
oligarchique : la domination d’une petite

classe de puissants qui discutent entre pairs
et imposent ensuite leurs décisions à

l’ensemble des citoyens. Si nous échouons
à aller vers la Cité mondiale, guidés par le souci de l’équilibre

écologique,  les oligarques nous entraîneront dans la
violence et l’autoritarisme.

L’Exemple des Roms.
Les Roms, pour l’exemple

Lignes n° 34, Nouvelles éditions Lignes,
192 pages, 19 euros

Depuis l’été 2010, à la suite d’un fait divers
érigé en symptôme, les Roms sont l’objet d’une
stigmatisation qui ne connaît pas de répit. Il est
difficile d’y entrevoir une issue, si ce n’est celle

de sa poursuite ou de sa surenchère. Ce
dossier (dont le second volet paraîtra dans le
numéro 35) interroge les conditions de cette

politique, l’arbitraire des partages et des refoulements qu’elle
suppose, les luttes qui en naissent, et les moyens de les penser.

Le Manifeste des plébéiens
Gracchus Babeuf, Mille et une nuits,
136 pages, 3 euros
Depuis 1793, les principes inscrits dans la
Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de
l’an I sont détruits et ceux qui les défendent sont
réprimés. En octobre 1795, Babeuf  a compris que
l’avènement du Directoire achève la trahison de la
Révolution. Dans « Le tribun du peuple », il
revendique l’idéal d’égalité et de « bonheur
commun ». Bientôt accusé de conspiration,
il sera arrêté et exécuté sur ordre du Directoire.

Essais sceptiques
Bertrand Russell, Les belles lettres,
264 pages, 13,50 euros
Prenant pour point de départ l’irrationalité du
monde, Russell offre par contraste un point de
vue « violemment paradoxal et subversif  » :
la croyance en la capacité de la raison à
déterminer les actions humaines. Parce qu’ils
pressentirent les horreurs qui résultèrent des
passions irrationnelles issues des convictions
religieuses et politiques, ces essais furent
constamment réimprimés.

V'là Cochon qui déménage.
Prélude au droit au logement
Patrick Kamoun, Ivan Davy,
164 pages, 7,50 euros
Les éditions Ivan Davy cessant hélas leur
activité, nous vous proposons ce livre,
édité en 2000, qui ne sera bientôt plus
disponible en librairie.
Le Squat est né à Paris en 1912 avec
l'anarchiste moustachu Georges Cochon
(1879-1959). Ouvrier tapissier, fondateur de
l'Union syndicale des locataires. Il luttait
vigoureusement contre les proprios "vautours". La presse et les
chansonniers (Charles d'Avray, Montéhus...) popularisaient les
actions de ces militants inventeurs du déménagement "à la cloche
de bois" qui, alors, se pratiquait en fanfare ! Occupations d'hôtels
particuliers, installations de maisons préfabriquées dans les lieux
les plus insolites (Tuileries, Chambre des députés, casernes,
Préfecture...) avec banderoles et drapeaux, ainsi que le Raffût de
Saint-Polycarpe furent le sujet d'un feuilleton publié dans L'Humanité
entre le 17 novembre 1935 et le 17 janvier 1936. (Texte tiré du site
Anarchopédia : http://fra.anarchopedia.org/Georges_Cochon)

L’Avènement d’Hitler
Jacques Prévert, Le cherche midi,

112 pages, 5 euros
L’avènement d’Hitler a été mis sur le papier

et joué le jour même où Hitler est devenu
chancelier d’Allemagne. Tout au long des
années 30, Prévert a écrit à chaud sur les

événements d’une époque terrible. Face
à « toutes ces coûteuses, ces ruineuses

saloperies », il n’a eu de cesse de choisir le
camp de « ceux qui attendent que ça change

et qui en ont assez ».

De la politique en Iran
Théo Cosme, Senonevero, 172 pages, 8 euros
Les luttes de classes actuelles en Iran sont
dans la politique. Malgré toutes les vélléités
de « réformes », l’État demeure un rapport de
production. L’enjeu est l’accession de l’État
à sa nature d’État séparé de la société.
Cet enjeu est politique, social, économique et
culturel. Le prolétariat, qui lutte d’abord pour
être payé, est embarqué dans ces luttes de
classes politiques. Ses luttes propres sont
inscrites et définies contradictoirement mais
consubstantiellement dans cette conjoncture.

Mon combat contre les empoisonneurs. Comment les
industriels s’organisent pour continuer à vendre leurs

produits toxiques et comment les citoyens se mobilisent
pour leur répondre

André Aschieri, La Découverte,
264 pages, 18 euros

Ce livre dévoile la manière dont les grands
lobbies industriels s’organisent pour

paralyser la prévention malgré la progression
des maladies « environnementales » et

comment des responsables politiques leur
apportent un soutien actif. Le cynisme des

investisseurs est proportionnel aux
retombées économiques qu’ils attendent.

Ce témoignage montre aussi que le combat
contre les empoisonneurs est partagé par un

nombre croissant de réseaux.

Infinitif  présent
Jann-Marc Rouillan, La différence, 311 pages, 18 euros

Frênes, Fleury-Mérogis, Fresnes, Lanneme-
zan... et à nouveau Fresnes... Saint-Maur,
Fresnes encore, Les Baumettes, Moulins,
Lyon, Moulins, Fleury-Mérogis, Fresnes et
enfin Lannemezan... Rouillan raconte son

voyage derrière les murs depuis vingt ans, ou
comment on brise un homme dans la France

démocratique et républicaine. Au long des
jours interminables, des bouffées du passé

remontent, souvenirs de la clandestinité, de la
lutte armée avec ses compagnons Joëlle

Aubron, Nathalie Menigon, Georges Cipriani.
Les scènes d'un lointain passé se superposent

à celles de la veille ou de l'avant-veille -
et parfois résonne la voix de Joëlle qui se meurt d'un cancer au

cerveau. Est-ce parce que son amie lui intime de rester la mémoire
vivante de ce qu'ils ont vécu, ou parce que, en écrivain véritable,

il éprouve le besoin impérieux, en prenant la plume, de relater avec
exactitude ce qui a été ?
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L’Homme à la carabine
Patrick Pécherot, Gallimard,
274 pages, 16,90 euros
Prison de la Santé, 1913. Les survivants de
la bande à Bonnot attendent leur jugement.
Ils ont vingt ans et voulaient vivre sans
entraves. Communautés, insoumission,
végétarisme et fausse monnaie, ils ont pris
les chemins de traverse. Traqués, ils
deviendront ces bandits tragiques qui
feront trembler la France. Parmi eux, André.
Gamin tuberculeux, traîne-misère, poucet
aux poches crevées... Qui est vraiment celui
qu’on appellera « l’homme à la carabine » ?

Jossot. Caricatures.
De la révolte à la fuite en
Orient (1866-1951)
Michel Dixmier et Henri Viltard,
Paris bibliothèques,
184 pages, 32 euros
Antimilitariste et anticlérical violent,
mais soucieux de faire reconnaître
toute la noblesse de la caricature,
Jossot la considérait comme un art à
la fois décoratif  et expressionniste.
Son style fait d’aplats de couleurs
vives et son cerne vigoureux allié à
un humour grinçant restent uniques.

L’Enterrement de Jules Vallès
Eloi Valat, Bleu autour,

160 pages, 27 euros
Ce 16 février 1885, cinq ans

après l’amnistie et le retour des
communards exilés, il y a foule

entre le Quartier latin et le Père-
Lachaise. Le cortège

funèbre réveille le spectre des
insurgés, dont Vallès, avec son

« Cri du Peuple », fut la voix.
À travers cette journée

particulière, ressurgit une
époque sous le trait heurté

et les à-plats de couleur.
En regard, des textes publiés

au moment de la mort de Vallès
ou peu après. Vallès est là,

tout proche.

Debord contre Debord
Toulouse-la-Rose, Nautilus,
144 pages, 14 euros
La véritable biographie maspérisatrice de
Guy-Ernest Debord considérée sous ses
aspects orduriers, cancaniers, folkloriques,
malveillants, nauséabonds, fielleux et
notamment vulgaires, et du manque de
moyens pour y remédier, Pour en finir avec
Guy Debord, et Que sont les situs deviendrus ?

Franz Kafka. L’être en procès
Martine Tournaux et Jean Monjot,
Ressouvenances, 204 pages, 18 euros
Kafka est influencé par les idées libertaires.
Dans ses ouvrages, il passe de la paranoïa du père
à celle des sociétés totalitaires, le capitalisme et
l’État. Un système paranoïaque peut-il
générer la mélancolie d’un peuple ?
Kafka interroge l’aliénation sociale de ceux qui
agissent le système sans se rendre compte qu’il est
délirant, et décrit, derrière l’apparente logique,
l’absurdité des sociétés totalitaires.

Ils se croyaient illustres et immortels...
Michel Ragon, Albin Michel,
168 pages, 15 euros
Descartes, Dumas, Lamartine, Courbet,
Kropotkine, Hamsun, Pound, Clemenceau,
Fréhel et Sagan, qu’ont-ils en commun
si ce n’est leur mort pitoyable et leur gloire
retrouvée ? Michel Ragon évoque leur vieillesse
déchue, leurs illusions, leur aveuglement mais
aussi leur génie et leur gloire, et ce mystère
fragile, grotesque et dérisoire que revêt toute
existence humaine.

Lénine à Disneyland.
Une étude littéraire sur l’œuvre de Paco Ignacio Taibo II

Sébastien Rutés, L’atinoir,
248 pages, 8,50 euros

L’œuvre de l’auteur hispano-américain
Taibo II envisagée pour la première fois

à partir des innombrables références
littéraires, cinématographiques et

musicales qui font la spécificité de son
écriture et mettent, au-delà des jeux

intertextuels, la littérature policière au
service d’une conception de l’histoire et

d’un projet social militant d’une
incroyable originalité.

Poings de suture
Michel Lecorre, Chant d’orties,

208 pages, 13 euros
Bilal a été blessé, année après année, par la

relation d’amitié entre sa mère, prof  de lettres,
et un de ses anciens élèves. Entre les deux

jeunes gens, un lent processus destructeur se
met sournoisement en place. Leur vie sera

bouleversée par l’arrivée soudaine d’un
expatrié. Un roman pudique, dur, touchant, où

les personnages se défient, puis se
rapprochent à travers la boxe, la maladie et la mort.

Zone interdite
Hakim Bey, L’Herne, 88 pages, 9,50 euros

Babylone se fait haine devant quiconque prend
réellement plaisir à la vie, au lieu de seulement

dépenser de l’argent en quelque vaine tentative
pour acheter l’illusion du plaisir. Si vous ne vous
dilapidez pas dans la vacuité de la marchandise,

c’est évidemment que vous êtes un tordu et vous
devez, par définition, être en train d’enfreindre

une loi. 

Archéologie de la violence.
La guerre dans les sociétés primitives
Pierre Clastres, L’aube poche,  96 pages, 7 euros
La société primitive étant une multiplicité de
communautés indivisées qui obéissent toutes à une
même logique centrifuge, c’est la guerre qui garantit
la permanence de cette logique en reproduisant sans
cesse cette diffusion.
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librairie-publico.com
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Sachez-le
La librairie du Monde
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Le Poulpe. Cinq bières, deux rhums
Jean-Bernard Pouy, Baleine,
168 pages, 6,50 euros
Parti entre Nord et Bel-
gique avec pour mission
d’en rapporter quelques
bières locales, le Poulpe, à
peine arrivé, est confronté
à deux faits divers un peu
spéciaux : deux cadavres
sont retrouvés. Voilà notre
héros reparti sur le sentier
de la guerre contre les
profiteurs de tout poil.

Jour J. Octobre noir. 1917 :
les anarchistes français
au cœur de la révolution russe
Scénario de Fred Duval et
Jean-Pierre Pécau, dessin de
Florence Calvez, Delcourt,
50 pages, 13,50 euros
Et si l’histoire avait pris un cap différent ?
Le 9 janvier 1915, l’armistice est signé entre
la France et l’Allemagne. Clémenceau,
refusant la capitulation, gagne Alger et lance
un appel à la résistance. Blondin est parmi les
premiers à le suivre. En ce mois de juin 1917,
il se voit confier sa plus étrange mission :
organiser l’évasion d’un célèbre anarchiste
français puis l’escorter jusqu’en Russie afin
d’assassiner le tsar Nicolas II.

Barjot !
Jean-Hugues Oppel,

Rivages/Noir,
208 pages, 8 euros

Quand, dans la même
soirée d’horreur et de

sang, on vous massacre
votre femme, vos enfants,

papy et mamy, et vos
meilleurs amis, il y a de

quoi devenir fou...
Jérôme-Dieudonné Salgan, lui, est devenu

complètement barjot ! Entre parodie,
manipulation et délire de vengeance,

Oppel développe deux de ses thèmes fétiches :
la raison d’État et l’impunité des puissants.

Radio Libertaire
89.4 MHz en région parisienne

rl.federation-anarchiste.org

Ecoute en direct et en podcast

http://media.radio-libertaire.org/
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