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Décoloniser le Canada : 50 ans de

militantisme autochtone

Arthur Manuel, grand chef Ron Derrickson ;

préface, Naomi Klein, Alexandre Bacon

Manuel, Arthur

Derrickson, Ronald M

ÉCOSOCIÉTÉ, Montréal

31,50 CAD

«Je ne souhaite pas célébrer un Canada qui

vole nos terres.» Ainsi s'exprimait Arthur

Manuel à la veille des célébrations du 150e

anniversaire de la Confédération

canadienne. Cette déclaration illustre bien le

réveil autochtone actuel: il est temps d'en

finir avec la nature coloniale de l'État

canadien. Fruit d'une collaboration unique

entre deux grands défenseurs des droits des

Premières Nations, Décoloniser le Canada

est d'abord le récit de près d'un demi-siècle

de militantisme autochtone. Narré au «je», il

retrace le parcours personnel et militant

d'Arthur Manuel et dresse du même souffle

le portrait du renouveau des mouvements de

lutte autochtone au pays depuis les années

1970. De la Paix des Braves à la Déclaration

des Nations unies sur les droits des peuples

autochtones, en passant par le rapatriement

de la Constitution et les importants

jugements de la Cour suprême, cet ouvrage

revisite de grands pans de l'histoire

canadienne récente. Pour Manuel, la

reconnaissance des droits autochtones est le

meilleur gage pour assurer la défense de nos

territoires devant l'appétit vorace des intérêts

privés qui cherchent à faire main basse sur

nos ressources naturelles. Dans l'esprit du

mouvement Idle No More, il invite aussi à

en finir avec l'apathie et l'inaction qui ont

caractérisé les relations entre le

gouvernement fédéral et les Autochtones.

Ce livre est un vibrant appel à la résistance,

mais aussi un message d'ouverture invitant à

bâtir des ponts entre les communautés

autochtones et allochtones.

Revue de l'Institut de sociologie, n° 2014

Saul Alinsky : organiser et armer la

communauté

Lettre volée, Bruxelles

25,00 EUR

Etudes sur la sociologie politique de Saul

Alinsky (1909-1972), maître à penser de la

gauche radicale américaine. Elles explorent

la contribution du théoricien à la lutte contre

la pauvreté, son rapport à l'Ecole de

Chicago, son approche de l'éducation et de

la communauté et surtout son concept de

community organizing, méthode

d'intervention sociale alliant sociologie

urbaine et syndicalisme.
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Eloge des mauvaises herbes : ce que nous

devons à la ZAD

Les Liens qui libèrent, Paris

15,00 EUR

Des intellectuels, des artistes et des

écrivains disent ce que représente pour eux

la ZAD créée en 2008 sur 1.650 hectares de

bocage pour empêcher la construction de

l'aéroport de Notre-Dame-des-Landes. Outre

la préservation d'un territoire géographique,

ce mouvement est pour eux une alternative

au système économique actuel, une utopie

du vivre-ensemble ou encore une expérience

d'autogestion.

L'art de la guérilla sociale

Fakir, Amiens

7,00 EUR

Les extraits de Etre radical : manuel

pragmatique pour radicaux réalistes sont

accompagnés d'une présentation de l'oeuvre

de l'activiste américain, ainsi que d'un

entretien qui transpose ses idées au XXIe

siècle.

La commune du Rojava : l'alternative kurde

à l'Etat-nation

Syllepse, Paris

Critica, Bruxelles

18,00 EUR

Des témoignages et des analyses sur une

forme de démocratie directe qui se

développe au Kurdistan syrien et repose sur

l'inclusion et la représentation de toutes les

minorités ethniques et religieuses ainsi que

sur l'égalité des sexes. Motivés par la

résistance à l'Etat islamique, les leaders

politiques kurdes expérimentent un nouveau

paradigme de confédéralisme moteur de

transformation sociale.

Nous sommes ingouvernables : les

anarchistes au Québec aujourd’hui

Textes réunis et présentés par Rémi

Bellemare-Caron, Émilie Breton, Marc-

André Cyr, Francis Dupuis-Déri et Anna

Kruzynski.

LUX, Montréal

22,00 EUR

Nous sommes ingouvernables discute de

mouvements ou d’organisations qui se

revendiquent de l’anarchisme, mais aussi de

plusieurs autres qui, sans nécessairement

s’en réclamer, fonctionnent et agissent selon

ses principes.
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Violences politiques : Europe et Amériques,

1960-1979

édition, Yvan Carel, Robert Comeau, Jean-

Philippe Warren.

LUX, Montréal

20,00 EUR

En revenant à l'histoire de la Bande à

Baader, du Sentier lumineux, des Black

Panthers, de l'Armée républicaine irlandaise,

du Front de libération du Québec, du

Mouvement de libération du taxi ou encore

des Brigades rouges, ce livre dégage l'esprit

d'une période cruciale au cours de laquelle

les membres de ces groupes, partisans de

l'action directe, ont partagé les mêmes

répertoires de la contestation, les mêmes

références symboliques et une même

éthique de l'engagement individuel et

collectif. Le pouvoir, croyaient-ils, est au

bout du fusil !

Le gang de la clef à molette

Abbey, Edward (1927-1989)

Gallmeister, Paris

12,00 EUR

Révoltés de voir le désert de l'Ouest

américain défiguré par les grandes firmes

industrielles, quatre insoumis décident

d'entrer en lutte contre le monde industriel

moderne. Ils détruisent ponts, routes et voies

ferrées qui dénaturent le désert et affrontent

les représentants de l'ordre et de la morale

lancés à leur poursuite.

Le buen vivir : pour imaginer d'autres

mondes

Acosta, Alberto (1948-....)

Utopia, Paris

12,00 EUR

Recueil d'essais dans lesquels l'économiste

équatorien présente le sumak kawsay ou

bien vivre des indigènes andins, et l'apport

de ce concept central de leur conception du

monde, mettant en avant le respect des

droits de l'homme et de la nature, pour

repenser l'organisation des sociétés et des

économies.

Entretien avec Saul Alinsky : organisation

communautaire et radicalité

Alinsky, Saul David (1909-1972)

Editions du commun, Rennes

11,00 EUR

S. Alinsky fut animateur social aux Etats-

Unis entre les années 1940 et 1970. Dans cet

entretien paru en 1972 dans le journal

Playboy, il théorise l'organisation

communautaire dans les collectifs

d'habitants ou d'ouvriers, dans un contexte

de luttes sociales, évoque ses combats et

partage ses réflexions.

Etre radical : manuel pragmatique pour

radicaux réalistes

Alinsky, Saul David (1909-1972)

Aden éditions, Bruxelles

16,00 EUR

Publié pour la première fois en 1971, cet

ouvrage fut rédigé dans un climat

d'explosion sociale et politique aux Etats-

Unis : Ambitionnant de dire aux pauvres

comment s'emparer du pouvoir que

Machiavel avait appris aux riches à

conserver, il propose aux radicaux des clefs

pour opérer une transformation sociale

constructive.

Radicaux, réveillez-vous !

Alinsky, Saul David (1909-1972)

le Passager clandestin, Neuvy-en-

Champagne (Sarthe)

15,00 EUR

Père du community organizing, forme

d'activisme visant à mobiliser, à l'échelle

locale, des groupes de la population dans le

but d'engager un rapport de forces avec les

autorités, l'auteur représente une figure

symbolique de la conscience sociale à

Chicago et aux Etats-Unis. Ce premier essai,

publié en 1946, s'adresse à ceux qui ont le

souci d'aller à la racine des problèmes.
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De nos frères blessés

Andras, Joseph (1984-....)

Actes Sud, Arles (Bouches-du-Rhône)

6,70 EUR

A Alger en 1956, Fernand Iveton, un jeune

ouvrier communiste et anticolonialiste rallié

au FLN, dépose une bombe dans son usine,

mais elle n'explosera jamais. Il sera exécuté

le 11 février 1957 et demeurera le seul

Européen guillotiné de la guerre d'Algérie.

Prix Goncourt du premier roman 2016.

Adieux au capitalisme : autonomie, société

du bien vivre et multiplicité du monde

Baschet, Jérôme

La Découverte, Paris

8,50 EUR

L'historien propose, à l'instar de l'expérience

zapatiste, une réflexion sur un monde libéré

de la tyrannie capitaliste pour aller vers un

monde postcapitaliste. Il décrit un nouvel

ordre, fondé sur une construction de formes

politiques non étatiques, des choix

collectifs, des activités productrices et la

pluralité des chemins de l'émancipation.

La rébellion zapatiste : insurrection indienne

et résistance planétaire

Baschet, Jérôme

Flammarion, Paris

12,00 EUR

Etudie le mouvement emmené par le sous-

commandant Marcos et né du soulèvement

en 1994 au sud du Mexique. Analyse ses

propositions en matière d'économie et

d'identité culturelle ainsi que l'influence des

idées révolutionnaires zapatistes au Mexique

et dans le reste du monde.

Le soulèvement des âmes

Bell, Madison Smartt (1957-....)

Actes Sud, Arles (Bouches-du-Rhône)

Leméac, Montréal (Canada)

13,70 EUR

Premier volet d'une trilogie consacrée à

l'histoire mouvementée de la révolte des

esclaves à Haïti à la fin du XVIIIe siècle et

au combat mené par Toussaint Louverture

contre la violence entre les différentes

communautés et la France, puissance

coloniale.

Les sanglots de l'aigle pêcheur : Nouvelle-

Calédonie : la guerre kanak de 1917

Bensa, Alban (1948-....)

Kacué Goromoedo, Yvon

Muckle, Adrian

Anacharsis, Toulouse

30,00 EUR

En 1917, au nord de la Nouvelle-Calédonie,

les Kanak se révoltent contre les

enrôlements forcés dans l'armée française.

La répression sera féroce. Cet épisode

traumatisant a donné lieu à de nombreuses

créations narratives, orales ou écrites, que

les auteurs (un historien, un anthropologue

et un spécialiste de la langue païci) ont

voulu réunir dans ce livre et sur le CD.

Ecologie en résistance : stratégies pour une

Terre en péril

Volume 1

Boudry, Alfred (1967-....)

Editions Libre, Paris

12,00 EUR

Recueil de discussions dont l'objectif est de

définir des stratégies de résistance à

l'encontre d'une civilisation industrielle afin

de protéger la planète.
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Constellations : trajectoires révolutionnaires

du jeune 21e siècle

Collectif Mauvaise troupe (France)

Eclat, Paris

12,00 EUR

Une quinzaine d'hommes et de femmes

présents sur tout le territoire français

retracent dix ans d'insoumission et

d'activisme politique à travers des

témoignages, des lettres, des dessins et

divers documents évoquant leurs actions

altermondialistes, le squat, les fêtes

sauvages ou encore le hacking.

Écrits d'une insoumise

Voltairine De Cleyre ; textes réunis et

présentés par Normand Baillargeon et

Chantal Santerre

De Cleyre, Voltairine

LUX, Montréal

10,00 EUR

Emma Goldman tenait Voltairine de Cleyre

(1866-1912) pour « la femme anarchiste la

plus douée et la plus brillante que

l'Amérique ait jamais produit », et ce

jugement avancé il y a près d'un siècle n'a

toujours pas été infirmé. Pionnière du

féminisme américain, poétesse, musicienne,

celle qui se définissait comme une «

anarchiste sans qualificatif » propose une

réflexion originale qui touche à un très large

éventail de sujets - notamment l'économie,

la libre pensée, la philosophie, la religion, la

criminologie, la littérature et l'action directe

non violente. L'oeuvre d'envergure de cette

militante passionnée expose les raisons de sa

révolte, témoigne de son espérance d'un

monde meilleur et demeure, aujourd'hui

encore, d'une brûlante actualité. Cet

ouvrage, réalisé sous la direction de

Normand Baillargeon et de Chantal

Santerre, réunit 16 essais majeurs qui

couvrent l'ensemble de son parcours ainsi

que 14 poèmes.
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Les black blocs : la liberté et l'égalité se

manifestent

Francis Dupuis-Déri

Dupuis-Déri, Francis

LUX, Montréal

14,00 EUR

Apparue à Berlin-Ouest vers 1980 et

popularisée lors de la «bataille de Seattle»

en 1999, la tactique du black bloc connaît un

renouveau. Des black blocs ont manifesté

lors du Sommet du G20 à Toronto, du

Printemps arabe, du mouvement Occupy et

des Indignés, lors des récentes grèves

étudiantes au Québec et contre la vie chère

au Brésil, dans les «cortèges de tête» en

France et contre les néonazis aux États-

Unis. Cagoulés, vêtus de noir et s'attaquant

aux symboles du capitalisme et de l'État, les

black blocs sont souvent présentés comme

des «casseurs» apolitiques et irrationnels,

voire de dangereux «terroristes». Publié une

première fois en 2003 et depuis mis à jour et

traduit en anglais et en portugais, ce livre est

reconnu comme la référence pour qui veut

comprendre l'origine du phénomène, sa

dynamique et ses objectifs. Alliant

observations de terrain, entretiens et

réflexion éthique et politique, l'auteur inscrit

les black blocs dans la tradition anarchiste

de l'action directe.

Les rêveurs de l'absolu

Enzensberger, Hans Magnus (1929-....)

Allia, Paris

6,50 EUR

L'auteur retrace dans cet essai, extrait de

Politique et crime, l'histoire des terroristes

russes qui, de 1862 à 1917, ont sacrifié leur

vie pour renverser le régime tsariste.

Poussant à l'extrême le mépris de soi, des

autres et de la vie en général, ils

organisèrent des dizaines d'attentats

terroristes.

Etienne Cabet ou Le temps de l'utopie

Fourn, François

Vendémiaire, Paris

20,00 EUR

Cet ouvrage retrace le parcours et la pensée

d'Étienne Cabet, figure du socialisme

utopique. Marqué par la Révolution

française, il met au point un système

reposant sur la non-violence. A la fin des

années 1840, il fonde aux Etats-Unis une

colonie idéale baptisée Icarie. L'auteur

montre les dérives d'une idéologie qui le

transforme alors en chef de secte.

L'apocalypse joyeuse : une histoire du risque

technologique

Fressoz, Jean-Baptiste

Seuil, Paris

23,30 EUR

L'histoire de l'entrée de la France et de la

Grande-Bretagne dans la modernité

industrielle (fin XVIIIe), celle des vaccins,

des machines, des usines chimiques et des

locomotives. Une plongée au coeur des

controverses qui surgirent autour des risques

et des locomotives qui montre comment les

critiques et les contestations furent réduites

ou surmontées pour qu'advienne la société

industrielle.
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Lip, des héros ordinaires

Galandon, Laurent (1970-....)

Vidal, Damien

Dargaud, Bruxelles

19,99 EUR

Récit de l'occupation de l'usine horlogère

Lip par les ouvriers de l'usine. 329 jours de

lutte racontés à travers le prisme d'une

ouvrière, Solange, d'abord réticente puis

partie prenante, qui perdra tout au cours du

conflit.

L'incroyable histoire du mouton qui sauva

une école

Gerbeaux, Thomas

Joie de lire, Genève (Suisse)

9,90 EUR

La rentrée s'annonce. Sur l'île aux moutons,

il n'y a qu'une école comprenant une seule

classe de 29 élèves. Or, le ministère de

l'Education nationale a décidé de fermer

toutes les classes qui comptent moins de

trente élèves. Pour sauver la sienne, le maire

inscrit donc Vincent, un mouton, en CP.

Comme si nous étions déjà libres

David Graeber ; traduit de l’anglais par

Alexie Doucet .

Graeber, David

LUX, Montréal

22,00 EUR

La servilité des élites politiques actuelles en

font les laquais des plus riches et des plus

puissants, de sorte que les mécanismes de

nos systèmes dits démocratiques ne

réussissent pas à résoudre ni même à

endiguer les crises dans lesquelles nous

enfonce le capitalisme. Comment, alors,

adviendra le changement? Dans cet essai,

David Graeber guide le lecteur dans les

rouages de la véritable démocratie pour

déconstruire les idées reçues et réorienter de

manière audacieuse notre compréhension de

l'histoire politique. Chemin faisant, il cite

des exemples qui pourraient servir de

modèles pour une transformation du monde

et qui ont d'ailleurs inspiré le mouvement

des Indignados et Occupy Wall Street.

Devant la concentration de la richesse et du

pouvoir dans tous les pays occidentaux, et

plus particulièrement aux États-Unis,

Graeber soutient que seule une conception

radicale de la démocratie - basée sur des

principes d'égalité, de participation

citoyenne massive et de recherche du

consensus - peut nous permettre de jeter les

bases de la société juste et équitable que

nous souhaitons. Il s'agirait, pour y arriver,

de faire comme si nous étions déjà libres.

Notre patience est à bout : 1792-1793, les

écrits des Enragé(e)s

Guillon, Claude (1952-....)

Ed. IMHO, Paris

15,00 EUR

Les Enragés, section radicale des

révolutionnaires de 1789, entendaient

poursuivre la Révolution. Leurs brochures,

leurs discours et leurs journaux laissent

entrevoir des pratiques d'avant-garde,

notamment démocratie directe, droit de

subsistance, résistance au commerce, pleine

citoyenneté des femmes et sanctions contre

les spéculateurs.
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Crack capitalism : 33 thèses contre le capital

Holloway, John (1947-....)

Libertalia, Paris

13,00 EUR

Dans un style accessible grâce à une

argumentation nourrie d’exemples,

l'économiste d'origine irlandaise analyse

l'ensemble des failles du capitalisme, de

l'environnement à la sexualité, en passant

par l'abstraction du travail et la valeur. Une

réflexion critique qui évoque aussi les

mouvements sociaux actuels, notamment

celui des néo-zapatistes dont l'auteur est

proche.

Village toxique : histoire d'une lutte

victorieuse contre l'enfouissement

Jarry, Grégory (1973-....)

T., Otto (1973-....)

FLBLB éditions, Poitiers

15,00 EUR

Cette bande dessinée retrace l'opposition des

habitants des Deux-Sèvres au projet

d'enfouissement de déchets nucléaires dans

leur sous-sol, à la fin des années 1980. Elle

revient également sur le projet concernant le

canton de Bure, en Alsace.

Adolfo Kaminsky, une vie de faussaire

Kaminsky, Sarah (1979-....)

Le Livre de poche, Paris

7,20 EUR

Se glissant dans la peau de son père Adolfo

Kaminsky, sa fille retrace la vie de celui qui,

après être devenu à 17 ans l'expert en faux

papiers de la Résistance de Paris, pratiquera

le travail de faussaire durant trente ans. Sont

notamment évoqués l'émigration clandestine

des rescapés des camps avant la création

d'Israël, le soutien au FLN ou les luttes

révolutionnaires d'Amérique du Sud.

Tout peut changer : capitalisme et

changement climatique

Klein, Naomi (1970-....)

Actes Sud, Arles (Bouches-du-Rhône)

Lux, Montréal (Canada)

12,90 EUR

Pour l'auteure, la lutte contre les

changements climatiques requiert une

réorientation de la société vers un modèle

durable pour l'environnement et une

transformation sociale radicale, qui pourrait

aboutir à un monde meilleur, plus juste et

plus équitable. Les lois de la nature ne

peuvent être changées, à l'inverse du

comportement humain. American book

award 2015.
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Le choc des utopies : Porto Rico contre les

capitalistes du désastre

Naomi Klein ; traduction, Julien Besse ;

préface, Jade Lindgaard

Klein, Naomi

LUX, Montréal

12,00 EUR

Dans les décombres laissés par les tempêtes

meurtrières de 2017, les habitants de Porto

Rico rebâtissent leur monde et affrontent

d'ultra-riches libertariens dans une lutte pour

l'avenir : pour qui reconstruira-t-on l'île ?

Pour ceux qui y vivent ou pour ceux qui

veulent y faire fortune ? Les ouragans et la

terrible crise humanitaire qui a suivi ont

révélé toute la violence du colonialisme et

du capitalisme qui accable cette île des

Caraïbes. Après un désastre comme ceux

qui promettent de frapper partout et de plus

en plus souvent, deux visions du monde

s'affrontent : profiter du désarroi des

populations locales pour exacerber les

déséquilibres qui ont mené à la catastrophe

ou reconstruire autrement, pour un avenir

fondé sur l'entraide et la solidarité. Naomi

Klein reprend la grille d'analyse de La

stratégie du choc pour décrire le pillage en

cours, mais elle raconte surtout comment les

communautés s'organisent pour créer un

Porto Rico équitable, démocratique et

durable pour tous.

Un homme est mort

Kris (1972-....)

Davodeau, Étienne (1965-....)

Futuropolis, Paris

17,00 EUR

En 1950, la guerre est finie depuis cinq ans.

Des bombardements massifs et des combats

acharnés ont anéanti la ville de Brest. Il faut

tout reconstruire. Mais, cette année, c'est la

grève et les chantiers sont immobilisés. De

violents affrontements surviennent lors des

manifestations. Le 17 avril, la police tire sur

la foule tuant un homme, Edouard Mazé.

Grand prix France Info 2007 (BD actualité).

L'esprit de révolte

Précédé de Anarchie Trionferà

Kropotkine, Pierre (1842-1921)

Manucius, Paris

5,10 EUR

Ce texte, publié en 1881, développe une

théorie de l'histoire en rupture avec les

thèses hégélienne et marxiste. En s'appuyant

sur l'analyse de la Révolution française,

Kropotkine montre que les acteurs majeurs

de cet événement sont les petites gens. Ce

sont les gens du peuple et non les élites

cultivées qui, par esprit de révolte,

développent sans stratégie un activisme qui

conduit au changement.

Agissez par vous-mêmes

Kropotkine, Pierre (1842-1921)

Nada, Epinal

18,00 EUR

Un recueil d'articles et de conférences

publiées entre 1886 et 1907 dans le journal

anglais Freedom. Le théoricien du

communisme anarchiste y expose les

principes d'une société libertaire à l'échelle

d'un pays. Il prône une action individuelle et

sans intermédiaire pour parvenir à

l'émancipation.
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Squatter le pouvoir : les mairies rebelles

d'Espagne

Ludovic Lamant

Lamant, Ludovic

LUX, Montréal

16,00 EUR

Et si c'était dans les villes que l'Europe

sociale voyait le jour? Si c'étaient les maires

qui faisaient advenir le projet de

communauté défiguré par les banques, la

troïka et de médiocres économistes? Voilà

l'un des espoirs que nous donne l'Espagne

d'aujourd'hui. Loin du marasme austéritaire

et cravaté, des mairies indignées et rebelles

ont surgi dans des dizaines de villes, dont

Barcelone et Madrid. Malgré les promesses

de Podemos, la politique nationale

espagnole bégaie. Mais à l'échelle

municipale, des figures fortes et

charismatiques, comme l'ancienne

squatteuse Ada Colau et la juge

antifranquiste Manuela Carmena, explorent

de nouvelles façons de faire de la politique.

Ludovic Lamant a rencontré des dizaines de

femmes et hommes des marées citoyennes

qui ont déferlé sur la péninsule ibérique.

Alternant témoignages, reportage et analyse

politique, il remonte aux origines politiques,

historiques et sociales du phénomène et en

propose un premier bilan. Portrait de

plateformes citoyennes inédites en Europe,

ce récit d'un soulèvement qui perdure se

révèle être aussi une boîte à idées pour les

mouvements de défense des communs

ailleurs dans le monde.

Le talon de fer

The iron hell

London, Jack (1876-1916)

Libertalia, Paris

8,50 EUR

Une révolution collectiviste se produit aux

Etats-Unis au début du XXe siècle. Elle

avorte et, au terme d'une impitoyable

répression, l'oligarchie capitaliste impose au

monde, pour une période de trois cents ans,

le règne du talon de fer.
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L'ordre électrique : infrastructures

énergétiques et territoire

Lopez, Fanny (1982-....)

MetisPresses, Genève (Suisse)

32,00 EUR

Une étude historique et critique de l'impact

des infrastructures électriques sur

l'aménagement du territoire, l'urbanisme et

l'architecture depuis la mise en place des

grands réseaux centralisés. A partir d'études

de terrain, les transformations en cours

depuis les années 1990 avec l'émergence de

systèmes de plus petite échelle fondés sur

l'objectif d'autonomie énergétique sont aussi

analysées.

Même le grand soir a commencé petit

Lugrin, Lisa (1983-....)

Xavier, Clément (1981-....)

FLBLB éditions, Poitiers

15,00 EUR

Les parents d'un petit garçon s'étonnent de la

rapidité à laquelle les bébés grandissent.

Exhortés par Pôle Emploi à trouver un vrai

métier, ils inventent une histoire où les

nouveau-nés de toute une génération sont

frappés de maturisme aigu, développant une

intelligence d'adulte.

Les vieux fourneaux

Volume 5, Bons pour l'asile

Lupano, Wilfrid (1971-....)

Cauuet, Paul (1980-....)

Dargaud, Bruxelles

12,00 EUR

De retour à Paris, Antoine et Mimile sont

contraints de s'occuper de Juliette sur

l'injonction de Sophie. Désireux de partir

assister au match de rugby France-Australie,

Mimile cherche désespérément un moyen de

s'échapper.

Les vieux fourneaux

Volume 4, La magicienne

Lupano, Wilfrid (1971-....)

Cauuet, Paul (1980-....)

Dargaud, Bruxelles

12,00 EUR

Après une tournée estivale d'une pièce de

théâtre, Sophie et son grand-père Antoine

rentrent au village, où ils découvrent qu'un

projet d'extension de l'entreprise Garan-

Servier, qui relancerait l'économie de la

région, est menacée par une mystérieuse

magicienne dentelée qui occupe le terrain.

Insurrections paysannes : de la terre à la rue

: usages de la violence au XXe siècle

Lynch, Edouard (1967?-....)

Vendémiaire, Paris

25,00 EUR

A travers l'étude de l'histoire des révoltes

paysannes qui ont jalonné le XXe siècle,

l'auteur met l'accent sur le déclin et la

détresse de la société rurale.

Nos cabanes

Macé, Marielle (1973-....)

Verdier, Lagrasse (Aude)

6,50 EUR

Une réflexion sur les cabanes élevées sur les

ZAD, sur les places ou bâties dans l'écoute

de la nature.
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La mère du 1084

Mahasveta Devi (1926-....)

Actes Sud, Arles (Bouches-du-Rhône)

15,30 EUR

Le sort réservé à une partie de la jeunesse

indienne engagée dans un mouvement

révolutionnaire radical à la fin des années

soixante est évoqué à travers l'éveil de la

conscience politique et sociale d'une simple

mère de famille après l'assassinat de son

fils.Adapté au cinéma en hindi en 1998.

Bartleby le scribe : une histoire de Wall

Street

Melville, Herman (1819-1891)

Allia, Paris

6,20 EUR

"Je préférerais ne pas", telle est la réponse

irrévocable et universelle de Bartleby,

commis aux écritures dans un cabinet de

Wall Street. Cette résistance absolue le

conduit doucement à l'isolement le plus

total. Une nouvelle traduction qui met en

valeur l'humour d'H. Melville (1819-1891).

La grève des électeurs

Suivi de Les moutons noirs

Mirbeau, Octave (1848-1917)

Allia, Paris

3,10 EUR

Manifeste en faveur de l'abstention paru

dans Le Figaro le 28 novembre 1888. Il

dénonce la mystification du système

électoral qui pare de la légitimité du vote les

extorsions des puissants. Ce n'est pas l'idée

de démocratie que O. Mirbeau critique, mais

sa pratique au sein de la République dont les

institutions abêtissent l'électeur tout en lui

demandant son aval.

Le paysan impossible : récits de luttes

Ogor, Yannick (1973-....)

Editions du bout de la ville, Le Mas-d'Azil

(Ariège)

12,00 EUR

Une histoire de la contestation agricole en

France depuis soixante ans. L'auteur,

éleveur, maraîcher et ancien animateur de la

Confédération paysanne, décrypte les lieux

de pouvoir et les mensonges qui fondent

l'alimentation de la population et dénonce

l'assujettissement des agriculteurs à la

logique industrielle.

Petit traité d'écologie sauvage

La cosmologie du futur

Pignocchi, Alessandro

Steinkis éditions, Paris

14,00 EUR

Dans un monde inversé, il est reconnu que

les animaux et les plantes ont une vie

intellectuelle et sentimentale similaire à

celles des humains. La culture occidentale

traditionnelle ne subsiste que dans quelques

régions françaises où un anthropologue

jivaro l'étudie et milite pour sa sauvegarde.

Comment faire tomber un dictateur quand

on est seul, tout petit, et sans armes

Popovic, Srdja

Payot, Paris

7,30 EUR

Apôtre de la lutte non violente, l'auteur, qui

fit tomber Milosevic avec le mouvement

Otpor !, explique ce qui fonctionne ou non

dans les mouvements de masse. Défendant

l'efficacité de l'humour, il affirme qu'il ne

suffit pas de protester ou de faire la

révolution, mais qu'il est essentiel d'avoir

une vision claire du bon usage de la liberté.
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Que ferait Saül Alinsky ?

Quinqueton, Thierry (1961-....)

Desclée De Brouwer, Paris

17,30 EUR

Saül Alinsky (1909-1972) est un personnage

politique considéré comme père fondateur

du "community organizing", dont l’histoire

a inspiré aussi bien Hillary Clinton que

Barack Obama. L'auteur évoque sa pratique

de l'impertinence, de la non-violence, de

l'utilisation du conflit comme une arme

d'agitation politique.

Le maître ignorant : cinq leçons sur

l'émancipation intellectuelle

Rancière, Jacques (1940-....)

10-18, Paris

7,50 EUR

En 1818, Joseph Jacotot (1770-1840),

révolutionnaire exilé et lecteur de littérature

française à l'Université de Louvain, fait

apprendre le français à des étudiants

flamands sans vraiment leur donner de

leçons. De cette expérience, il va tirer le

principe de l'enseignement universel,

méthode d'émancipation intellectuelle. Une

réflexion originale sur l'éducation.

La joie d'apprendre

Reclus, Elisée (1830-1905)

Kropotkine, Pierre (1842-1921)

Ed. Héros-Limite, Genève (Suisse)

12,00 EUR

Recueil de quatre textes d'E. Reclus, figure-

clé de l'éducation libertaire, pour qui le

savoir permet non seulement de se

construire mais aussi de s'appartenir. P.

Kroptkine propose lui une éducation

géographique en actes, une approche directe

et complète du monde entièrement dédiée à

la découverte d'un lieu non donné.

Pirates de tous les pays : l'âge d'or de la

piraterie atlantique (1716-1726)

Rediker, Marcus (1951-....)

Libertalia, Paris

10,00 EUR

L'auteur replace la piraterie dans l'histoire de

la lutte des classes. Se fondant sur une

courte période du XVIIIe siècle, il montre

comment les pirates, hommes et femmes,

refusèrent de se soumettre à l'ordre

mercantile et allèrent jusqu'à perturber de

façon durable le commerce colonial et les

traites négrières.

Lutter ensemble : pour de nouvelles

complicités politiques

Rousseau, Juliette

Cambourakis, Paris

22,00 EUR

Un panorama illustré d'entretiens de

collectifs en lutte contre les rapports de

domination liés à la classe, au genre, à la

race ou à la condition physique et mentale.

L'auteure, militante altermondialiste,

explore leurs formes d'organisation et

propose des pratiques de lutte issues des

expérience de ces mouvements.

Travailler moins pour lire plus

Serres, Alain (1956-....)

Pef (1939-....)

Rue du Monde, Paris

12,80 EUR

Sur le mont Boukiné, situé sur l'île de

Turbin, jaillit la source des lettres d'où

sortent des dictionnaires. Malheureusement

les habitants de l'île sont tellement occupés à

travailler qu'ils n'ont pas le temps de lire ces

livres. Un jour, un rêve est formulé sur une

banderole : celui de travailler moins pour

lire plus.
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Fugitif, où cours-tu ?

Touam Bona, Dénètem

PUF, Paris

12,00 EUR

Au croisement de la méditation

philosophique et de l'enquête

anthropologique, l'auteur propose une

réflexion sur la fuite. De l'esclave marron au

citoyen moderne soucieux de rester

anonyme dans un monde sous surveillance,

en passant par le déserteur, le migrant et le

Gitan, la fuite apparaît comme un moyen de

résister à l'oppression.

Nous opéraïstes : le roman de formation des

années soixante en Italie

Tronti, Mario (1931-....)

Eclat, Paris

Ed. d'en bas, Lausanne (Suisse)

14,00 EUR

L'auteur dresse le bilan du mouvement qu'il

a fondé, l'opéraïsme, groupe contestataire

marxiste italien issu du communisme.

Durant les décennies 1960 et 1970, ce

courant original a révolutionné les modalités

de l'action politique.

Etre forêts : habiter des territoires en lutte

Vidalou, Jean-Baptiste

Zones, Paris

14,00 EUR

Depuis une dizaine d’années, dans les bois

de Sivens, à Notre-Dame-des-Landes, à

Bure ou dans les Cévennes, mais aussi au

Mexique, au Canada, à Bornéo, en Rhénanie

ou en Grèce la forêt est le territoire de luttes

contre la logique d'aménagement du

territoire et de rentabilité économique.

Rencontre avec ces militants, éclairant leur

imaginaire et leurs revendications.

L'étendard déployé des vrais niveleurs

Winstanley, Gerrard (1609-1676)

Allia, Paris

6,20 EUR

Ce texte, écrit vers 1650, se présente comme

une déclaration aux puissants d'Angleterre

destinée à exposer la raison pour laquelle le

petit peuple d'Angleterre a entrepris, d'un

commun accord, de bêcher, retourner et

fumer le sol, puis de semer du blé à George-

Hill, dans le Surrey... Son auteur constitue

une des figures marquantes du communisme

chrétien.
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