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Bullshit Jobs
David Graeber, Éditions Les Liens
qui Libèrent, 448 p., 8,90 €

Bullshit job, « Job à la con », postule que 
la société moderne repose sur l’aliénation 
des travailleurs et travailleuses de bureau 
pleinement conscients que ces emplois 
sont vides de sens, inutiles ou superfi-
ciels.

La ZAD, c’est plus grand que nous 
Thomas Azuélos et Simon Rochepeau
Éd. Futuropolis, BD, 208 p., 25 €

Les zadistes résistent, s’organisent 
collectivement, cultivent, avec l’aide 
de paysans, des terres dans le bocage, 
rêvent d’une autre façon de vivre : 
« Nous sommes une armée de rêveurs 
(rêveuses), nous sommes invincibles.»

Linky : surveiller et gérer
Collectif Écran Total, Co-éditions Le Monde 
À L’Envers et La Lenteur, 96 p., 8 €

Linky, c’est un compteur d’électricité 
dit « intelligent », et prétendument éco-
logique. Un beau mensonge quand on 
sait qu’il faut jeter les 35 millions d’an-
ciens compteurs, pourtant plus solides 
et plus économes en énergie.

Éloge des mauvaises herbes
Collectif (Jade Lindgaard, coord.)
Éditions Les Liens qui Libèrent, 208 p., 7,90 € 

Des intellectuel.les, des artistes et des 
écrivain.nes expliquent pourquoi la ZAD 
compte à leurs yeux, et analysent ce que 
dit de notre société ce mouvement qui 
propose une radicale alternative pour un 
avenir en commun.

Bartleby le scribe
Herman Melville
Éditions Libertalia, 88 p., 5 €

Le monde décrit par Melville dans la 
nouvelle Bartleby en 1853, c’est déjà 
le monde de la start up nation, des tra-
vailleurs atomisés, surveillés, uberisés, 
des managers amis. Bref, un monde   
marchand, brutal et clos.

La révolte des Gilets jaunes
Collectif Aouh aouh aouh
Niet ! Éditions, 220 p., 9 €
 
Les Gilets jaunes semble défier le pou-
voir autant que l’analyse. Basé sur des 
expériences directes, ce petit livre inter-
roge les pratiques qui s’y sont déployées 
et confrontées et son inscription dans la 
lutte des classes.

Le guide du manifestant arrêté
Syndicat de la magistrature, Éditions Le 
passager clandestin, 72 p., 5 €

On vous contrôle ? On vous arrête ? On 
vous reproche une infraction ? On vous 
juge en comparution immédiate ? On 
vous fiche ? Explication de vos droits 
et conseils pratiques afin de réagir au 
mieux dans chaque situation.
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Chômage monstre
Antoine Mouton
Éditions La Contre Allée, 80 p., 6,50 €

Le livre questionne la difficulté de quit-
ter un travail, de s’arracher à ce qui 
nous retient. Il pointe la place norma-
tive que prend le travail dans nos vies. 
Que retrouve-t-on dans un corps et une 
langue longtemps désertés ?
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Du sentiment de la nature dans les so-
ciétés modernes, Élisée Reclus
Éditions Bartillat, 116 p., 12,90 €

Géographe et militant anarchiste, Élisée 
Reclus est l’auteur d’une œuvre consi-
dérable sans cesse redécouverte. Il pré-
sente la puissance prédatrice du capital 
qui va jusqu’à s’attaquer à l’infini de ce 
qui n’a pas de prix.

Le sport-spectacle de compétition, un 
asservissement consenti, Jean-Marie 
Brohm, QS ? Éditions, 484 p., 15 €

Depuis le XIXe siècle en Angleterre, le 
système sportif ne cesse d’accroître sa 
puissance de massification, avec l’appui 
des multinationales capitalistes, des ap-
pareils d’État et des réseaux médiatiques 
transnationaux.

Manifeste du tiers paysage
Gilles Clément
Éditions du commun, 84 p., 8 €

Dans le paysage non pris comme objet 
d’une industrie, une quantité d’espaces in-
décis, dépourvus de fonction sur lesquels 
il est difficile de porter un nom, n’appar-
tient ni à l’ombre ni à la lumière. Il se situe 
aux marges.

Les causes animales. L’humanisation 
du monde humain
Collège Anthropologique des Animaux
QS ? Éditions, 386 p., 20 €

Principaux documents, manifestes et 
appels rédigés par les associations qui 
militent pour les causes animales pour 
que cesse l’exploitation sans limite des 
animaux.

La guerre des métaux rares
Guillaume Pitron, Éditions Les Liens qui  
Libèrent, 320 p., 8,90 € [poche]

Transition énergétique, révolution numé-
rique, mutation écologique… Politiques, 
médias, industriels nous promettent un 
nouveau monde affranchi du pétrole, des 
pollutions, des pénuries, des tensions mi-
litaires. Il n’en est rien !

Écologie sans transition
Désobéissance Écolo Paris, Éditions Diver-
gences, 196 p., 14 €

Devant l’ampleur planétaire du dé-
sastre, pratiquer une écologie sans tran-
sition vise à interrompre de suite la des-
truction de l’économie et à composer 
les mondes dans lesquels nous voulons 
vivre. Et cela, d’un même geste.

Force de vente, dans la peau d’un 
conseiller financier, Damien Lelièvre
Éditions Le Monde À L’Envers, 104 p., 5 €

Comme tout le monde, Damien Le-
lièvre déteste les banques. Mais il est 
conseiller financier. Visite dans les 
coulisses des banques, entre techniques 
de vente manipulatrices, pressions hié-
rarchiques et ravages du numérique.

Histoire contre tradition, tradition 
contre histoire, Agustín García Calvo
Éditions La Tempête, 128 p., 12 €

Dans cet essai d’une logique rigou-
reuse, l’auteur analyse le phénomène 
d’écrasement des traditions autonomes 
et collectives qu’opère le mouvement 
de l’histoire dans ses phases succes-
sives, en conjuguant pensée et poésie.

Contre l’alternumérisme
Julia Laïnae et Nicolas Alep
Éditions La Lenteur, 125 p., 10 € 

L’alternumérisme se développe : cyber-
minimalisme, smartphones équitables, 
ateliers de détox digitale, logiciel libre, 
open data. Ce livre détruit méthodique-
ment cette théorie dangereuse, pour re-
fuser la numérisation du monde.

Made In Bangladesh
Rubaiyat Hossain, Les films de l’après-
midi / Pyramide Distribution, 23 €

DVD : Shimu, 23 ans, travaille dans 
une usine textile à Dacca. Face à des 
conditions de travail de plus en plus 
dures, avec ses collègues elle monte 
un syndicat. Ensemble, elles iront 
jusqu’au bout. 1h35min.
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C’est l’anarchie !
Collectif
Éditions du Caïman, 300 p., 15 €

20 auteurs et autrices de polar,  
romanciers, poètes, historiens, journa-
listes, scénaristes ont écrit une nouvelle 
en lien avec une figure de l’anarchisme. 
C’est l’anarchie ! Ils et elles ne se privent 
pas de le dire !

L’industrie culturelle au XXIe siècle 
Robert Kurz
Éditions Crise & Critique, 152 p., 9 €

Publicité, économie du savoir, Internet, 
réseaux sociaux, virtualisation de la réa-
lité : à l’ère du capitalisme de crise, une 
invite à revenir à une analyse critique 
de l’industrialisation-marchandisation 
de la culture. 

Anthologie des dystopies. 
Les mondes indésirables de la littéra-
ture et du cinéma, Jean-Pierre Andrevon
Éditions Vendémiaire, 348 p., 26 €

Depuis plus de cent ans, la dystopie 
s’est montrée d’une inventivité fasci-
nante. Grimaçante antinomie de l’uto-
pie, le genre conquiert l’espace litté-
raire, cinématographique, télévisuel.

Paracuellos - Volume 2.
Carlos Giménez, Éditions Fluide Glacial,
BD, 160 p., Grand Format cartonné, 23,90 €

Un chef-d’œuvre doublement ré-
compensé à Angoulême de Carlos 
Giménez, précurseur de la BD auto-
biographique.  Il continue de brosser 
un tableau du dénuement moral de 
l’Espagne de l’après-guerre civile.

Bello Ciao. G8, Gênes 2001
Francesco Barilli, Manuel de Carli,
Éd. Les Enfants Rouges, BD, 144 p., 10  €

20 juillet 2001, durant les journées du 
sommet du G 8 de Gênes, un manifes-
tant est tué. Les premiers témoignages 
sont confus : mais une photographie de 
l’agence Reuters ne laisse plus de place 
au doute. 

Apocalypse et Révolution
Giorgio Cesarano et Gianni Collu
Éditions La Tempête, 400 p., 17 €

Apocalypse et révolution constitue une 
réponse efficace à ce qui, derrière les 
discours écologiques, se révèle comme 
une nouvelle phase de développement 
du capitalisme. Une certitude : la révo-
lution part du corps.

Qu’est-ce que l’Anarchisme ?
Alexander Berkman 
Éditions L’Échappée, 384 p., 13 €

Préface d’Emma Goldman. Berkman 
dénonce : travail salarié, gouvernement, 
guerre, religion, etc., comment le capi-
talisme et ses institutions d’oppression 
endorment les consciences. Il expose 
les grands principes de l’anarchisme.

L’insurrection de la vie quotidienne. 
Textes et entretiens, Raoul Vaneigem
Éditions Grevis, 150 p., 10 €

Les insurrections mondiales en œuvre 
depuis 2018 sont questionnées et 
montrent la même actualité : se défaire 
de la tyrannie du monde marchand, et 
jeter nos forces dans ce combat pour faire 
éclore la poésie de la vie émancipée.

Gazer, mutiler, soumettre. Politique 
de l’arme non létale, Paul Rocher
la fabrique éditions, 200 p., 13 €

Face à ce qu’il perçoit comme une 
crise du maintien de l’ordre, l’État 
attise la brutalité de sa police en la 
dotant d’un arsenal militaire toujours 
plus puissant et fourni – au grand bon-
heur des marchands d’armes.

Te plains pas, c’est pas l’usine  
L’exploitation en milieu associatif
Lily Zalzett et Stella Fihn, 
Niet ! Éditions, 112 p., 7 €

Ce livre rend compte de modalités d’ex-
ploitation insidieuses, dissimulées derrière 
l’idéologie du civisme et de l’engagement 
associatif : faire corps avec son boulot, une 
chance inestimable ? Ou logique de profit ?
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Le Sexisme, une affaire d’hommes
Valérie Rey-Robert
Éditions Libertalia, 264 p., 18 €

« On ne naît pas homme, on le devient.»
C’est en partant de ce postulat que  
Valérie Rey-Robert analyse la construc-
tion du genre. Selon elle, le principal  
problème des violences faites aux 
femmes est la virilité. 

Pour elles toutes, femmes contre la 
prison, Gwénola Ricordeau
Lux Éditeur, 240 p., 16 €

L’autrice dénonce la faiblesse de la 
proposition politique des féminismes 
qui promeuvent des réponses pénales 
aux violences contre les femmes. Elle 
plaide pour l’autonomisation du sys-
tème pénal, et la justice restaurative.

Miss Davis, la vie et les combats de 
Angela Davis, Sybille Titeux de la Croix 
et Amazing Ameziane, Éd. du Rocher, 
BD, 192 p., illustrations couleurs, 19,50 € 

En 1970, suite à l’attaque d’un tribu-
nal, Angela Davis sera emprisonnée en 
risquant d’être condamnée à mort. Le 
monde entier connaîtra son histoire et 
demandera sa libération.

Dix Petites Anarchistes 
Daniel de Roulet
Éditions Libretto, 160 p. Poche, 8,10 €

Extraordinaire épopée de femmes sou-
dées par un amour farouche de la li-
berté. Une émouvante collection de  
portraits de femmes fortes, magnifiques  
de courage qui « prouvent que l’utopie 
peut être un principe de vie ».

Être écoféministe
Jeanne Burgart Goutal
Éditions L’Echappée, 320 p., 20 €

Oppression des femmes et destruction 
de la nature seraient deux facettes in-
dissociables d’un modèle de civilisa-
tion qu’il faudrait dépasser : telle est la 
perspective centrale de l’écoféminisme, 
né il y a déjà plus de 40 ans. 

Droits humains pour tou·te·s
Collectif (dir. Géraldine Franck)
Éditions Libertalia, 176 p., 10 €

L’expression « Droits de l’homme » reste 
un symbole fort de la société patriarcale, 
elle invisibilise les femmes, leurs luttes 
et leurs droits. Éclairage historique, lin-
guistique et politique pour des « Droits 
humains ».

Le boys club
Martine Delvaux, Éditions du Remue-
ménage, 224 p., 16 €

Tournés les uns vers les autres, ils s’ob-
servent et s’écoutent. Echange d’idées, 
d’armes, d’argent, de femmes. Choré-
graphie mortifère d’une institution ten-
taculaire : État, Église, armée, universi-
té, fraternités, firmes… 

Par-delà les frontières du corps
Silvia Federici
Éditions Divergences, 180 p., 15 €

Dans cet ouvrage, accessible, en discus-
sion avec les mouvements féministes 
contemporains, Silvia Federici entre-
prend d’extirper nos corps des pouvoirs 
et des dispositifs technologiques qui les 
aliènent et les transforment.

Paysannes, Gérard Guérin
Les Mutins de Pangée / Laura Productions 
INA, 30 €

3 DVD + 1 livret : Trois générations 
de paysannes du Larzac (1900-1980) 
racontent ce qui tissent leurs jours et 
des idées nouvelles apparues avec la 
lutte contre l’extension d’un camp 
militaire. 6 h de documentaire

C’est la nuit surtout que le combat  
devient furieux, une ambulancière de  
la Commune (1871)
Alix Payen, Éditions Libertalia, 128 p., 8 €

Alix Payen a 29 ans lorsqu’elle s’engage 
dans le 153e bataillon de la garde natio-
nale. Ambulancière et infirmière, elle par-
ticipe à la défense du fort d’Issy, puis du 
fort de Vanves. 
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Propos d’éducateur
Sébastien Faure
Éditions MazetoSquare, 
112 p., 10 € 

L’éducateur a l’obligation de ne pas perdre 
de vue, que c’est lui qui se doit à l’enfant  
et non l’enfant à lui ; qu’il est fait pour  
l’enfant et non l’enfant pour lui ; qu’il ne  
doit marchander ni son temps, ni sa peine.

L’enfant dans la ville
Colin Ward
Éditions Eterotopia, 272 p., 23 €

Dans un récit évocateur et panora-
mique, Colin Ward donne vie à la my-
riade de façons subtiles dont l’enfant 
a utilisé la rue dans le passé et le fait 
encore aujourd’hui. La ville peut ser-
vir ou laisser tomber les enfants.

Éducateurs libertaires et socialiste
Hugues Lenoir, Éditions Atelier de Créa-
tion Libertaire, 276 p., 14 €
 
La galerie de portraits publiée montre 
l’influence et les convergences de la 
pédagogie libertaire avec d’autres cou-
rants de l’éducationnisme socialiste et 
sur la pensée propre des anarchistes en 
matière d’éducation.

Désobéir est parfois un devoir
François Le Ménahèze
Les Éditions Libertaires, 216 p., 14 €

Résistance à la dictature du contrôle 
de conformité, aux injonctions de cir-
constance, à la pédagogie paresseuse 
de la sélection, à l’individualisme li-
béral et à la concurrence. Désobéir à 
ce qui dégrade le projet éducatif.

 
 1.     Réflexions sur l’anarchisme, Maurice Fayolle
 2.     Capitalisme, restructuration et lutte de classes,
 Crescita Politica
 3.     Les anarchistes et les élections
 4.     Les anarchistes et le problème social,
 Fédération anarchiste
 5.     Histoire de l’anarcho-syndicalisme italien,
 Nuclei Libertari di  Fabbrica di Milano
 6.     L’anarchisme ibérique : la F.A.I. et la C.N.T.
 7.     L’organisation anarchiste, Luigi Fabbri
 8.     Idées sur l’organisation sociale, James Guillaume
 9.     Autogestion, gestion directe, gestion ouvrière, la F.A.
 et l’autogestion, M. Joyeux
 10-11. Proudhon et l’autogestion, Jean Bancal
 12.   L’organisation : plate-forme, synthèse et réflexions des
 gr. d’Angers et Malatesta (F.A.)
 13.   L’émancipation  féminine, par les militantes de la F.A.
 14.   La famille, Charles Langand
 15.   Plaidoyer pour l’anarchisme, Robert-Paul Wolff
 16-17. Histoire du mouvement libertaire en Bulgarie,
 G. Balkanski
 18.    Luttes paysannes en Grèce après les Colonels,
 Périclès Kyriacopoulos
 19.    Louis Lecoin et le mouvement anarchiste,
 Sylvain Garel
 20-21. Cléricalisme moderne et mouvement ouvrier,
 Marc Prévôtel
 22.    Le mouvement mutualiste, André Devriendt
 23.    L’histoire des soviets, Pano Vassilev
 24.    Nestor Makhno et la question juive, V. Litvinov
 25.    L’histoire du journal « Le Libertaire »,
 Maurice Joyeux
 26.    Albert Camus et les libertaires
 27.    Karl Marx ou la perversion du socialisme,
 Alexandre Marc
 28.    La Commune de Paris,
 J.-P. Gouzy, B. Voyenne, A.-M. Lipiansky
 29-30. Michel Bakounine, G. Leval, J. Barrué,
 A.-M. Lipiansky, P. Oyhamburu
 31     Portrait de Fernand Pelloutier, Victor Dave
 32-33. La Charte d’Amiens de 1906 à aujourd’hui,
 J. Toublet, J. Salamero, A. Sauvage
 34.    Une langue  pour  tous : l’Esperanto,
 Eduardo Vivancos
 35.    Le Communisme libertaire, d’après  Isaac Puente
 36.    La Morale anarchiste, Pierre Kropotkine (épuisé)
 37.    Pour l’anarchisme, Nicolas Walter.
 38-39. Dieu et l’État, Michel Bakounine.
 40.    La Politique et les Politiciens, Edouard Rothen.
 41.    L’Enseignement intégral, Paul Robin,
 présentation de Nathalie Brémand.
 42.    Tu es anarchiste, Ernestan.
 43.    Appels aux travailleurs algériens, Saïl Mohamed.
 44.    L’Action directe, Émile Pouget.
 45.    Évolution et Révolution, Élisée Reclus.

Brochures  VOLONTÉ ANARCHISTE
5 €. Numéros doubles 8 €

Le temps d’écouter
Michel Pialoux, Éditions Raisons d’Agir
560 p., 24 € 

Articulation entre le terrain ethnogra-
phique et la réflexion théorique, par 
l’imbrication entre sociologie, écono-
mie et histoire, avec une juste distance 
à l’égard des dominés, de leurs modes 
d’existence et de résistance.
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Vivre ma vie, une anarchiste au temps des révolutions (Toujours disponible !)
Emma Goldman, traductions de L. Batier et J. Reuss, Éditions L’Échappée, 1104 p., 29,90 €  
  
Ce  texte magistral est une fresque historique qui donne le vertige, une œuvre puissante, 
sensible et un chant d’amour à la révolte et à la liberté. Monument de la littérature  
anarchiste enfin traduit intégralement en français.

De la liberté des femmes
Emma Goldman, Éditions Payot, 112 p., 8 €

Quel est le but du féminisme : l’égalité ou la liberté ? La liberté réelle implique que les femmes 
puissent aimer qui elles veulent aimer, choisir leur vie, libérées de toutes les formes d’oppressions, 
sociales ou intériorisées.

Ines voulait aller danser
Manon Bouchareau, Éditions Libertalia
64 p. couleur illustrées, 8 €

Ines, petite rate au seuil de l’âge adulte, 
est invitée pour le grand bal des cœurs à 
prendre. Elle adore danser mais ne veut 
pas aller au bal. Pourquoi se confor-
mer aux autres ? Une première lecture  
féministe, dès 6 ans.

C’est Aujourd’hui Dimanche
Mary Aulne et Clémentine Pochon
Éditions Les Enfants Rouges
96 p. couleur, 16 €

Été 2018. Quand Mary Aulne découvre 
l’existence du camp de Brens – un 
camp datant de la 2e guerre mondiale, 
où étaient enfermées des femmes – elle 
a eu envie d’en savoir plus. Dès 10 ans. 

Agissez par vous mêmes, Pierre Kropotkine, Éditions Nada, 240 p., 18 € (Toujours disponible !)

L’auteur expose les grandes lignes du programme anti-autoritaire et les bases du  f o n c t i o n -
nement d’une société libertaire appliquée à l’Angleterre. Agir par, et pour, soi-même, sans 
intermédiaire et dans la solidarité.

L’Entraide, Un facteur de l’évolution, Pierre Kropotkine Éditions Nada, 384 p., 20 € 

Face au chacun pour soi et à la compétition, ce texte de philosophie sociale, d’une 
troublante actualité, nous rappelle que la solidarité est le meilleur chemin vers  
l’émancipation, fondement du communisme anarchiste.

Avis de tempêtes : la fin des beaux jours ?
Collectif, Réfractions n° 44
160 p., 15 €

Si, définitivement, les beaux jours sont 
en train de finir et si, dans ce contexte 
funeste, de nouveaux problèmes et de 
nouvelles pratiques politiques émergent, 
qu’avons-nous à en dire, nous, revue de 
recherches et d’expressions anarchistes ?

Crises, champagne et bain de sang ;
suivi de Contre Frédéric Lordon.
Revue Jaggernaut #2
Éditions Crise et Critique, 15 €

Ce n’est pas la prophétie d’un événement 
futur, mais le constat d’un processus per-
manent qui est devenu visible au début 
des années 1970 et dont les racines re-
montent à l’origine même du capitalisme.
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Extermination à la française, lettres 
de prison, Alexandre Marius Jacob
Éditions de la Pigne, 160 p., 9 €

Alexandre Marius Jacob (1879-1954), 
anarchiste cambrioleur condamné aux 
travaux forcés à perpétuité, en Guyane, 
en 1906 : Barrabas, matricule 34777. 
Ses lettres disent le sort réservé aux  
« vaincus de la guerre sociale ».

Scorpions et figues de Barbarie
Mémoires 1921-1936, Abel Paz
Éditions Rue des Cascades, 300 p., 12 €

Diego Camacho Escámez (1921-
2009), Abel Paz de son nom de guerre, 
retrace le chemin mémoriel jusqu’au 
premier jour du soulèvement anar-
chiste à Barcelone contre le putsch fran-
quiste : le passé revit et s’offre à nous.

Un seul héros le peuple
Mathieu Rigouste, Éditions Premiers
Matins de Novembre 388 p., 24 €

En décembre 1960, des manifestations
gigantesques surgissent des quartiers
pauvres des villes algériennes. Affron- 
tements pour repousser l’ordre colonial 
et répression impitoyable. Ce sera un 
tournant de la révolution algérienne.

Espoirs déçus
David Rappe, Éditions Atelier de Création 
Libertaire, 158 p., 12 €

Trajectoire militante « espagnole » de 
Bernard Pensiot (1948-2018) encabané 
à la Modelo de Barcelone huit mois  
durant. Hommage à cet activiste 
et restitution de la reconstruction- 
déconstruction de la CNT des années 70.

Le fascisme français
Brian Jenkins et Chris Millington
Éditions Critiques, 348 p., 22 €

Confrontés à des forces de gauche or-
ganisées, les fascistes français ne purent 
s’emparer du pouvoir avant juin 1940. 
Les émeutes de février 1934 constituent 
la première étape d’un processus qui 
aboutira au régime de Vichy.

L’Abolition de la Prison
Jacques Lesage de La Haye
Éditions Libertalia, 192 p., 8 €

Á l’aune de son efficacité, la prison doit 
disparaître immédiatement. L’auteur, psy-
chologue, psychanalyste, ancien détenu, 
interroge l’origine, les finalités, les alter-
natives à l’incarcération, la médiation et 
la réparation. 

La Révolte de la Psychiatrie 
Mathieu Bellahsen et Rachel Knaebel
Éditions La Découverte, 246 p., 19 €

L’ouvrage relate les combats de pro-
fessionnels et de patients pour des 
contre-pouvoirs dans l’institution  
psychiatrique, contre les effets dévas-
tateurs des restrictions budgétaires et 
de la rationalisation managériale.

Abats l’état ! Une passion obstinée 
pour la liberté, Eduardo Colombo
Co-Éditions Atelier de Création Libertaire et 
la Revue Réfractions, 276 p., 16 €
 
Anarchisme et révolution sociale che-
villés au corps, Eduardo Colombo a lé-
gué un bel exemple de constance mili-
tante : une pensée alliant psychanalyse, 
imaginaire et réflexion anarchiste.

La verticale du fou
Jean-Marc Raynaud
Éditions Libertaires, 114 p., 13 €

Plutôt en HP que dans ce monde de din-
gues ! Le monde capitaliste est complè-
tement fou, la loi de la jungle, le chacun 
pour soi, la destruction suicidaire des 
conditions de la vie sur cette planète. 
C’est un asile d’aliénés à ciel ouvert. 

Le livre du jour de l’an, historiettes, 
contes et légendes, Louise Michel
Éditions APÉMÉ 49, 154 p., 15 €

Ce recueil de contes, écrit en 1872 du-
rant l’exil, offre des clés pour construire 
le monde de demain : émancipation  
féminine, acceptation de la différence, 
ouverture aux autres cultures, décon-
struction des préjugés...
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! 
La librairie Publico du Monde libertaire, ce sont des mil-
liers de livres, de BD, d’albums Jeunesse, de CD, de DVD, 
d’affiches, d’autocollants, de tee-shirts. Mais c’est aussi un  
espace militant et un lieu de débats, de projections de films, 
de concerts, d’expositions, de rencontres avec des auteurs et 
des activistes du monde entier. C’est un lieu où la révolution 
que nous souhaitons tous et toutes se construit pas à pas chaque 
jour.
Nous sommes tous et toutes anarchistes, mais, pour que notre 
anarchisme existe, qu’il continue à être diffusé et transmis, et 
pour que le projet révolutionnaire pour lequel nous luttons se  
réalise, il faut que Publico vive. 

Pour que Publico se développe et continue d’être une 
vitrine de l’anarchisme sur le plan mondial :
Venez sur place pour trouver et offrir les productions de la 
culture libertaire ;
Participez aux animations proposées plusieurs fois par  
semaine : http://www.librairie-publico.info/ 
Découvrez chaque jour les nouveautés sur le site :   
https://www.librairie-publico.com/ 
Souscrivez de manière militante, soit par voie postale en nous 
adressant un chèque à l’ordre de Publico, à notre adresse, 
soit en espèces, ou CB directement à la librairie, ou enfin sur  
notre site.

Librairie Publico 145 rue Amelot - 75011 Paris - M° République, Oberkampf ou Filles du Calvaire 
Contact : 01 48 05 34 08 ou librairie-publico@sfr.fr

Horaires d’ouverture : du Mardi au Vendredi : 14h - 19h30 / Samedi : 10h - 19h30 / Dimanche : 14h - 19h30

La librairie Publico est également le  siège de :

https://www.monde-libertaire.fr/                               http://editionsmondelibertaire.org/                     https://www.radio-libertaire.net/

librairie publico

BON DE COMMANDE

Titres Auteur·trice·s Prix

Nom                                       Prénom
Adresse

Mail                                                Tél.

Total

Port 15 % (mini. 2,00 €)

TOTAL

À adresser à la Librairie PUBLICO  145 rue Amelot 75011 Paris . Chèque à l’ordre de PUBLICO

En so
utien à 


