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Roms, Tsiganes, voyageurs :
l’éternité et après ?
Claire Auzias, Indigène éditions,
32 pages, 3 euros
Les Tsiganes défrayent régulièrement
l’actualité des médias et pourtant les
contresens continuent de se répandre à leur
sujet, les nimbant d’une aura d’éternité
entretenue par la force des préjugés
séculaires. Mais les Roms sont en lutte dans
nos sociétés pour leur reconnaissance et leur
droit à l’auto-détermination. Cet ouvrage se
veut l’écho de ce combat ancré
dans des cadres politique et culturel bien réels.

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 »,
« Les anarchistes sont tous des gauchistes
ou des extrémistes », « L'anarchie, c'est
utopique »... 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.

Les Rroms. Une nation en devenir ?
Morgan Garo, Syllepse,
238 pages, 21 euros
Minorité transnationale répartie sur
le territoire de plusieurs États
européens, les Rroms, au-delà de leur
apport culturel, sont mal connus. Cet
ouvrage synthétise le parcours de ce
peuple parti d’Inde au 11e siècle, qui a
connu l’esclavage puis une tentative
d’extermination par les nazis, et décrit
la vie de cette communauté à travers ses
associations et mouvements politiques
qui se sont structurés à l’échelle
européenne. Il interroge enfin une autre
conception du vivre-ensemble des peuples
qui soit fondée sur des communautés de destin,
respectueuses de ses minorités.

Education, autogestion, éthique
Hugues Lenoir, Les Editions libertaires,
224 pages, 14 euros
Après avoir rappelé quelques principes de
base d'une éducation à la liberté par la
liberté, l'auteur s'intéresse à l'inutile
fracture entre la formation initiale et
l'éducation permanente qui n'est à ses
yeux qu'une imposture. Il développe
ensuite un propos, appuyé sur des
expériences de terrain, qui tend à
démontrer toute l'efficacité des formations
coopératives et autogérées. Enfin, il s'attaque à la délicate
question de l'éthique et des valeurs nécessaires à la conduite
de l'action éducative, en particulier en matière d'évaluation.

L’enjeu des retraites
Bernard Friot, La dispute,
180 pages, 12 euros
Cet ouvrage répond aux arguments de la
plupart des opposants à la réforme des
retraites, et propose une tout autre analyse.
Et si le problème démographique était une
illusion ? Et si les pensions de retraites
étaient un salaire continué, lié à la
qualification ? Et si les retraités étaient des
personnes différemment actives, enfin
libres de travailler à l’écart du marché du
travail ? L’enjeu des retraites, c’est
reconnaître et prolonger la réussite
humaine et politique des retraites, et mettre en
débat le statut du salaire et de la qualification pour tous,
ainsi que le rapport au travail.

La vie dans les bois
Charles Lane, Finitude,
80 pages, 12 euros
Lane (1800-1870) prône un retour à une vie
naturelle en opposant la sagesse des Indiens, en
harmonie avec leur environnement, à la cupidité
et la folie des hommes civilisés.
Il cherche aussi à montrer, à travers le récit de
ses expériences au sein de fermes
communautaires fouriéristes, que l'on peut vivre
autrement, en respectant la nature, en mutualisant le travail et en
n'ayant de cesse de s'instruire. Il se révèle un précurseur de ce
courant de pensée qui prend ses racines dans le dix-neuvième siècle
et qui deviendra l'écologie.
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Athéisme :
une conviction, une attitude
Collectif, Les Editions libertaire et
ICEM, 78 pages, 12 euros
Qu'est-ce qu'être athée ? L'athéisme
est-il une croyance comme les autres ?
Quelle est l'histoire de l'athéisme ?
Quels sont les rapports entre laïcité
et athéisme, entre science
et athéisme ? Autant de questions
que se sont posées plusieurs
classes de collège et de lycée en
correspondance avec des membres du
chantier Recherche documentaire au
second degré de l'ICEM-Pédagogie Freinet.

L'action directe et autres écrits
syndicalistes (1903-1910)
Émile Pouget, textes rassemblés par
Miguel Chueca, Agone,
302 pages, 18 euros
Les quatre brochures reproduites ici
contiennent l'essentiel de la conception
du syndicalisme révolutionnaire. Ces
essais sont complétés par trois textes
relatifs à la campagne pour la journée
de huit heures lancée en 1904.
Indispensables pour connaître le
« moment révolutionnaire » du syndicalisme français,
ces manuels de la révolte ouvrière sont aussi source d'inspiration
pour tous ceux qui ne peuvent se résoudre à
un « ordre » social aussi intolérable
aujourd'hui qu'il l'était voilà cent ans.

Insurrection 1977
Paolo Pozzi, Nautilus,
244 pages, 15 euros
Pozzi ne démontre rien. Il raconte. Il
raconte ces année de plomb et de feu en
Italie. Les actions plus ou moins armées,
plus ou moins légales, plus ou
moins autonomes, plus ou moins
prolétariennes. Les militants, le pouvoir
comme ennemi, les patrons comme victimes, la
course derrière une classe ouvrière forcément révolutionnaire.
Parfois la course devant, loin devant... Un témoignage
passionnant servi par une écriture simple et vivante.

Le pain
Élie Reclus, préface de Joël Cornuault,
dessins de Marfa Indoukaeva,
éditions Héros-Limite,
176 pages, 16 euros
Les frères Reclus appartiennent à la
dernière génération des hommes de
science non spécialisés ; ils
s'adressent à l'homme et à la femme
qui sentent et réfléchissent par euxmêmes. Dès sa jeunesse, Élie colligea
tout ce qui se rapportait au folklore. Il semble
avoir consacré ses recherches aux fleurs simples, aux croyances
simples, aux aliments simples comme le pain, et aux gens de
simple condition qui le fabriquent et s'en nourrissent. Aucune
coutume, qu'elle soit relative à la récolte du grain, à la fabrication
du pain ou à son symbolisme, ne l'indiffère.
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Anarchisme. 1968
Miguel Giménez Igualada,
traduction et préface de l'espagnol
Guillaume Demange, L'Harmattan,
232 pages, 21,50 euros
Figure de proue de l'anarchisme
individualiste espagnol, l'auteur nous livre ici
sa conception de l'anarchisme, qu'il s'agit de
considérer plus comme une morale, une
éthique, que comme une doctrine extérieure
dont il suffirait de suivre aveuglément les
préceptes. Ennemi féroce de tous les
dogmatismes abstraits, il invite le lecteur à
passer toutes doctrines par le crible de sa pensée critique. S'il peut être
violent dès lors qu'il s'en prend aux abstractions, sa parole n'en est pas
moins tendre et affectueuse envers les hommes, qu'il enjoint à tendre
toujours plus vers l'amour. Voilà un excellent remède pour se détacher
de cette triste image d'Épinal selon laquelle les anarchistes ne seraient
qu'une bande de fous sanguinaires, préparant le règne du chaos par la
violence qu'ils exercent...

Contre l'idée de sanction
Jean-Marie Guyau, L'Herne, 96 pages, 8,90 euros
« L'idée de sanction vient se fondre dans l'idée plus
morale de "coopération" ; celui qui fait le bien
universel travaille à une œuvre si grande qu'il a
idéalement droit au concours de tous les êtres,
membres du même tout, depuis la première
monière jusqu'à la cellule cérébrale de
l'organisme le plus élevé. Celui qui fait le mal, au
contraire, devrait recevoir de tous un "refus de
concours" qui serait une sorte de punition
négative ; il se trouverait moralement isolé, tandis que
l'autre serait en communication avec l'univers. »

La Joie armée
Alfredo M. Bonanno, Entremonde,
74 pages, 5 euros
« La joie s'arme. Son attaque est le dépassement
de l'hallucination marchande, de la machine et de
la marchandise, de la vengeance et du leader, du
parti et de la quantité. sa lutte brise la ligne tracée
par la logique du profit, l'architecture du marché,
le sens programmé de la vie, le document final de
l'archive. Son explosion bouleverse l'ordre des
dépendances, la nomenclature du positif et du
négatif, la loi de l'illusion marchande. » A. M. B

Avec ou sans papiers
Marie-Florence Ehret,
Editions Chant d'orties,
128 pages, 12 euros
Les personnages de ce livre tentent, pour le
meilleur et pour le pire, de partager ce petit
bout de planète qu'on appelle la Terre. Ils n'ont
pas toujours de papiers, et pourtant ils
existent, et se croisent. Car n'est-ce pas toute
la question ? Croiser les cultures, les peaux, les
peurs. Se reconnaître, comme de même origine,
humaine. Chaque nouvelle de ce livre est un
instant de rencontre dans un monde quotidien
qui est le nôtre. Rencontres furtives, parfois
fatales, parfois fécondes, où le vivant se révèle, fort de sa fragilité, de
son ignorance, de sa sincérité. S’y côtoient réalisme, insolite, poésie et
imaginaire.
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La Révolution n'est pas une affaire de parti
Otto Rühle, Entremonde, 94 pages, 8 euros
« L'expérience historique nous apprend que tous
les compromis conclus entre la révolution et la
contre-révolution ne peuvent profiter qu'à cette
dernière. Toute politique de compromis est une
politique de banqueroute pour le mouvement
révolutionnaire. Ce qui avait débuté comme un
simple compromis avec la social-démocratie
allemande a abouti à Hitler. ce que Lénine
justifiait comme un compromis nécessaire a
abouti à Staline. En diagnostiquant comme
maladie infantile du communisme le refus
révolutionnaire des compromis, Lénine souffrait de la
maladie sénile de l'opportunisme, du pseudo-communisme. » O. R.

Parmi les perdants du meilleur des mondes
Günter Wallraff, La Découverte,
324 pages, 19 euros
Déguisé en Noir, l'auteur, caméra cachée
dans la boutonnière, révèle les nouveaux
visages du racisme. En SDF, il raconte les
ravages du chômage et de la précarité.
Embauché dans une boulangerie
industrielle, il témoigne des conditions de
travail épouvantables qui y règnent. Dans
le rôle de dirigeant d'entreprise voulant
vendre son affaire, il sollicite les conseils
d'un cabinet de consultants pour qu'il
trouve le meilleur moyen de
débarrasser son entreprise des
syndicats, histoire de valoriser sa vente
auprès de futurs acquéreurs.

De la misère humaine en milieu publicitaire.
Comment le monde se meurt de notre mode de vie
Groupe Marcuse, La Découverte/Poche,
180 pages, 8 euros
Nous sommes chaque jour soumis à plus de
3000 messages publicitaires. En France, plus
de 20 milliards d'euros sont investis par an en
publicité. C'est que le système publicitaire
est indispensable à l'expansion du
consumérisme et du productivisme, dont les
conséquences sont catastrophiques pour
les hommes comme pour la nature. La
publicité est le carburant idéologique de
ce saccage : elle nous incite sans cesse à
consommer tout en nous aveuglant sur
les conséquences de cette hyper-consommation.

Cent seize Chinois et quelques
Thomas Heams-Ogus, Seuil,
132 pages, 15 euros
Cela se passe entre 1941 et 1943 dans
les Abruzzes. Les Chinois de la
péninsule ont tous été internés ici.
La vie s'écoule, sans but et sans
substance. Jusqu'au jour où tout bouge et
où le groupe se disperse. L'auteur, en
restituant une page oubliée de l'Italie
mussolinienne, offre une métaphore de
l'exil, de l'immigration et des menaces de
l'intolérance.
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Nauru, l'île dévastée. Comment la
civilisation capitaliste a détruit le
pays le plus riche du monde.
Luc Folliet, La découverte,
154 pages, 7 euros
Cette île du Pacifique est la plus petite
république du monde, et fut, dans les
années 70 et 80, l'un des pays les plus
riches. Aujourd'hui, Nauru est en ruine,
dévastée par l'exploitation irraisonnée du
phosphate qui constituait son sol, et par
le désastre économique de l'épuisement du
gisement. Désasttre écologique, faillite économique,
hyper-consumérisme, maladies chroniques : l'histoire de Nauru
raconte aussi notre histoire. Elle montre comment le rêve de
prospérité peut, en quelques années, virer au cauchemar.

Médias et classes populaires. Les usages ordinaires
des informations
Vincent Goulet, INA Éditions,
340 pages, 20 euros
À quoi servent les informations ?
Qu'est-ce qui nous pousse
chaque matin à écouter « ce qui
s'est passsé » durant la nuit ?
L'auteur a mené une enquête
auprès des « gens ordinaires »
d'un grand ensemble HLM et dresse
le portrait des rapports intimes
qu'ils tissent avec les informations.
Outre forger son opinion de citoyen
et justifier ses prises de position
politique, les actualités leur servent à
gérer son angoisse devant les aléas
d'une vie précaire, trouver sa place dans la hiérarchie sociale et
rendre supportable sa condition de dominé, gérer sa vie
conjugale et amicale, transmettre des valeurs et des visions du
monde à ses enfants. À travers les commentaires qui en sont
faits, les rapports de classes s'expriment de façon aiguë, avec
une attention toute particulière aux questions de justice et d'équité.

...Pourquoi les coiffeurs ?
Notes actuelles sur Le Dictateur.
Jean narboni, Capricci,
132 pages, 13 euros
De l'hilarité à l'horreur, de Hinkel à
Hynkel, de Wagner à Brahms, Jean
Narboni consacre vingt "notes actuelles"
au Dictateur de Chaplin afin de montrer
en quoi, soixante-dix ans après, celui-ci
demeure un film entièrement neuf.

Je suis partout. Les derniers
jours de Nicolas Sarkozy
Jean-Jacques Reboux, Après la lune,
384 pages, 18 euros
2011. Les déplacements du président
provoquent des manifestations si
violentes qu'il ne peut plus quitter
l'Élysée. Sa paranoïa atteint des sommets.
Les rumeurs les plus folles courent. Les
stratèges élyséens imaginent un ultime
stratagème pour le président « Je suis
partout ». Mais un coup de théâtre....
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Terrorisme, mythes et
représentations.
La RAF de Fassbinder
aux T-shirts Prada-Meinhof + DVD
“L’Allemagne en automne” (1978)
Thomas Elsaesser/collectif,
éditions Tausend Augen/Carlotta Films,
96 pages / 123 minutes, 22 euros
Cet essai propose de nouvelles pistes de
réflexion sur l’héritage culturel et les
représentations de la Fraction Armée
Rouge (RAF). Ce mouvement radical et violent a été, depuis 25 ans,
récupéré, révisé, interprété, scénarisé, manipulé et mythifié.
En s’appuyant sur deux films majeurs sur ce sujet, l’auteur met en
évidence les motifs culturels (du conflit de générations entre
parents nazis et enfants révoltés à la prégnance du mythe
d’Antigone dans la lecture commune de l’Histoire allemande) qui
ont déterminé les aléas de ces représentations de la RAF.

L'affaire de l'Humanité. Comment le
célèbre quotidien tenta de reparaître
en pleine occupation nazie
Sylvain Boulouque, Larousse,
256 pages, 18 euros
En 1940, l'un des plus hauts responsables
communistes tentait de faire reparaître
l'Humanité. Sa démarche n'aboutit pas,
mais à la fin de la guerre, le PCF, devenu
le parti des fusillés, a cherché à effacer
toutes traces de cette tentative. Outre
l'analyse de cette zone d'ombre dans
l'histoire du PCF, l'ouvrage retrace
l'itinéraire d'un communiste exemplaire : de sa
formation dans les écoles communistes jusqu'au contrôle policier et
tatillon des militants du Parti. Il interroge un couple fondamental qui
permet de comprendre le communisme : la fidélité et la trahison.

La chair et la flamme. La passion de l’Olympe – V
Pierre-Valentin Berthier, L’insomniaque, 144 pages, 10 euros
Cinquième et dernier recueil de poésie de La passion de l’Olympe, dont l’auteur, né en 1911, a été entre autres journaliste, correcteur,
libraire, auteur et collaborateur à la presse libertaire et pacifiste.

du son, des images
5 films de Peter Watkins
Peter Watkins, Doriane Films, 11h42 (5 DVD), 50 euros

débite des informations lénifiantes tandis qu'une télévision libre
jaillie du Paris insurgé s'efforce de capter la fureur populaire.

Culloden

Punishment Park

Écosse, 1746. Les soldats anglais affrontent les paysans des clans
des Highlands. La bataille tourne au massacre.

La course dans le désert imposée aux marginaux ou révolutionnaires,
réels ou supposés, arrêtés après que le président américain eut
décrété l'état d'urgence.

La bombe
1967, la guerre froide. Peter Watkins imagine une attaque atomique
russe sur l'Angleterre.

La Commune
Fiction réalisée comme un documentaire
contemporain. Une télévision aux ordres

The Gladiators.
Des gladiateurs des temps modernes s'affrontent lors de jeux de
massacre télévisés. Il suffit d'appuyer sur un bouton d'ordinateur
pour donner la mort.

Thank you Ferré
Cat Productions et Doriane Films, 100 minutes, 10 euros
Documentaire d'Armand Isnard et concert hommage organisé par l'association Tank You Ferré. C'est Léo Ferré
lui-même qui se raconte, tel qu'on ne l'avait jamais entendu et plus bouleversant que jamais dans l'interprétation
de ses grands succès. De nombreux documents inédits éclairent l'homme d'un jour nouveau et nous font découvrir
un être au cœur « gros comme ça », « toujours prêt à se battre contre l'injustice à coup de poésie ».

La révolte des enfants
Les combattants de l'ordre
Stéphane Krausz/Michel Démétriades, Ovni Films et Doriane Films,
86 minutes, 20 euros
« Lieutenant, c'est le prénom, vous pouvez m'appeler par mon prénom. Nous avons
trois semaines pour faire de vous des fonctionnaires efficaces,
compétents, rigoureux et solidaires. Si vous êtes là, c'est parce
que tous, sans exception, vous avez eu un rang de classement
qui vous permettait de choisir les CRS. Ce choix, il va falloir s'en
montrer digne pendant les trente ans à venir. Y'a des fois où
vous allez vous emmerder à cent sous de l'heure ; mais l'intérêt,
c'est qu'un jour ça peut être la guerre ; et si vous êtes là, c'est
pourquoi ? – Pour servir ! Et puis vous êtes là parce que c'est
l'aventure, les mecs ! Il faut que nos clients potentiels soient
persuadés que nous sommes des brutes. Mais attention : nous
sommes peut-être des brutes, mais nous sommes des brutes
professionnelles. »
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Gérard Poitou-Weber, Blue Films et Doriane
Films, 100 minutes, 25 euros
1847. En pleine révolution industrielle,
Rase-Motte a huit ans, condamné à cinq ans de
maison de correction pour le vol d'un poulet.
La comtesse d'Ozeray
a trente ans et est
journaliste. Ils sont assis
l'un en face de l'autre
dans un bateau qui les
mène à la « colonie
paternelle », vision
libérale d'un bagne
d'enfants, qui, pour
obtenir un peu de dignité
humaine, préparent une
révolte.
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Laissées pour mortes. Le lynchage des femmes
de Hassi Messaoud
Rahmouna Salah, Fatiha Maamoura,
témoignage recueilli par Nadia Kaci,
Max Milo Éditions, 256 pages, 18 euros
Vendredi 13 juillet 2001. L'expédition
punitive ordonnée par l'imam a lieu cette
nuit. Depuis déjà bien longtemps, il
pointait d'un doigt accusateur ces
fornicatrices porteuses de maladies, qui
s'emparent du travail des hommes
simples, excitent leurs pulsions
pécheresses en se pavanant nues
(sans hidjabs), salissent la réputation
de leurs villes et attirent la colère d'Allah. Il
fallait sévir pour qu'enfin elles respectent leur rang et jouent
leurs rôles. 3 à 500 hommes ont décidé de purifier leur ville.
Armés de gourdins, bâtons, couteaux, sabres, et de toute la haine
qu'on leur avait inculquée, ils se sont rués vers leur première
victime... L'humiliation publique, le mépris de la famille, le silence
de la presse étrangère et la peur des représailles succèdent à
cette nuit de cauchemar. Certaines victimes refusent de se
résigner et exigent la condamnation des coupables. Elles relatent
la difficulté de vivre hors du joug des hommes dans une société
qui connaît de terribles bouleversements.

Poussikette. Itinéraires croisés
André Pauly, Le tortillard,
128 pages, 10 euros
En dépit de la détermination, la découpe
d’un barreau se fait dans les douleurs de
l’enfantement... Ça y est ! Le barreau a
rendu l’âme... De la fenêtre, descente
silencieuse jusqu’à la cour de
promenade... Un muret, surmonté d’un
grillage à escalader, donne accès au
chemin de ronde... À partir de cet
endroit, un gardien a le droit, sinon le devoir,
de tirer sur quiconque tente de s’évader. Bruit de culasse...
L’adrénaline monte... Le grappin s’accroche... Quitte ou double !
À califourchon en haut du mur, c’est fantastique... Rien que pour
éprouver cette sensation, ça vaut le coup de se faire embastiller.

Droites conservatrices, nationales
et ultras. Dictionnaire 2005-2010
Jacques Leclercq, L’Harmattan,
228 pages, 23 euros
Du Mouvement pour la France au Parti de
la France, en passant par le Mouvement
national-socialiste français, le lecteur
voyagera dans toutes les organisations. Il
y croisera des droitistes, souverainistes,
royalistes de toutes branches,
nostalgiques d fascisme, de l’Algérie
française, du maréchal Pétain ou
orphelins d’Hitler, “centristes”,
associatifs, identitaires, clandestins ou
ayant pignon sur rue, catholiques
traditionalistes, néo-païens, solidaristes,
nationalistes révolutionnaires, pro-life,
contribuables excédés, libéraux aux tendances ultra,
négationnistes, autonomes nationalistes... En bref, tout un
panorama et des pans entiers de la société politique.
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Culture d'exil. espagnols dans le Sud-Ouest 1939-1975
Violette Marcos et Juanito Marcos, Iris
et Le Coquelicot, 96 pages, 10 euros
Les Espagnols réfugiés en France après
la défaite de 1939, toute tendances
confondues, trouvèrent dans la culture un
réconfort et un chemin d'émancipation.
Aussi multiplièrent-ils les initiatives dans
ce domaine : théâtre, chants, jeux et
fêtes. Rencontres fraternelles et
politiques où se ressourcèrent les luttes
et l'espérance d'un
retour en Espagne.

Rêveurs, marchands et pirates. Que
reste-t-il du rêve de l’Internet ?
Joël Faucilhon, Le passager clandestin,
160 pages, 14 euros
L’auteur esquisse tout d’abord une histoire
de l’Internet, depuis l’utopie des origines
jusqu’à l’ouverture du réseau au grand
public. Il dresse ensuite un portrait
critique du Net et des multiples formes
d’exploitation qu’il recouvre à l’ère de
Google. Il montre enfin que certains « pirates », au-delà
des discours médiatiques, s’inscrivent dans une tradition encore
très vivace, qui a donné naissance à des projets aussi novateurs
sur les plans économique et politique que celui des logiciels libres.
Ce faisant, il nous entraîne « de l’autre côté du miroir »
de nos « interfaces utilisateurs ».

Fortunes de mer. Lignes maritimes à
grande vitesse : les illusions bleues
d'un "capitalisme vert"
Acratie, 140 pages, 12 euros
« Plus de 90 % du trafic mondial de
marchandises s'effectue sur les mers... »
En Europe, l'engorgement des voies
rapides ralentit les flux de marchandises
et engloutit une part de la plus-value.
À eux seuls, les prochains couloirs à
grande vitesse ne suffiront pas à
combler ce manque à gagner. C'est
donc vers la mer, redevenue un
territoire à conquérir, que se tournent les
instances de l'Union européenne, qui présentent les autoroutes
de la mer et autres bateaux à grande vitesse comme les prochains
outils d'un « transport écologique au service du développement
durable ». Mais, par-delà les annonces, que
dissimulent ces projets auxquels souscrivent avec
enthousiasme nombre d'écologistes officiels ?

Les intellectuels, le peuple
et le ballon rond
Jean-Claude Michéa, Climats,
64 pages, 6 euros
Hommage à Football, ombre et lumière,
d’Eduardo Galeano, ce livre pose aussi les
bases d’une critique de l’Économisme, en
critiquant la dénaturation marchande du football et en
dévoilant les mécanismes du mépris entretenu par une partie des
classes éduquées à l’encontre des sports populaires en général,
et du football en particulier.
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Ils ne mouraient pas tous mais
tous étaient frappés
Marie Pezé, Flammarion/Champs,
216 pages, 7 euros
Marie Pezé a ouvert la consultation
« Souffrance et travail » à Nanterre en
1997. Elle y a reçu des patients aux
profils les plus divers, auxquels elle
donne ici la parole, invitant le lecteur à
entendre l'extraordinaire impact du
travail sur le corps, à être témoins, à ses
côtés, du quotidien d'hommes et de femmes soumis
au harcèlement, à l'emploi précaire, à la déqualification,
au chômage. À travers ces récits cliniques,
l'auteur dresse un constat terrible :
les pathologies liés au travail se
généralisent et s'aggravent. L'hyperproductivisme est devenu la norme,
fragilisant l'ensemble des salariés.

La logique méconnue
du « Capital »
Alain Bihr, éditions Page deux, 128
pages, 9,50 euros
L'ouvrage se propose de faire découvrir Le
Capital, en le parcourant en entier. Les
principaux concepts sont présentés dans
l'ordre, ce qui est essentiel à leur compréhension. La restitution
de l'œuvre dans sa logique permet d'en saisir le sens profond :
une critique de l'économie, qui vise plus fondamentalement ce
« monde à l'envers » qu'est le capitalisme, dans lequel les
choses commandent aux hommes et se dressent en face d'eux
comme des divinités barbares qui exigent de nouveaux
sacrifices humains.

Les forçats de la mer.
Marins, marchands et pirates
dans le monde anglo-américain
(1700-1750)
Marcus Rediker, traduction Fred
Alpi, Libertalia, 464 pages, 20 euros
Les marins du XVIIIe siècle ne sont
pas des personnages romantiques
ou exotiques, mais de simples
prolétaires partant en mer, issus du
premier groupe important de travailleurs ayant
vendu leur force de travail aux capitalistes marchands,
eux-mêmes au service de l'économie mondialisée.
Leur travail a quadrillé le globe en structures de production,
d'échange et de communication. Ils ont été au centre des
conflits de classe qui ont émergé à partir du XVIIIe siècle.

Identité nationale, amer ministère.
Ce qu’en disent
de jeunes franciliens
Évelyne Perrin, L’Harmattan,
170 pages, 16,50 euros
Comment les jeunes, grandis dans le
côtoiement de diverses origines,
perçoivent-ils la création, les objectifs et
la politique d’un ministère comme celui de
l’Immigration et de l’identité nationale ?
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Docteur, je vais craquer !
Le stress au travail
Staf Henderickx et Hans Krammisch,
Aden, 264 pages, 20 euros
La nouvelle maladie professionnelle qui
frappe en silence, c'est le stress. Les
auteurs, médecins, ont voulu montrer son
vrai visage en brossant le portrait d'hommes
et femmes, ouvriers, routiers, secrétaires,
manutentionnaires, commerciaux, facteurs,
cadres et même managers qui souffrent de
maladies causées par le stress subi au travail.
Un panorama inquiétant des conditions de travail néfastes qui se
généralisent au détriment de la santé physique et psychique des
travailleurs. Les deux médecins organisent la riposte...

Beau comme une prison qui brûle
Julius Van Daal, L'Insomniaque, 96 pages, 7 euros
Dans les premiers jours de juin 1780, le bas peuple de
Londres se soulève aux cris de « Point d'esclavage ! »
Les caves des dignitaires et les distilleries d'eau-de-vie
sont mises au pillage : les prisons sont incendiées ;
la banque d'Angleterre est assiégée par les furieux.
Cette insurrection sans chef ni doctrine,
les historiens de tous bords l'ont occultée ou
calomniée en espérant de la faire à jamais oublier.
En voici une brève narration.

Requiem pour un paysan espagnol / Le gué
Ramón Sender, Attila,
176 pages, 15 euros
1936. Un prêtre espagnol s’apprête à
célébrer une messe de requiem pour un
jeune homme du village qu’il a vu naître et
grandir, et qui a été exécuté par les
phalangistes... à cause de lui... et malgré
lui. Interdit sous Franco, ce livre circula
clandestinement jusqu’à devenir un
symbole. Le Requiem est suivi d’un texte
inédit en français : Le Gué. Entre ces deux
textes, c’est tout le drame de l’Espagne qui
est résumé en quelques dizaines de pages.

Brigate Rosse. Une histoire italienne
Mario Moretti, entretien avec
Carla Mosca et Rossana Rossanda,
éditions Amsterdam, 360 pages, 19 euros
Au début des années 90, Mario Moretti,
principal dirigeant des Brigades rouges
pendant les années 70, est incarcéré à
Milan. Il accorde alors un long entretien à
deux célèbres journalistes italiennes.
Publié pour la première fois en France, ce
témoignage restitue au plus près l'histoire
italienne des années de plomb, la
situation d'exception qui régnait alors,
ainsi que le mouvement massif d'insubordination
révolutionnaire qui secouait la péninsule transalpine.

L'évangile du billet vert
Larry Beinhart,
Gallimard, « Série noire »,
382 pages, 20 euros

supplément au n°1609

Jésus fils du Nil

Ruptures d’enfances

André Guittard,
Les éditions libertaires,
214 pages, 13 euros
Il suffit d’une affirmation tirée d’un livre
sacré pour que celle-ci soit considérée
comme vérité absolue. Pourtant, les
monothéismes trouvent leurs sources dans
l’Égypte antique. Le christianisme en
particulier puise directement dans la
mythologie égyptienne et non pas dans le
judaïsme. Jésus est bien le fils du Nil. Le
riche passé spirituel égyptien est à l’origine de tout ce
qui existe dans le domaine des religions monothéistes, judaïsme et
islam inclus. Voilà ce que ce livre démontre avec clarté.

Michel Gutel, Chant d’orties,
150 pages, 12 euros
La misère sociale, et souvent la misère
affective, enferment dans la solitude les
enfants mis en scène dans ces récits. Ils
vivent en cité avec leurs parents ou sont
confiés à l’Aide Sociale à l’Enfance. Il suffit
parfois d’une rencontre pour qu’ils
expriment leurs peurs, leurs interrogations
sur l’existence, leur refus de grandir, et
partagent leurs rêves. Leur parole se dénoue, elle se révèle
unique, tout simplement humaine, après s’être crue insignifiante. Ces
récits, entre témoignages et fiction littéraire, ont pour ambition d’être
l’écho de cette parole. L’auteur est psychologue à l’ASE.

Meurtres exquis à l’île d’Oléron
Jean-Marc Raynaud, Les éditions
libertaires, 96 pages, 10 euros
« Chef, on vient de trouver la tête du
directeur du Crédit Agricole sur le marché
de Domino. Il avait un A cerclé peint sur le
front et un trou entre les deux yeux. Et ce
n’est pas tout, on vient également de
découvrir le curé de Chaucre crucifié la
tête en bas sur la porte de son église
avec un trou entre les deux yeux. Il avait
un petit mot agrafé sur son string. Ni
dieu Ni maître, Ni gorille. C’est signé,
chef ! » Les médias se déchaînent contre la trentaine
d’anarchistes réunis à Domino. Il est temps pour Ed Merlieux et Ted
Chaucre, des services secrets de la FA, de lâcher le pineau des
Charentes et de mener l’enquête. Et ce qu’ils vont découvrir de l’île
d’Oléron et de ses habitants ne figure dans aucun guide touristique !

La riposte des paysans
Silvia Pérez-Vitoria, Actes Sud,
298 pages, 20 euros
Dans tous les pays du monde, les organisations
qui contrôlent l'agriculture et l'alimentation ont
parasité les territoires, les ressources, les
idées, et toujours avec le soutien des États.
Elles se sont même coalisées à l'échelle
mondiale par multinationales interposées, avec
la complicité des organisations internationales.
Les propositions que font les paysans vont bien
au-delà d'une simple remise en cause du
modèle agricole. Il s'agit d'une interrogation sur les sociétés dans
lesquelles nous vivons. Leur riposte nous concerne tous.

Les écrivains contre la Commune
Paul Lidsky, postface inédite,
La Découverte/Poche,
210 pages, 9,50 euros
Le 18 mars 1871, éclate à Paris une
révolution populaire qui, quelques
semaines plus tard, après une guerre civile
sans merci, s'achèvera par la défaite de la
Commune et une incroyable répression.
Devant cet événement, la réaction des écrivains et hommes de lettres français est quasi
unanime : à l'exception de quelques-uns, tous prennent position
ouvertement contre la Commune, et certains avec une virulence qui
surprend encore aujourd'hui.

supplément au n° 1609

Vagit-prop, Lâchez tout et autres textes
Annie Le Brun, Éditions du Sandre,
248 pages, 24 euros
« Mais que dire des néoféministes qui auront
appris à gravir les échelons du pouvoir au gré
de leurs liftings ? Que dire de leur constant
effort pour dépassionner la vie ? Sinon que
tout se tient et que leur “pragmatisme” est le
nouveau maquillage dont se pare la servitude
volontaire. Mais aussi qu’il est grand temps de
regarder ailleurs et autrement, et surtout qu’il
est encore et toujours temps de déserter. »

L'affaire Quinot. Un forfait judiciaire
Émile Danoën, Éditions CNT,
302 pages, 20 euros
Inspiré de la vie de Jules Durand,
anarchiste et secrétaire du syndicat des
charbonniers au Havre en juillet 1910, ce
roman retrace les principales étapes
d'une odieuse machination qui s'inscrit
dans le contexte d'une farouche
répression du mouvement syndical. Une
simple rixe entre ivrognes se soldant par
la mort d'un chef de bordée « jaune » se
transforme en un « crime syndical » avec
préméditation... Il y a dans ce récit la
faconde des dockers, la pugnacité des
militants contre l'injustice, mais aussi de
la désillusion et de la révolte.

Le redresseur de clous. Une violence révolutionnaire
Charlie Bauer, Le Cherche Midi, 336 pages, 19 euros
Charlie Bauer vit le jour du côté de
Marseille. Sa famille fut les Jeunesses
communistes auxquelles il adhéra
très tôt. La guerre d’Algérie en opéra
la fracture. Il s’engagea alors aux
côtés des combattants du FLN.
Constitués en bande armée, ils attaquaient trains, entrepôts, magasins,
expropriaient la marchandise pour la
redistribuer dans les quartiers miséreux de Marseille... jusqu’à l’arrêt brutal
par l’arrestation de la bande. Vingt ans
de réclusion criminelle sanctionnèrent
les pratiques de ses idées.
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S a ch e z - l e
La librairie du Monde
libertaire donne de ses
nouvelles plusieurs fois par an.
Notre librairie, sise
145, rue Amelot, Paris 11e
(Tél.: 01 48 05 34 08), est
ouverte du lundi au vendredi
de 14 heures à 19h30 et le
samedi de 10 heures à 19h30.
On peut aussi commander nos
livres par correspondance et

sur Internet. Les frais postaux
sont de 10 %.
Parce que les temps sont aussi
difficiles...
Les abonnés au Monde
libertaire ne paient pas les frais
postaux (joindre la feuille de
routage). Pour une commande
de plus de 90 euros, vous
pouvez envoyer plusieurs
chèques.

Attention :
lesenveloppes« T »
nousparviennentsouvent
avecbeaucoupderetard
(jusqu’àdeuxsemaines…).
Pourlescommandesurgentes,
mercid’utiliseruneautreenveloppe,
affranchieautarif« lettre ».
Aurisquedenousrépéter,lesite
internetoffreunetransmission
presqueinstantanéedevotre
commande:)

Notre prochain catalogue pourra vous être envoyé par messagerie internet. Si vous désirez profiter de ce service,
merci de nous communiquer votre adresse de messagerie à librairie-publico@wanadoo.fr, en précisant également
vos noms et adresse postale.Vous pouvez aussi lors de votre commande par courrier nous communiquer cette
adresse. Cette solution nous permettra d''économiser des frais de port et d'impression, tout en continuant à vous
donner de nos nouvelles.

commandez vos livres sur la toile
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Délai de livraison raccourci, paiement sécurisé,
franco de port au dessus de 50 euros de commande…

Bon de commande
Titre

prix

Le petit Maurice dans la tourmente.
1940-1944. Quatre ans parmi les
sous-hommes
Textes de Maurice Rajsfus, dessins de
Mario et Michel d'Agostini,
Tartamudo éditions, 58 pages, 14 euros
En juin 1940, les troupes allemandes
occupent Paris. La police va se mettre à la
disposition des vainqueurs. Très rapidement,
les autorités françaises vont promulguer des
lois raciales. Plusieurs dizaines de milliers de
Juifs étrangers vont devenir des parias
« indéterminés » après avoir été
« apatrides » ; ce qui signifiait clairement
qu'ils ne faisaient plus partie de la
communauté humaine. Le petit Maurice voit
brutalement ses parents transformés en des
Untermenschen : des sous-hommes.

Nous ne sommes rien soyons tout !
Valerio Evangelisti, Rivages,
516 pages, 10,50 euros
Dans l'Amérique tourblée des années vingt
s'est développé un puissant mouvement
syndical. eddie Lombardo, jeune italoaméricain d'abord tenté par le proxénétisme,
entame une carrière de mouchard au service
du patronnat, désireux de conserver le
contrôle des docks. Violent, totalement
dépourvu de morale, Eddie gravit rapidement
les échelons. maître es-chantage et
extorsion, aussi doué pour déclancher une
grève que pour y mettre fin, il n'hésite jamais
à rendre service à ses puissants protecteurs
mafieux, qui détournent à leur profit les
luttes sociales...

Il vous faudra nous tuer

+ 10 % de frais de port

............................................................

Total

...........................................................

Nom ............................................................... Prénom ....................................
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Bondecommandeàretournerà
LibrairieduMondelibertaire–145,rueAmelot,75011Paris
accompagnéd’unchèqueàl’ordredePublico.

Natacha Boussaa, Denoël,
176 pages, 16 euros
À 27 ans, Lena sait que le travail est la pire
excuse que se soit inventée l’homme pour
s’empêcher de vivre. Hôtesse d’accueil dans
une entreprise, elle se cache pour lire
Artaud. En mars 2006, les manifestations
contre le CPE enflamment la France entière.
En quelques jours, une jeunesse aux origines
diverses s’y trouve aspirée. Lena entre au
coeur de l'action. Entre charges de CRS et
rencontres amoureuses, d'une ligne de front
à l'autre, elle retrouve la mémoire d'un Paris
de la révolte.
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