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Anarchisme non-violent
et pacifisme libertaire
Sebastian Kalicha
Éditions ACL, 276 p., 16 €

L’anarchisme non-violent ne cesse d’appa-
raître dans l’histoire, comme un courant et 
une tradition ayant une identité propre au sein 
du mouvement hétérogène que forme l’anar-
chisme. Une approche théorique et historique.

Mémoires de prison d’un anarchiste
Alexandre Berkman
Éditions L’Échappée, 448 p., 26 €

Cette première traduction intégrale en 
français constitue une fresque boulever-
sante où se croisent prolétaires oppri-
mé·es et révolutionnaires acharné·es, où 
se combinent colère individuelle et grands  
desseins collectifs.

Le bestiaire libertaire  
d’Élisée Reclus
Roméo Bondon
Éditions ACL, 128 p., 8 €

« Si nous devions réaliser le bonheur de tous 
ceux qui portent figure humaine et destiner à la 
mort tous nos semblables qui portent museau, 
nous n’aurions certainement pas réalisé notre 
idéal. À tous, mon affection socialiste. » 

La barrière du combat
Ernest Cœurderoy
Éditions ACL, 64 p., 7 €

Ernest Cœurderoy (1825-1862), médecin est 
très proche des malades, en particulier des 
femmes et des enfants. En 1848, il participe 
aux émeutes et soigne les blessé·es. Amour à 
recevoir et donner, et indignation contre l’arro-
gance des dominants.

Commune(s) 1870-1871. Une traversée 
des mondes au XIXe siècle
Quentin Deluermoz
Le Seuil, 432 p., 25 €

L’espérance de faire commune réapparaît au-
jourd’hui dans notre imaginaire politique.  
Essai original sur l’histoire transnationale 
entre l’espérance révolutionnaire française et 
les trajectoires insurrectionnelles mondiales.

Paris 1871. L’histoire en marche
Josef Ulla
Les Éditions libertaires, 352 p., 35 €

21 circuits pédestres, très illustrés, sur 
les traces de la Commune. L’ouvrage 
propose une déambulation à la recherche 
des lieux où se produisirent des mo-
ments forts de l’épisode révolutionnaire 
ainsi qu’une imprégnation historique.

L’homme hérissé
Yves Pagès
Éditions Libertalia, 216 p., 10 €

Hiver 1910. Jean-Jacques Liabeuf, ouvrier 
cordonnier dans le quartier des Halles, est in-
justement condamné pour proxénétisme par 
des ripoux de la brigade des mœurs. Il entre-
prend de laver son honneur par ses propres 
moyens.

Orwell, à sa guise
La vie et l’œuvre d’un esprit libre 
George Woodcock
Lux Éditeur, 424 p., 20 €

Alors que George Orwell est remis au goût du 
jour tant à gauche qu’à droite, cette biographie 
littéraire arrive à point nommé. Woodcock 
brosse un portrait inédit de celui qui fut bien plus 
que l’auteur de la dystopie 1984.



                                    LA LETTRE DE LA LIBRAIRIE

L’Agenda des femmes 2021
Écoféminismes : Horizon des luttes
Clara Lamy, illustrations de Sara Hébert
Éditions du Remue-ménage, 204 p., 11 €

Nous déployons de nouveaux imaginaires, 
ouvrons les possibles pour les générations fu-
tures. Nous ouvrons un espace pour que celles 
qui le souhaitent puissent se réapproprier le 
terme écoféminisme.

Le féminisme ou la mort
Françoise d’Eaubonne
Le Passager clandestin, 336 p., 20 €

Le capitalisme patriarcal est le dénominateur 
commun de l’oppression des femmes et de 
l’exploitation de la planète.
Pour empêcher l’assassinat généralisé du  
vivant, il n’y a aucune alternative sinon 
l’écoféminisme radical. 

Féminismes dans le monde
Pauline Delage, Fanny Gallot
Éditions Textuel, 208 p., 16,90 €

Panorama des mobilisations pour les droits 
des femmes dans le monde, 23 récits in-
carnés par celles qui les vivent, qui rendent 
compte d’une dynamique sans précédent, ni 
uniforme, ni linéaire, mais d’une ampleur 
inédite.

Tout le monde peut être féministe
bell hooks
Éditions Divergences, 168 p., 14 €

En répondant à « qu’est-ce que le féminisme ? », 
ce petit guide, à mettre entre toutes les mains, 
apporte des arguments et invite à rechercher 
des alternatives à la culture patriarcale, ra-
ciste et homophobe, et à bâtir ainsi un avenir  
différent. 

Une théorie féministe de la violence. 
Pour une politique antiraciste de la 
protection. Françoise Vergès
La fabrique Éditions, 192 p., 12 €

Face au capitalisme racial, aux populismes 
ultra-conservateurs, l’autrice dénonce le tour-
nant sécuritaire de la lutte contre le sexisme. 
Elle enjoint de refuser l’obsession punitive de 
l’État, au profit d’une justice réparatrice.

Pornland
Gail Dines
Éditions libre, 300 p., 20 €

Alors que la culture pornographique s’est 
immiscée dans la culture pop, une nouvelle 
vague d´entrepreneurs crée un porno qui est 
encore plus dur, violent, sexiste et raciste. 
Son omniprésence est un problème de santé 
publique que nous ne pouvons plus ignorer.

Les damnées de la mer. Femmes et 
frontières en Méditerranée
Camille Schmoll
La Découverte, 248 p., 20 €

Longtemps, les femmes ont été absentes du 
grand récit des migrations. Elles sont pour-
tant nombreuses à quitter leur foyer et leurs 
proches, et à entreprendre la longue traversée 
du désert et de la Méditerranée.

Rage against the Machisme
Mathilde Larrère, ill. Fred Sochard
Éditions du Détour, 224 p., 18.50 €

Les femmes ont une histoire, de luttes pour 
leurs droits, conquis, arrachés, défendus, une 
histoire de colère contre les discriminations, 
les inégalités, une « Rage against the Ma-
chisme ». Des documents d’époque, des chan-
sons et des slogans.

Saccage et autres pièces 
Judith Bernard
Éditions Libertalia, 272 p., 10 €

Ces trois pièces de théâtre ont en commun de 
prendre à bras le corps les structures de notre 
aliénation – le salariat, la dette, l’État – dont 
la coercition est si puissante et si profondé-
ment incorporée qu’elle nous est, souvent, 
invisible.

Briseurs de grève
Valerio Evangelisti
Éditions Libertalia, 528 p., 18 €

1877 : revendications et mobilisations ouvrières. 
Dans ce roman inspiré de faits réels, Valerio 
Evangelisti retrace le face à face entre deux 
Amériques, et les heurs et malheurs de la classe 
ouvrière organisée états-unienne (IWW).  
Un récit haletant et glaçant.
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Faut-il en finir avec la civilisation ? 
Primitivisme et effondrement 
Pierre Madelin
Éditions Écosociété, 184 p., 14 €

Le primitivisme, une impasse politique :  
plutôt que mythifier la vie préhistorique en 
anticipant l’effondrement de la civilisation, 
ne vaudrait-il pas mieux se mobiliser pour une 
transformation vers une société écologique ?

Effondrement et capitalisme vert. 
La Collapsologie en question 
Philippe Pelletier
Éditions Nada, 352 p., 20 €

Le savoir n’est pas neutre d’un monde où 
dominent lutte des classes, rivalités impé-
rialistes et concurrence capitaliste. L’auteur 
analyse le discours collapsologue et démonte 
l’idéologie du catastrophisme ambiant.

Béton. Arme de construction  
massive du capitalisme 
Anselm Jappe
Éditions L’Échappée, 208 p., 14 €

Le béton incarne la logique capitaliste, le 
côté concret de l’abstraction marchande,  
l’assassinat des architectures traditionnelles  
et l’homogénéisation de tous les lieux, dans  
le monde entier. Critique implacable.

Réchauffement planétaire  
et douceur de vivre
Am Johal et Matt Hern, Illustrations de 
Joe Sacco, Lux Éditeur, 224 p., 18 €

Mêlant le carnet de voyage, l’analyse poli-
tique et la théorie écologiste, ce roman gra-
phique dévoile les impacts des changements 
climatiques sur les diverses communautés qui 
peuplent un territoire colonisé par l’industrie.

Cent mille ans, Pierre Bonneau & 
Gaspard d’Allens, ill. Cécile Guillard
Le Seuil, BD, 152 p., 18,90 €

À Bure, 85 000 m3 de déchets radioactifs 
doivent être enfouis à 500 mètres sous 
terre pour les cent mille ans à venir. De 
gré ou de force, ce projet titanesque doit 
aboutir, il en va de la survie de l’industrie 
nucléaire. 

Un virus souverain
L’asphyxie capitaliste
Donatella Di Cesare
La fabrique Éditions, 112 p, 13 €

Le virus a révélé la façon dont la logique  
immunitaire exclut les plus pauvres, les plus 
vulnérables et a mis en évidence la cruauté du 
capitalisme. Pour s’en sortir, il nous faut inven-
ter un nouveau mode d’exister en commun.

De virus illustribus
Anselm Jappe, Sandrine Aumercier, 
Clément Homs et Gabriel Zacarias 
Éditions Crise & Critique, 199 p., 12 €

La crise du coronavirus sonnera-t-elle le glas 
du capitalisme ? Amènera-t-elle la fin de la so-
ciété industrielle et consumériste ? Certains le 
craignent, d’autres l’espèrent. Comprendre et 
tirer le frein d’urgence.

La chauve-souris et le capital
Andreas Malm
La fabrique Éditions, 248 p., 15 €

Les chauves-souris restent le suspect n°1 
des virologues. L’auteur appelle à mettre en 
œuvre des politiques écologiques radicales à 
grande échelle. Aucun « retour à la normale » 
ne sera possible avec des demi-mesures  
bureaucratiques.

La collapsologie ou l’écologie 
mutilée. Renaud Garcia
Éditions L’Échappée, 160 p., 14 €

Des feux ravageant des milliers d’espèces 
animales et végétales aux pandémies, en 
passant par le dérèglement climatique, tout 
conspire à signer la faillite du projet de 
contrôle intégral de la nature par l’ingénierie 
humaine.

Le pouvoir du sucre  
ou la mort programmée
Giuseppe Aiello
Éditions ACL, 168 p., 12 €

L’ouvrage, grâce à une bibliographie scien-
tifique, tente de répondre aux interrogations 
sur l’histoire de nos civilisations, le pouvoir, 
la colonisation, l’économie et la culture. Qui 
a intérêt dans l’usage du sucre industriel ?
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Les anarchistes français face aux 
guerres coloniales 1945-1962
Sylvain Boulouque, Éd. ACL, 120 p., 10 €

Les guerres coloniales posent aux anar-
chistes deux questions fondamentales.  
La première est celle de la guerre, conduite 
par la métropole. La seconde est celle de la 
formation d’un État et d’une nation indé-
pendants. Réédition augmentée.

Frantz Fanon
Frédéric Ciriez, Romain Lamy
La Découverte, BD, 240 p., 28 €

Le nom de Frantz Fanon (1925-1961), écri-
vain, psychiatre, penseur révolutionnaire 
martiniquais, est indissociable de la guerre 
d’indépendance algérienne et des luttes an-
ticoloniales du XXe siècle. Mais qui était 
vraiment cet homme au destin fulgurant ?

Racismes de France
Omar Slaouti, Olivier Le Cour Grand-
maison, La Découverte, 368 p., 22 €

23 contributions d’universitaires, de journa-
listes, de personnalités, démêlent les amalga-
mes, révèlent les dénis de la mythologie natio-
nale-républicaine et déploient l’argumentation 
de l’antiracisme politique pour lutter contre 
tous les racismes.

L’étrange étranger 
Écrits d’un anarchiste kabyle 
Mohamed Saïl, Lux Éditeur, 176 p., 10 €

Par ces écrits de 1924 à 1951, l’auteur cible 
l’oppression coloniale française en Algérie 
ainsi que le racisme meurtrier de l’administra-
tion républicaine, tout en appelant ses cama-
rades algériens et français à rejoindre les rangs 
des anarchistes.

Soulèvement. Premiers bilans d’une 
vague mondiale
Mirasol
Éditions Acratie, 200 p., 10 €

USA, Liban, Algérie, Chili, Hong Kong : une 
vague de soulèvements éclabousse le monde. 
Le réveil de notre classe est synonyme d’ex-
périmentations, de combats et d’avancées. La 
question révolutionnaire revient au centre.

Guérilleros, France 1944 
Une contre-enquête
Christophe Castellano, Henri Melich 
Éditions Spartacus, 206 p., 13 €

A l’été 1944, dans les départements libérés 
près de la frontière espagnole, les guérilleros 
du PCE entreprirent des actions d’infiltration 
en Espagne et une opération de grande en-
vergure en octobre 1944 dans le Val d’Aran.

Le Dzikus. Mon adolescence dans la 
Résistance, des hauts-fourneaux à 
Buchenwald. Victor Dojlida
Éditions L’Insomniaque, 296 p., 14 €

Victor Dojlida (1926-1997), né en Pologne, 
a grandi en Lorraine minière et industrielle. 
Après une enfance pauvre, il se confronte à 
l’occupation allemande et se révolte face aux 
exactions des nazis et de la police française.

Full spectrum résistance - Tome 1 
Construire des mouvements, se 
battre et gagner 
Aric McBay, Éditions Libre, 340 p., 17 €

Ce manuel qui s’inspire des mouvements de 
Résistance les plus efficaces de l’Histoire 
montre, en termes pratiques, comment les 
mouvements s’organisent et réussissent. Les 
chemins, les pièges et les principes à respecter.

Fascisme fossile. L’extrême droite, 
l’énergie, le climat
Andreas Malm, Zetkin Collective
La fabrique Éditions, 368 p., 18 €

L’élévation des températures et la montée 
de l’extrême droite forment deux menaces 
chaque jour plus pressantes. Or leur combi-
naison est explosive. Articulations anciennes 
entre race et énergie ressurgissent.

Démocratie sauvage et anarchisme
Collectif, Réfractions n°45, 192 p., 15 €

Á partir du colloque sur la notion de dé-
mocratie sauvage de Claude Lefort, qui 
désignerait une pratique de la contestation 
politique résistant à toute tentative d’homo-
généisation, de domestication. Déclinaison 
supplémentaire des autres variantes de la 
démocratie ?
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Du libéralisme autoritaire
Carl Schmitt, Hermann Heller
La Découverte, 144 p., 16 €

Ici deux textes majeurs, encore inédits en 
français, celui du philosophe Carl Schmitt, 
celui du juriste antifasciste Hermann Heller, 
assortis d’une présentation sur les rapports 
méconnus entre Schmitt et les pères fonda-
teurs du néolibéralisme.

Les capitalismes à l’épreuve  
de la pendémie
Robert Boyer
La Découverte, 200 p., 19 €

L’auteur donne à comprendre les processus 
déclenchés en 2020 : dislocation des relations 
internationales, éclatement de la zone euro, 
déstabilisation de l’État social, montée des  
populismes. Quel autre modèle est possible ?

Abolissons le travail !
Jaggernaut n°3
Éditions Crise & Critique, 300 p., 16 €

Sous différents angles, historique, théo-
rique, féministe, psychanalytique, lit-
téraire ou anthropologique, ce numéro 
explore l’horizon d’une nouvelle critique 
catégorielle du travail dans la théorie cri-
tique et les mouvements sociaux.

Chimerica
Lucy Kirkwood
L’Arche Éditeur, 144 p, 15 €

Chimerica est une exploration à plusieurs 
voix des relations politiques entre la Chine et 
les États-Unis, et de leurs économies étroite-
ment liées par des intérêts néolibéraux : de la 
place Tienanmen à l’élection présidentielle 
aux USA.

Techno-féodalisme 
Critique de l’économie numérique
Cédric Durand, La Découverte, 256 p., 18 €

Avec la digitalisation du monde se produit 
une grande régression. Retour des mono-
poles, dépendance des sujets aux plate-
formes, brouillage entre l’économique et le 
politique : les mutations à l’œuvre donnent 
une actualité nouvelle au féodalisme.

Prédations. Histoire  
des privatisations des biens publics
Laurent Mauduit, La Découverte, 220 p., 19 €

L’analyse montre que toutes les grandes va-
gues de nationalisations du XXe siècle ont 
débouché sur des échecs. C’est pourquoi 
il invite à former un nouvel avenir loin du  
capitalisme (comme du communisme) d’État : 
celui des communs.

Le capital dans la cité. Une  
encyclopédie critique de la ville 
Matthieu Adam, Émeline Comby (dir.)
Éditions Amsterdam, 464 p., 25 €

Cette encyclopédie propose des outils essen-
tiels pour comprendre, penser et agir sur les 
transformations urbaines en cours et permet 
d’analyser les principaux enjeux auxquels sont 
confrontées des populations marginalisées.

Grève Générale
Jack London
Éditions Libertalia, 104 p., 8 €

Deux saisissantes nouvelles sociales de 1909, 
rassemblées ici sous le titre Grève générale : 
Le Rêve de Debs et Au sud de la Fente. Une 
grève interprofessionnelle illimitée ; les us 
et coutumes d’un prolétariat syndiqué et  
solidaire. 

Détruisons le travail
Alfredo M. Bonanno 
Éditions Tumult, 90 p., 3 €

Nous ne sommes ni intéressés par les préoc-
cupations politiques, ni enthousiasmés par les 
réformateurs du travail, car derrière tout cela 
il y a toujours les griffes de ceux qui veulent 
organiser notre existence. Nous sommes pour 
la destruction du travail. 

Libres d’obéir. Le management,  
du nazisme à aujourd’hui
Johann Chapoutot
Éditions Gallimard, 176 p., 16 €

Reinhard Höhn (1904-2000) est l’archétype 
de l’intellectuel technocrate au service du IIIe 

Reich. Il nourrit la réflexion nazie sur l’adap-
tation des institutions et définit, de fait, une 
des matrices du management moderne.
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L’époque
Matthieu Bareyre, Les Mutins de Pangée
DVD 90 min, 17 €

Du Paris de l’après-Charlie aux élections 
présidentielles, une traversée nocturne aux 
côtés de jeunes qui ne dorment pas : rêves, 
cauchemars, ivresse, douceur, ennui, la 
teuf, le taf, les pavés, les parents, l’avenir, 
l’amnésie, 2015, 2016, 2017 : l’époque.

Trio Utgé-Royo au Triton
Edito Musiques – Noir Coquelicot
2 CD, 23 chansons, 18 €

Deux soirées au Triton. C’était un 
bel instant d’émotion, en attendant 
le printemps… Avec un livret de  
40 pages. 

Camarades
Dubamix
CD, 17 titres, 10 €

Camarade / Sacco e Vanzetti / Solidaridad / 
La Lega / The Rebel Girl / Stonewall / 
Djelem Djelem / Salomé / Foutaises / 
Front international / Cagoule zapatiste …

Les résistants du jazz
Serge Truffaut, ill. Christian Tiffet
Éd. Somme toute, 144 p., 24 €

Les 40 portraits de grands jazzmen 
américains, résistants et résistantes, 
proposés ici, replacent cette musique 
dans le contexte social et historique, 
ancrés dans l’espace américain de cer-
taines villes, elles-mêmes présentées.

Le canard fermier
Martin Waddell & Helen Oxenbury
L’école des loisirs
Album tout carton, 26 p., 9 €

Il était une fois un canard qui vivait 
avec un fermier très paresseux. Le ca-
nard s’épuisait au travail. Le fermier 
grossissait dans son lit. Une telle si-
tuation ne pouvait plus durer... (6-8 ans)

Sauvons les animaux du zoo
Fred Morisse & David Rebaud
Chant d’orties / Le bas du pavé, 160 p., 16 €

Hiver 1870, Paris est assiégé. Le froid est 
glacial, la nourriture manque. Les bourgeois 
font bombance en se gavant de la chair des 
animaux du Jardin des plantes. Zélina, 10 
ans, est révoltée par le sort réservé aux 
bêtes. (À partir de 10 ans)

Embrassez qui vous voulez 
Eva Künzel & Anne Hassel
Minedition, 24 p., 14,20 €

Monsieur Tigre embrasse Madame 
Tigre. Quoi de plus normal ? Mais si 
Monsieur Blaireau embrasse Madame 
Lapin ? Et si Monsieur Tortue embrasse 
Monsieur Tortue ? Quand on s’aime,  
eh bien, on s’embrasse ! (3-5 ans)

Blaise, Léa et les autres
Juliette Keating & Béa Boubé
Éditions Libertalia
120 p. couleur, 25 €

Juliette et Béa se sont rencontrées 
dans une lutte pour le logement de 

familles exilées. Engagées pour un monde débarrassé des frontières, 
elles ont découvert que les textes de l’écrivaine résonnaient avec les 
images créées par la dessinatrice. (Pour ados)

Révolution I. Liberté
Florent Grouazel, Younn Locard
Actes Sud, BD, 336 p., 26 €

Premier volume de «Révolution», une  
trilogie sur la Révolution française, 
« Liberté » ressuscite 1789 en se prome-
nant dans tous les étages de la société. Une 
fresque grandiose, brassant de multiples  
personnages. 

Nous sommes tous des feministes
Chimamanda Ngozi Adichie
illustrations Leire Salaberria 
Albums Gallimard jeunesse, 48 p., 12 €

La question de l’égalité des sexes avec 
lucidité et humour, au travers de l’expé-
rience de l’autrice et d’anecdotes de son 
enfance nigériane. Des graines du chan-
gement, à partager. (6-12 ans)
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Journal d’un libertaire confiné
Pierre Sommermeyer
Les Éditions libertaires, 123 p., 13 €

Le confinement de deux mois lié ou coro-
namachin a profondément marqué ceux et 
celles qui l’ont vécu. Dans le journal de Pierre  
Sommermeyer, à la dimension personnelle 
s’adjoint une dimension politique, philo- 
sophique, sociétale.

L’homme au péril de lui-même
Jean-Pierre Tertrais
Les Éditions libertaires, 123 p., 13 €

Les ruines laissées par deux siècles d’une 
croissance économique effrénée et la rup-
ture entre homme et nature peuvent-elles  
encore nourrir l’espoir des jeunes générations 
pour se forger un avenir qui porte un projet  
d’émancipation.

La Libre Pensée
Sébastien Faure
Les Éditions libertaires, 109 p., 10 €

Au Congrès de Rome de 1904, prémices de 
la loi de Séparation des Églises et de l’État de 
1905, Ferdinand Buisson fait approuver cette 
définition « La Libre Pensée n’est pas une doc-
trine : elle est une méthode, c’est-à-dire une ma-
nière de conduire sa pensée et son action… ».

Vers le néant créateur
Renzo Novatore
Éditions Tumult, 278 p., 10 €

Textes rassemblés de Novatore. Anar-
chiste, déserteur, expropriateur, icono-
claste, poète, esprit vagabond, solitaire de 
l’idéal, il rêva les yeux ouverts et agit de 
sa plume et de sa main. Fiévreusement,  
intensément, résolument.

Franchir le seuil 
Alfredo M. Bonanno 
Éditions Tumult, 180 p., 5 €

Comment se retrouver au milieu de la tempête ?
Malgré les efforts, nous sommes toujours en  
approche, nous nous approchons. Nous sommes 
persuadés que la vérité dont nous sommes  
fermement convaincus jettera sa lumière sur  
le chemin. Et les illusions tardent à mourir. 

Journal d’un rescapé du Bataclan. 
Être historien et victime d’attentat
Christophe Naudin
Éditions Libertalia, 168 p., 10 €

Le texte est tel quel, brut, avec la violence et 
l’absence de recul critique. Avant d’être vic-
time d’attentat, je suis enseignant et historien. 
Avec les attentats, la violence du réel a frappé 
ma conscience du réel. 

Les chemins du collectif  
n’autre école vol. 13 
Andrés Monteret
Éditions Libertalia, 192 p., 10 €

Les Chemins du collectif se veut une entrée en 
pédagogie institutionnelle, mise en perspective 
avec le vécu de l’auteur, en partant des pra-
tiques de classes et en s’inscrivant clairement 
dans une démarche d’émancipation.

Élisée. Avant les ruisseaux et les 
montagnes. Thomas Giraud
Éditions la Contre-allée, 128 p., 8 €

En imaginant certains épisodes de la vie 
d’Élisée Reclus, ce livre nous met dans les 
pas d’un personnage atypique et toujours 
d’une étonnante modernité, au fil d’interro-
gations sur l’émancipation, l’éducation, la 
création.

Les Hommes Punis 
Un médecin au bagne
Louis Rousseau
Éditions Nada, 368 p., 20 €

Un témoignage glaçant sur l’enfer carcéral et 
colonial accompagné d’un appareil critique 
inédit et d’une abondante iconographie. Livre 
du médecin des îles du Salut, publié en 1930 
et jamais réédité, et pourtant il fait date.

Bandits et brigants 
Collectif
Éditions L’Échappée, 272 p., 20 €

Ces textes littéraires redonnent vie aux ban-
dits et brigands, figures du banditisme social, 
comme autrefois les chansons et les ballades, 
en exaltant leurs actes de bravoure, donnaient 
l’espoir de se libérer un jour de l’oppression 
et de la misère.
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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.
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

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/
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Port 15 % (mini. 2,00 €)
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À adresser à la Librairie PUBLICO  145 rue Amelot 75011 Paris . Chèque à l’ordre de PUBLICO


