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Femmes d'Espagne en lutte.
Le courage anonyme au quotidien
de la guerre civile à l'exil
Sara Berenguer,
Atelier de création libertaire,
166 pages, 14 euros
Cet ouvrage est construit comme une
galerie de portraits de femmes que
l'auteure a côtoyées en Espagne, au
moment de la guerre civile ou en exil,
qui toutes ont mené, chacune à leur façon,
le combat pour leur idéal. Elle contribue

ainsi à l'histoire de l'Espagne et du mouvement libertaire,
rapportant de grandes actions et des petits gestes essentiels,
même si on ne sait pas toujours leur donner leur juste valeur face
au cours de l'Histoire.

L'Ecriture et la vie. Trois écrivains
de l'éveil libertaire. stig Dagerman,
georges Navel, Armand Robin
A contretemps, Les Editions Libertaires, 332 pages, 15 euros
Stig dagerman (1923-1954), Georges Navel (1904-1961), et
Armand Robin (1912-1961) ont cherché, leur vie durant,
les mots pour dire l'essentiel de leur propre vécu, mais aussi

celui de leurs frères en humanité.
ils l'ont fait sous des formes et dans
des registres très différents. Le premier,
journaliste et romancier, fut un écrivain de
l'inquiétude et du paradoxe.
Le deuxième, mémorialiste, un prosateur
de la dignité ouvrière et de l'homme non
divisé. Le troisème, poète, un tourmenteur
de langage et un contempteur de la
fausse parole. Chacun d'entre eux trouva
dans l'anarchie une fraternité agissante
qu'aucun enfermement ne vint jamais
dévoyer, et plus encore une manière
intime d'être au monde.

La Grande Révolution (1798-1793).
Une lecture originale de la Révolution française
Pierre Kropotkine, introduction de Pierre Sommermeyer,
éditions du Sextant, 560 pages, 26 euros
Dans cet ouvrage paru en 1909, Kropotkine
dévoile le rôle réellement révolutionnaire
du peuple et décrypte les ambiguïtés,
les lâchetés et la grande peur des bourgeois
et des intellectuels face aux soulèvements
populaires et à leurs idées communistes.
Une histoire qui jette un éclairage singulier
sur les bouleversements contemporains
du monde.

L'Increvable Anarchisme
Louis Mercier Vega,
Editions Analis,
152 pages, 8 euros
Louis Mercier Vega, alias Charles Ridel
(1914-1977), a pris diverses identités au
cours d'une vie aventureuse qui l'a mené
de Belgique en France, en Espagne en
1936 puis en Amérique latine et au Levant
avant de revenir en France après la
deuxième guerre mondiale. Ses articles
dans la presse anarchiste internationale,
ses ouvrages spécialisés sur
l'Amérique latine et son expérience

de militant forment la base de cet ouvrage publié en 1969 et
remis à jours pour cette édition qui date de 1988.

La Mano Negra. Anarchisme rural, sociétés
clandestines et répression en Andalousie (1870-1888)

Clara E. Lida, L'échappée,
128 pages, 12 euros
En 1883, une série de délits est attribuée
à une organisation secrète appelée Mano
Negra. Une répression féroce s'abat sur
les militants paysans et internationalistes.
Ce livre raconte les prémices du
mouvement anarchiste en Espagne et
décrit une manipulation de l'État, aidé par
l'oligarchie et la presse, pour criminaliser
un mouvement de révolte. L'exécution
de septs ouvriers agricoles marquera
profondément le mouvement libertaire
espagnol.

Cipriano Mera Sanz. 1897-1975, de la guerre à l'exil
Clément Magnier,
Editions CNT-région parisienne,
232 pages, 15 euros
Comme Durruti, Cipriano Mera, militant
éminent de la CNT, s'engage à fond dans
la guerre de classe qui ravage l'Espagne.
Comme Durruti il a connu les cachots de
la dictature de Primo de Rivera, puis ceux
de la République. Antimilitariste convaincu,
il s'est pourtant fait l'agent de la
militarisation des milices. L'utopie est-elle
contrainte d'embrasser les méthodes de
ses ennemis pour vaincre ?
Quelle part prirent les staliniens dans la
défaîte du camp dit républicain en 1939 ?
Cette biographie inédite nous permet ce
suivre cette figure emblématique au coeur d'un évènement
politique majeur du XXe siècle : la guerre civile espagnole.
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L'Affaire Liabeuf
Frédéric Lavignette, Fage
29,50 euros
À peine sorti de prison et rongé
par le désir de vengeance,
un cordonnier tue un agent de
police. Certains journaux militent
pour le condamner à mort,
renforcer les effectifs de police
et mettre un terme au laxisme de la
Justice ; pour d'autres, Liabeuf  n'a
fait qu'exprimer l'envie de tous les
prolétaire malmenés par l'autorité.
Cet ouvrage, richement illustré,
restitue la construction d'une des plus formidables polémiques
médiatiques du début du 20e siècle.

Travailleurs de la nuit
Alexandre Marius Jacob, L'insomniaque,
128 pages, 9 euros
Ce livre contient l'adresse que le monte-en-l'air
Jacob rédigea lors de son procès en 1905.
Pourquoi j'ai cambriolé, suivi des Souvenirs d'un
révolté, écrit en prison, qui relate avec verve ses
derniers jours de liberté en même temps qu'il
donne un aperçu saisissant du milieu illégaliste
de la « Belle époque ». « Le droit de vivre ne se
mendie pas, il se prend. »

Via crucis
Georges Douspis,
Editions libertaires,
200 pages, 15 euros
Vous aimez les polars,
vous détestez les curés ?
Ce livre est pour vous.
Un flic syndiqué qui mange un prêtre à
chaque repas enquête sur la mystérieuse
disparition d'un paisible étudiant, en treize
stations, un épilogue, deux planches et
trois clous.

Meurtres exquis à la Libre Pensée
Jean-Marc Raynaud,
Les Editions Libertaires,
88 pages, 10 euros
Librairie de la Libre Pensée, rue des Fossés
Saint-Jacques à Paris. Un meurtre !
Il est donc temps pour Ted Chaucre,
délégué de la fédération de Charente-
Maritime de la Libre pensée, et jeune
retraité des services secrets de la FA
(Fédération anarchiste) de lâcher le cognac
XO et de mener l'enquête. Et ce qu'il va
découvrir relègue définitivement le Da Vinci
Code au rayon de la littérature enfantine !
A lire également de Jean-Marc Raynaud aux Editions Libertaires :
Meurtres exquis à l'île d'Oléron,
10 euros 
Et pour découvrir notre librairie
sous un angle inédit :
Meurtres exquis à la librairie
du Monde Libertaire, 10 euros

Polars 

De noirs orages...
Gérard Amaté,
Atelier de création libertaire,
128 pages, 10 euros
Quand Everest Rocalba disparut
soudainement, personne n'en fit une
montagne. On était au tout début de Mai 68,
à un moment ou le jeune anarchiste
voyageait beaucoup...Gérard Amaté a été
métallo avant d'accéder à des métiers mieux
famés et moins fatigants. C'est pour honorer
la mémoire diffamée du prolétariat qu'il a
écrit cette histoire criminelle, ou nul policier n'apparaît.

Derniers retranchements
Hervé Le Corre, Rivages/Noir,
288 pages, 8,50 euros
Des femmes incomprises, des adolescents en
révolte, des couples qui se déchirent, des parents
au bout du rouleau, des ouvriers licenciés.
Tous ont été poussés dans leurs derniers
retranchements par la vie, et « lorsqu'on ne
peut plus rêver, quelque chose dans l'esprit des
hommes se bloque ou s'éteint et ne subsiste plus
alors qu'une rage aveugle et
mélancolique ».

Le Poulpe. La poubelle pour aller danser
Philippe Huet, Baleine, 168 pages, 8 euros
La Hague. Un jeune retraité de l'industrie
nucléaire ne dort plus. Toutes les  manigances ou
arnaques dont il a été le collaborateur consentant
et appointé lui pourrissent l'existence. Il fait
cadeau aux antinucléaires forcenés du coin des
documents et informations concernant les
risques que fait courir aujourd'hui à la population
l'enfouissement hâtif  de déchets radioactifs dans
les années 1980.

L'Ethique de Kropotkine
Raphaëlle Beaudin-Fontainha,
L'Harmattan, 92 pages, 11 euros
Kropotkine était hanté par l'idée d'écrire
un livre sur la morale, dans lequel il voulait
montrer que seule l'entraide est un gage de
mieux vivre en société, et non la loi du plus
fort. C'est ce projet, inachevé, qui est
présenté ici et nous interpelle par la cruelle
résonnance de son actualité.

Derrière les mots
Yannis Youlountas, Les éditions libertaires,
10 euros
De Abdication télévisuelle (“L'objet avec
lequel on croit commander la télé se nomme
au contraire 'la télé commande'. D'ailleurs,
quand on la cherche, on l'a souvent dans le
cul.”) à Zidane (“Jésus Christ (prophète du
coup de main) et Zidane (prophète du coup
de pied) ont tous les deux en commun d'avoir
fini leur carrière sur un coup de tête.”),
l'auteur est allé voir (sérieusement ou pas)
derrière les mots.

Un compagnon, attaché aux idées libertaires comme à la

pérennité de notre librairie comme lieu privilégié de leur

diffusion, nous a cédé un fonds  assez important de livres. En

fait, sa bibliothèques libertaire, accumulée en trois décennies.

Tous les sujets ou presque, des livres rares, d'autres plus

récents. 1700 volumes en tout.

Ces livres, nous vous les proposerons pour une vente

exceptionnelle le

Samedi 26 novembre

de 10 heures à 19h30

145, rue Amelot, 75011 Paris
Le produit de la vente servira à soutenir notre activité, et, si

les prix seront abordable pour tous, rien ne sera bradé car

nous comptons sur votre soutien.

1700 livres pour vous et nous
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Radicalités 2010 ou La middle radicalité. Suivi de
Remarques sur le mode de manifester, 1996-2006

Jean Pierre Lecercle, Place d'armes,
124 pages, 8,70 euros
La contestation s'est généralisée et diversifiée,
mais de nombreuses pratiques soulignent
qu'elle a perdu en profondeur et en sérieux
ce qu'elle a gagné en extension et en naïveté.
Faute de s'attaquer à la racine de tous nos
malheurs, le travail, elle se condamne à
disserter sur la surface, rivalisant ainsi avec
la critique institutionnelle et universitaire,
qui reprend son inoffensive thématique.
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Nous sommes des zeros satisfaits précédé de Limiter
le déshonneur
Piergiorgio Bellocchio,
Editions de l'Encyclopédie des nuisances,
160 pages, 12 euros
Ces textes tirés de plusieurs recueils et dont
la rédaction s'étend sur plusieurs décennies
tournent autour d'une même question :
comment les espoirs d'hier ont-ils pu devenir,
presque du jour au lendemain, si
« vertigineusement vides » que la seule attitude
digne au sein de ce désastre, pour ceux qui ne
se résignent pas à la capitulation, est d'essayer
de « limiter le déshonneur » ?

Sur la nature et le langage
Noam Chomsky, Agone
214 pages, 22 euros
Selon quels principes la faculté du langage,
qui distingue l'espèce humaine de toutes les
autres, est-elle structurée, qui la rendent aussi
diverse et aussi universelle ? 
Constitué de deux conférences et d'un long
entretien, ce livre propose une introduction
aux idées actuelles de Chomsky sur le langage,
l'esprit et le cerveau et offre des perspectives
radicales et novatrices sur les relations entre
linguistique, neurosciences et biologie.

Un monde sous surveillance ?
Sous la direction de Philippe Ségur et Émilie Labrot,
Presses universitaires de Perpignan,
256 pages, 22 euros
Les sociétés occidentales sont de plus
en plus répressives, réduisant la liberté
des individus au nom de la sécurité
collective. Ce livre s'intéresse aux
diverses technologies de la surveillance
et à leur impact juridique et politique,
ainsi qu'aux méthodes plus subtiles
de contrôle social en matière de
communication.

L'Ennemi intérieur. La généalogie coloniale et militaire
de l'ordre sécuritaire dans la France contemporaine
Mathieu Rigouste, La Découverte/Poche,
364 pages, 12,50 euros
La notion d'« ennemi intérieur », qui sert
à justifier l'arsenal sécuritaire, évoque les
guerres coloniales, quand l'armée française
a conçu la « doctrine de la guerre
révolutionnaire », afin d'éradiquer,
au prix des pires méthodes, la « gangrène
subversive pourrissant le corps national ».
Rigouste montre que des éléments clés de
cette doctrine ont contribué à façonner la
représentation de populations immigrées
comme vecteurs intérieurs d'une menace
globale.
Egalement disponible :
Les marchands de peur. La bande à Bauer et
l'idéologie sécuritaire,
Editions Libertalia, 8 euros
La peur est un outil politique fondamental pour les classes
dominantes. Transformée en marchandise, elle constitue le
secteur d'activité d'idéologues organi organisés pour vendre
ces produits aux gouvernements et aux complexes industriels.
En France, la "Bande à Alain Bauer" constitue la manifestation
la plus exemplaire de cette collaboration intensive entre éléments
de la classe politique, de la police,
de l'armée, de l'industrie, de l'Université
et des grands médias.

L'An V de la révolution algérienne
Frantz Fanon, La Découverte/Poche,
182 pages, 8,50 euros
Publié pour la première fois en 1959,
ce « classique de la décolonisation », né de
l'expérience accumulée au cœur du combat
au sein du FLN, reste d'actualité pour
comprendre les ressorts du mouvement
d'émancipation qui conduisit à la guerre
d'indépendance algérienne.

Guide de défense du citoyen face à
la police et à la justice
François Gerber, l'Archipel,
240 pages, 18,50 euros
Chaque année, quelque 700 000 personnes
sont placées en garde à vue.
De l'interpellation à la présentation au
tribunal, en passant par le commissariat et
le bureau du juge, ce guide apporte les
informations et les réponses que peuvent se
poser suspects, accusés ou victimes.

Les Intellectuels faussaires.
Le triomphe médiatique des experts
en mensonge
Pascal Boniface, Jean-Claude Gawsewitch
Éditeur, 256 pages, 19,90 euros
Les intellectuels faussaires dont il est
question ici sont bien connus. Ils s'affichent
sur les plateaux de télévision et tiennent des
chroniques à la radio ou dans la presse.
Tous brandissent la morale pour nous faire

avaler leurs couleuvres. Tous distillent des énormités et des
concepts creux sur l'islamisme. En levant le voile sur leurs
pratiques, Pascal Boniface dénonce une nouvelle “trahison des
clercs”. Classer, dominer. Qui sont les “autres” ?

La Trahison des éditeurs
Thierry Discepolo, Agone,
208 pages, 15 euros
Comme les autres médias, l'édition est depuis
longtemps entre les mains de grands groupes,
et elle remplit la même fonction dans le
maintien de l'ordre idéologique : transformer
les lecteurs en consommateurs et limiter la
capacité d'agir du plus grand nombre. Écrit par
un éditeur, ce livre propose à la fois une
antilégende de l'édition et les bases d'une
réflexion sur les responsabilités sociales et
politiques de tout métier.
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Avis au consommateur.
Chine : des ouvrières migrantes parlent
Pun Ngai, L'insomniaque,
160 pages, 15 euros
La Chine est devenue l'immense usine qui
fournit toute la camelote dont les marchés
sont inondés de par le monde. Ce “miracle”
n'a pu s'accomplir que par l'exode de deux
cents millions de paysans qui ont quitté
leurs villages pour aller trimer dans les
usines de la côte. Les femmes qui
témoignent dans cet ouvrage révèlent
de véritables bagnes industriels. Elles y
découvrent aussi les grèves et la force
de la solidarité ouvrière, qui font craquer
les habits neufs du despotisme oriental.

Le Hobo, sociologie du sans-abri
Nels Anderson, Armand Colin, 400 pages, 26 euros

Ouvriers qui se déplacent de Chicago vers
l'Ouest pour suivre les chantiers, les hobos
représentent au tournant du 20e siècle toute
une époque de la classe ouvrière américaine.
Anderson, lui-même hobo, livre une
description précise, vivante et sans
misérabilisme de cette vie de débrouille.

Il décrit l'éventail des types de marginalité
que produit la pauvreté dans la grande ville,
et saisit de l'intérieur les modes de vie,
l'organisation sociale et les formes de
culture de ces nomades.

Christiana ou les enfants de l'utopie
Laurène Champalle, Intervalles,
192 pages, 18 euros
Fondée en 1971 au cœur de Copenhague
sur une friche militaire de 34 hectares, la
“ville libre” autoproclamée reste de nos
jours un quartier mythique où flotte un
parfum de liberté. On ne s'y promène plus
nu avec des fleurs dans les cheveux, mais
elle demeure un immense squat urbain où
près de mille personnes expérimentent
l'autogestion et la démocratie directe.

Les Mots qui font peur.
Vocables à bannir
de la Toile en Chine
Hsi Hsuan-wou et Charles Reeve,
L'insomniaque, 112 pages, 7 euros
De « grève » (« un sabotage de l'économie
chinoise et un attentat contre le Parti ») à
« bonheur » (« las de rechercher leur bonheur
individuel dans l'obéissance et les sacrifices,
les citoyens risquent de le trouver collectivement
dans la rébellion »), voici un extrait commenté
d'un document de la police de l'Internet chinoise

répertoriant par avance les mots à censurer dès les premiers
balbutiements d'une révolte redoutée.
Détail : il s’agit d’un hoax, un faux document, ce qui n’enlève rien à
la connaissance que les auteurs ont de leur sujet, mais doit rester
présent à l’esprit du lecteur.

Autonomie ! Italie, les années 1970
Marcello Tari, La Fabrique,
304 pages, 16 euros
L'Autonomie écrit Tari, n'est pas le nom
d'une organisation : il désigne un communisme
"impur, qui réunit Marx et l'antipsychiatrie,
la Commune de Paris et la contre-culture
américaine, le dadaïsme et
l'insurrectionnalisme, l'opéraïsme et le
féminisme". Et il faudrait toujours se référer aux
autonomies, celle des ouvriers, des étudiants,
des femmes, des homosexuels, des prisonniers,
des enfants, "de quiconque auarit choisi la voie
de la lutte contre le travail et contre l'Etat, de la sécession
avec le fantasme de la société civile et de la subversion
de la vie ensemble avec d'autres."

Ouvriers contre le travail. Barcelone
et Paris pendant les fronts popu-
laires
Michael Seidman, Senonevero,
368 pages, 15 euros
Cette histoire comparée montre la continuité
de la résistance au travail. Les ouvriers se
révoltaient y compris contre les disciplines
imposées par les organisations ouvrières,
pour travailler moins. La façon d'éliminer
cette résistance n'est pas le contrôle ouvrier
sur les moyens de production mais l'aboli-
tion du travail salarié. D'où la contradiction
interne des mouvements de Front populaire,

qu'ils aient été révolutionnaires ou réformistes, et l'impossibilité d'un
triomphe de la classe du travail en tant que telle.

Le Havre 1922. La grande grève
de la métallurgie
Patrice Rannou, CNT région parisienne,
116 pages, 14 euros
Une grève exceptionnelle à plus d'un titre.
D'une durée de 110 jours, ce conflit, qui
paralyse toute la ville et mobilise toutes
les corporations ouvrières, reçoit une
immense popularité et la solidarité qui
en découle. La voie répressive choisie
par les autorités aboutit à l'assassinat
de 4 manifestants et à l'emprisonnement
de dizaines de militants. La collusion des
puissances financières et du pouvoir politique est flagrante.

Abrégé de la vie de Louis Mandrin,
chef  de contrebandiers en France
Anonyme, Allia, 96 pages, 3 euros

« On ne doit pas mettre au nombre des frivolités
l'histoire abrégée d'un jeune homme de vingt-neuf
ans, qui a trouvé le secret de rendre sa vie aussi
intéressante, que sa mort a été célèbre. Dès que
Mandrin fut en état de porter le mousquet, il prit
parti dans les troupes. Ses espiègleries rusées lui
avaient fait donner le sobriquet de Renard au village ;
il se donna le surnom de Belle-humeur dans le
régiment. »

Histoire du trade-unionisme.
Les origines – La période révolutionnaire (1799-1842)
Beatrice Porter et Sydney Webb,
Les nuits rouges, 224 pages, 12 euros
Avant de plonger dans les eaux calmes de la
collaboration sociale, le trade-unionisme
britannique avait connu une période agitée
où il avait dû mener contre les possédants
des actions radicales, sévèrement réprimées.
Dans cet ouvrage paru initialement en 1894,
les époux Webb, s'appuyant sur les archives
des syndicats, racontent ces combats
des pionniers du syndicalisme.
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du son, des images

Par temps de rage
La Canaille, 15 euros
Il faut découvrir ce groupe de rap engagé et
rebelle qui écrit des musiques et des textes
poétiques et politiques particulièrement
bien ciselés. 
12 titres composent ce nouveau CD :
J'ai faim, Le soulèvement aura lieu,

Ma poésie ne se lave pas, La mise en je, Le dragon, Trop facile,
L'eau monte, Ma ligne de mire, Rapper en paix, Trois lettres,
La colère.
A découvrir également, du même groupe :
Une goutte de miel dans
un litre de plomb,
9,50 euros
12 titres dont «Ni dieu ni maître»
qui bénéficia d'une large diffusion
sur Radio libertaire !

Les poètes du Chat Noir
Jean-Luc Debattice, Eponymes, 10 euros

Après l'effroyable répression de la
Commune et le triomphe de l'ordre moral, le

Chat Noir s'imposa comme espace de
survie, refuge pour tout ceux qui refusaient
l'étouffement, le conformisme, la mise aux

normes. Alphons allais, Charles Cros, Jules
Jouy, Léon Durocher, Maurice Rollinat, Aristide Bruant,

Maurice Mac-Nab, Jehan Rictus, Erik Satie, Henry Somm,
et Jules Vallès sont chantés par Jean-Luc Debattice.

Mon camarade...
Jean-Roger Caussimon, 
Les mots magiques,
coffret 2CD et un DVD, 21,99 euros
De Monsieur William à Cueille la fleur, en
passant par Mon sébasto, lLes coeurs purs,
Ne chantez pas la mort,  quel plaisir de
pouvoir retrouver 38 chansons de
Jean-Roger Caussimon sur deux CD ! le DVD propose
un documentaire de 60 minutes sur Jean-Roger Caussimon.

Elisabeth
Elisabeth en public, 2CD,
Editions de l'impossible, 25 euros
Un enregistrement réalisé à l'Arthé café de
Manzat (63). Des chansons en live qui
réjouiront tout les ami(e)s d'Elisabeth.
Merde en francais, Fermer sa gueule,
Le tour de France, Les trentes glorieuses...
En tout 26 titres.

Contre-histoire de la philosophie N°16. Freud (2)
Michel Onfray, Frémaux, coffret 13 Cds, 79,99 euros

L'abécédaire pour les enfants et
les usagers du téléphone

textes de Boris Vian, musiques de
Lucienne Vernay, chanté par Debout sur
le Zinc, illustrations de Tomi Ungerer,
CD + DVD (making of, interview, clip),
15 euros
26 chansonnettes, petites gourmandises de
littérature enfantine, tour à tour malicieuses,
espiègles, tendres. Un abécédaire pour
enfants... et leurs parents.

Brassens, homme libre
Jacques Vassal, Cherche Midi, 636 pages, 22 euros

Histoire d'un artiste et de son oeuvre,
ce livre est riche d'éléments inédits qui viennent s'ajouter à 

ceux que l'auteur avait déjà rassemblés depuis plusieurs
décennies. Témoignages à l'appui, c'est toute l'existence

de Brassens que raconte jacques Vassal.

Brassens pour les enfants
Formulette production, 19,90 euros

1 CD avec Maman, papa, Les Sabots d'Hélène, Le Parapluie,
Marinette, La Chasse aux papillons, Les Copains d'abord,

Je me suis fait tout petit, Les Passantes, La Cane de Jeanne,
Mourir pour des idées,chantées par Les Ogres de Barback,

Debout sur le Zinc, Aldebert, Agnès Bihl, Yves Jamait,
Weepers Circus, + 1 livre avec les paroles illustrées.

Egalement disponible :
Contre-histoire de la philosophie N°15 Freud (1), 79.99 euros

Contre-histoire de la philosophie. Coffret 1 à 14,  79,99 euros chaque.

Petite Histoire du monde
moderne. De Christophe Colomb
à la constitution américaine
Larry Gonick, Vertige graphic,
264 pages, 24 euros
Bien documenté, informatif  et drôle,
ce premier volume, de 1492 à 1754,
est à même de réconcilier n'importe
qui avec les manuels d'histoire...
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Classer, dominer. Qui sont les “autres” ?
Christine Delphy, La fabrique,
232 pages, 12 euros
Les modes d'oppression des “autres”
– les groupes opprimés et stigmatisés :
femmes, homos, arabes, noirs... – ont un point
commun : leur statut inférieur s'explique par leur
altérité. L'injonction à les tolérer émane de ceux
qui ont le pouvoir de nommer, de classer – les
hommes blancs hétérosexuels. Ils tiennent pour
une menace contre l'universel qu'ils prétendent
incarner la révolte des Autres : l'opprimé n'est tolérable que s'il sait
ce montrer discret.

Le Président des riches. Enquête sur
l'oligarchie dans la France de Nicolas
Sarkozy. Nouvelle édition revue et
augmentée
Michel Pinçon et Monique Pinçon-Charlot,
La Découverte/Poche, 288 pages, 9,50 euros
Relations entre le pouvoir politique et le monde
de l'argent (affaire Woerth-Bettancourt ou
Mediator des laboratoires Servier), violence
des rapports sociaux (réforme des retraites,
mépris affiché envers enseignants et 
magistrats, appel à la xénophobie) :
l'allègement de l'impôt de solidarité sur la fortune, alors que
les déficits servent à faire accepter par le peuple la baisse
du pouvoir d'achat et la destruction des services publics, 
est emblématique de cette guerre des classes menée
par les plus riches.

La Galaxie Dieudonné.
Pour en finir avec les impostures
Michel Briganti, André Déchot et Jean-Paul
Gautier, Syllepse, 192 pages, 10 euros
Négationnistes, conspirationnistes, vieux
routiers de l'extrême droite, « rouges-bruns »,
fondamentalistes musulmans, illuminés :
la « galaxie Dieudonné » est ici minutieusement
examinée. L'antisémitisme s'y cache derrière
l'antisionisme et le nationalisme derrière le
droit à la différence. L'enquête dévoile
l'imposture d'un histrion prétendant parler au nom des damnés de
la terre et arrache le masque dissimulant une extrême droite
révolutionnaire en guerre contre l'« Empire ».

Art – Ecriture – Engagement.
S'engager pour
l'Espagne républicaine
Collectif, Editions modulaires européennes,
214 pages, 23 euros
Actes du colloque international
organisé en novembre 2008 à l'université
d'Artois.

Les Dettes illégitimes. Quand les banques font main
basse sur les politiques publiques
François Chesnais, Raisons d'agir, 99 pages, 8 euros

L'endettement des gouvernements est aujourd'hui
une arme pour imposer les réformes du
capitalisme. “Les pressions des marchés
pourraient réussir là où les autres approches
ont échoué”, énonce le FMI. L'impôt qui pèse
principalement sur les revenus du travail
assure le service de la dette et réalise,
au-delà de toutes les espérances du capital,
un transfert gigantesque de richesses vers les
banques et les fonds de placement financiers
aux dépens des salariés.

Un troussage de domestique
Christine Delphy (coord.), Syllepse,
184 pages, 7 euros
L'immense majorité des réactions de nos
“élites” après l'arrestation de Dominique
Strauss-Kahn révèle une misogynie dont
la profondeur n'a d'égale que leur arrogance
de classe, ainsi que la distance entre les
versions officielles et les vrais sentiments et
la facilité avec laquelle elles passent d'un
discours à l'autre, selon l'opportunité.

Les Années sans pardon
Victor Serge, Agone, 338 pages, 22 euros
Parcours de figures indésirables dans une
Europe qui court à la catastrophe, ce roman
posthume évoque les derniers jours du Paris
d'avant-guerre et le siège de Leningrad, en
passant par la chute de Berlin pour finir dans
la sierra mexicaine. Confrontés à l'implacable
terreur, les protagonistes essayent de sauver
leurs amours et cherchent à s'évader d'un
monde sans évasion possible.

L'Extermination des Juifs de Varsovie et autres textes
sur l'antisémitisme
Victor Serge, éd. Joseph K.,
96 pages, 8 euros
Dans les années 30, crise économique
mondiale sans précédent et chômage
démesuré, émergence de régimes fascistes et
instauration de la dictature stalinienne ont pour
corollaire en France la recrudescence d'un
antisémitisme virulent inscrit dans un climat de
xénophobie généralisée. Serge, par ses
chroniques, informe du sort inhumain infligé aux
Juifs de par le monde et dénonce les idéologies
et politiques antisémites.

La Bombe. De l'inutilité des bombardements aériens
Howard Zinn, traduction Nicolas Calvé, Lux,

96 pages, 10 euros
Les bombardements aériens sont au cœur de

la stratégie militaire américaine. La critique qui
réfute l'utilité de cette pratique, montrant qu'elle
relève plus de la « passion technologique » que

de la « raison militaire », est trop courte :
quiconque saisit l'horreur des tapis de bombes,

des bombes incendiaires et de la bombe
atomique comprendra que rien ne les justifie.

Simone Weil, lectures politiques
sous la direction de Valérie Gérard,
éditions Rue d'Ulm, 144 pages, 14 euros
Tous les combats politiques de Simone Weil
(dans le syndicalisme ouvrier, aux côtés des
Républicains en Espagne, à Londres auprès
de la France libre) se sont accompagnés
d'une intense activité d'écriture. Les lectures
présentées ici, centrées sur les années
1937-1943, suivent les différentes formes
que prend une œécrite au contact du malheur,
une écriture en guerre, déchirée et critique.
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De mémoire (3). La Courte Saison des Gari :
Toulouse 1974

Jean-Marc Rouillan, Agone,
346 pages, 22 euros

Ce troisième volume revient sur le quotidien du
groupe toulousain des Gari (Groupes d'action

révolutionnaire internationalistes) en lutte
contre la dictature de Franco. Au delà d'un récit

d'aventures picaresques et insouciantes qui
s'étendent sur tout le territoire européen, on

voit se dessiner le point de non-retour vers
l'engagement dans la lutte armée.

A lire également :
De mémoire (1), 14 euros

De mémoire (2), 15 euros

Controverse sur Courbet et
l'utilité sociale de l'art
Emile Zola et Pierre-Joseph Proudhon,
Editions Mille et une nuits, 4,50 euros
En 1863, Gustave Courbet, exclu du Salon pour
son tableau Le retour de la conférence, presse
som ami Proudhon d'en rédiger la défense. Il en résulta un vaste
traité du rôle social de l'artiste : Du principe de l'art et sa
destination sociale. L'ouvrage paru en 1865 serait sans doute
passé inaperçu si une jeune plume de la critique l'avait étrillé sans
ménagement, en réaffirmant l'autonomie absolue de l'artiste : ainsi
démarre l'irrésistible ascension d'Emile Zola. Ce sont les textes de
cette controverse passionnante qui se trouvent pour la première
fois réunis dans ce volume par Christophe Salatin.

Regain
Jean Giono, Grasset, 154 pages, 7,80 euros

Que ma joie demeure
Jean Giono, Grasset, 490 pages, 12,50 euros

Un des Baumugnes
Jean Giono, Grasset,150 pages, 7,80 euros
Trois romans de Giono, comme toujours
bourrés d'humanité et de
poesie.

Sébastien Roche
Octave Mirbeau, L'âge d'homme,

360 pages, 15 euros
Ce roman nous fait partager la perception du

monde des adultes par le jeune Sébastien,
manipulé et séduit par un jésuite cynique

et madré, et nous fait découvrir les
conséquences dévastatrices du traumatisme

du viol. C'est le récit bouleversant du « meurtre
d'une âme d'enfant », dans un univers absurde

et dans une société oppressive, où tout va à rebours
du bon sens et de la justice.

La vie en plein cœur
Fabien Ollier, Sulliver,
160 pages, 15 euros
Quand la mort survient au  cœur de la vie, tout
est à repenser pour tenter de résister puis de
faire face à l'inéluctable extrémité. L'appel à
la philosophie impuissante et muette,
la « mort en toutes lettres » partagée avec
les proches, la dénonciation décapante de
notre monde mortifère se succèdent dans
ce livre, tentative de « repousser le travail
du néant et de l'angoisse par l'action affective
et l'affectivité de l'action ».

Les Démons du Muséum
Michel Perrin, Chant d'ortie, 154 pages, 13 euros
La nuit, au Muséum d'histoire naturelle, les
ombres deviennent menaçantes. Thomas,
fils du gardien, aidé de son amie Chloé et
de son père, un commissaire pas comme
les autres, tente de découvrir qui en veut
au squelette de Lucy, notre ancêtre
australopithèque. entre un groupuscule
créationniste, un taxidermiste noctambule
et les fantômes de Buffon et Darwin, les
deux jeunes gens iront jusqu'à risquer leur
vie pour que le musée retrouve la paix.
Mais y parciendront-ils ?
Un superbe roman rationnaliste pour les
enfants (9/13 ans, mais les plus âges peu-
vent le lire aussi, et même vous), où
l'évolution des espèces est expliquée simplement, et où
le dangereux ridicule du créationnisme apparaît manifeste.

La Prodigieuse Procession & autres
charges
Mark Twain, Agone, 324 pages, 23 euros
Ces textes, pour la plupart inédits, montrent
une facette peu connue, du moins en France,
de Mark Twain, qui retourne ici sa verve
satirique contre le patriotisme, le racisme,
l'hypocrisie religieuse et le cynisme des
nations occidentales se partageant le
monde.Las Casas, Montaigne, Chef  See-ahth. Sur les traces du

génocide amérindien
Les éditions de l'épervier, 96 pages, 9,50 euros
Las Casas, dans Des Indiens que l'on a réduits
en esclavage (1552), plaide méthodiquement
pour leur libération et l'arrêt des massacres,
tandis que Montaigne, dans Des Cannibales,
demande qui sont les vrais sauvages dans cette
affaire... Trois siècles plus tard, le discours de
réddition du chef  See-ahth résume de manière
à la fois menaçante et poétique la tragédie du 
génocide perpétré contre les Indiens
d'Amérique.

La Marseillaise
Hervé Mestron, Chant d'orties,
56 pages, 8 euros
Nous, on existe sous l'étiquette de
“jeunes de banlieue”. On ne peut pas
se reconnaître dans la Marseillaise.
Qui sera le sang impur ? Pourquoi Momo
a-t-il sifflé la Marseillaise dans un stade de
foot ? Suite à ce geste et au déchaînement
politico-médiatique qu'il provoque,
sa jeune sœur ouvre les yeux sur la place
que leur accorde la France et découvre
aussi l'histoire de la famille.
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Les Fabuleux Freak brothers.
Compilation I : 1967-1974
Gilbert Shelton, Thé Troc,
176 pages, 28 euros
Les trois bons à rien de ce classique de la
bande dessinée underground, fumeurs de
marijuana, vivent dans les marges de la
société et ressemblent beaucoup aux Pieds
Nickelés. Leur humour bon enfant et sans
malice leur a permis de garder toute
leur fraîcheur.

Jour J. L'Imagination au pouvoir ?
1973 : 5 ans après mai 68 et
la guerre civile, Paris se reconstruit
Scénario de Duval et Pécau,
dessin de Mr Fab, Delcourt,
66 pages, 14,95 euros
Et si l'Histoire avait pris un cap différent ?
Mai 68. Alors que le quartier Latin est en feu,
plusieurs millions de francs sont dérobés à la
Banque de France. Mai 73. Après cinq ans de
guerre civile, la France va se donner une
nouvelle république. Un soldat perdu sorti de
nulle part entend toucher sa part d'un casse
que tout le monde (ou presque) a oublié.
Fondé sur des faits historiques et des 
hypothèses réalistes, ce récit nous fait
découvrir les conséquences du jour J,
où tout a basculé.
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