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Salvador Puig Antich - Guérilla
anticapitaliste contre le franquisme
Collectif, Éditions du Monde Libertaire
et Noir & Rouge, 252 p., 16 €
Éclairage sur cette période clandestine de lutte
et de diffusion de livres interdits par le franquisme. On comprend la vision des travailleurs et des militants comme Puig Antich sur
la combattivité révolutionnaire des salariés.

Le conventionnel Jacob Dupont (17551823), Jean-Marc Schiappa
Les Editions Libertaires, 358 p. , 20 €
L’athéisme rend-il fou ou la folie prédispose-t-elle à l’athéisme ? Tout le monde a voulu
lier l’athéisme de Jacob Dupont et sa « folie ».
Une accumulation d’erreurs, de faux, d’approximations, de calomnies répétées à foison.
Ce livre rend justice à Dupont et à l’athéisme.

Libres pensées sous licence poétique
Monica Jornet
Les Éditions libertaires, 122 p., 13 €

Guerre en Ukraine, Réseau Makhno
Éditions du Monde Libertaire, 160 p., 5 €
Travail collectif réalisé par le réseau Makhno
de la Fédération Anarchiste pour comprendre
les enjeux actuels. Afin d’échapper aux propagandes impériales de tous bords et à la géopolitique de comptoir, il est crucial de s’informer
pour donner de la force à l’internationalisme
et au cosmopolitisme.

Le sabre et la soutane, Louis Dorlet
Les Éditions Libertaires, 85 p., 12 €
Depuis toujours, l’Église n’a été qu’assoiffée de
pouvoir, de richesse et de sang. Et, quand elle ne
pouvait pas manier elle-même le sabre, elle dealait avec tous les pouvoirs et se partageait avec
eux le marché de l’exploitation et de l’oppression
du peuple. Texte de Louis Dorlet, alias S. Vergine,
est paru en 1936 dans La Brochure mensuelle.

Ce qui nous affecte
Collectif, Réfractions n° 48, 192 p., 15 €

« L’art ne fait pas tourner le monde. Car le
monde ne tourne pas rond : il ne valorise que
ce qu’il marchandise, labellise ou dogmatise
[...] Il est la libre expression de notre humanité, sa signature, et le seul pardon quelle pourra
s’accorder », avertit Monica Jornet.

Ce qui nous affecte, ce n’est pas simplement ce
qui nous arrive, mais aussi ce qui nous touche
et nous mobilise. Or le monde des affects devient de plus en plus un champ de bataille,
avec ses lignes de front. Mais n’est-ce pas encore dans la vie affective qu’il faut chercher
la source de nos implications dans le monde ?

L’anarchisme ouvrier et la
philosophie, Daniel Colson
Atelier de création libertaire, 204 p., 12 €

James Guillaume - l’émancipation
par les savoirs
Ouvrage collectif, Noir & Rouge, 200 p., 22 €

C’est en confiant à l’histoire et à l’émancipation des pratiques et des discours ouvriers le
soin de mettre au jour le caractère multiple de
la pensée libertaire, que l’auteur essaie de répondre à ces interrogations, ou, pour le moins,
de maintenir ouverte la réflexion à ce sujet.

James Guillaume a été le rédacteur du Dictionnaire de pédagogie et d’instruction primaire.
Grâce aux apports de quinze contributions
d’universitaires et de militants libertaires, son
travail discret, efficace et émancipateur est relié
à sa vision du monde profondément libertaire.

L’ÉTÉ 2022 DE LA LIBRAIRIE
Derniers fragments épars pour
un anarchisme sans dogmes, Tomás
Ibañez, Rue des Cascades, 317 p., 13 €
Ces textes sont reliés par un même fil : une
paradoxale fidélité à l’anarchisme, critique
et irrévérencieuse. On y retrouve la plume et
la pensée acérée de ce fils de l’exil espagnol
explorant les phénomènes sociaux et les
luttes d’antan et, surtout, ceux de notre temps.
Révolution et contre-révolution en
Catalogne. Socialistes, communistes,
anarchistes et syndicalistes contre
les collectivisations
Carlos Semprun-Maura, Les nuits rouges
336 p., 14.30 €
Après les journées de mai 1937, le rétablissement de la vieille exploitation du travail salarié et
de la hiérarchisation totalitaire de la vie sociale.

De l’utilité des rebelles
Manuel González Prada, Nada, 220 p., 10 €
Dans ces essais, le philosophe et poète péruvien Manuel González Prada (1844-1918),
précurseur du modernisme latino-américain,
développe sa vision de l’anarchisme qui réside dans la liberté et le bien-être de l’individu
avec, pour corollaire, l’abolition de l’État et
de la propriété privée.

Dossier : l’Espagne Rouge et Noir
L’idée libre, Fédération Nationale de la
Libre pensée, 82 p., 6 €
L’Espagne rouge et noir a fait de l’utopie
d’une société libre, égale et fraternelle, une
réalité. Ce dossier est un hommage à sa révolution sociale. Son œuvre a été rasée en
1939, à l’issue de la Guerre Civile, mais
son histoire militante est ininterrompue.

Luttes sociales au temps des
corporations
Jean Jacques, Spartacus, 202 p., 13 €

Tout homme a droit au banquet de
la vie, Alexandre Marius Jacob
Les Éditions du bout de la ville, 96 p., 10 €

L’histoire des corporations du XIIe au
XVIIIe siècle, sous l’angle des conflits
sociaux montre combien les coalitions
des compagnons étaient nécessaires pour
s’opposer aux conditions de vie et de
travail que leur imposaient les maîtres.

Auteur d’une audacieuse campagne de cambriolages avec sa bande des Travailleurs de la
nuit au début du 20e siècle, Alexandre Marius
Jacob ne courbe pas l’échine lors de son procès
en 1905 : il revendique ses actes avec une finesse
d’esprit et un humour qui frappent au cœur.

Réappropriation. Jalons pour
sortir de l’impasse industrielle
Bertrand Louart, Éditions La Lenteur
168 p., 15 €
L’histoire du capitalisme industriel est celle
de la destruction de l’autonomie collective et
individuelle. Pour en sortir, l’auteur défend
la réappropriation des arts et des métiers :
reprendre en mains nos conditions d’existence.

L’automatisation et le futur du travail
Aaron Benanav, Éd. Divergences, 176 p., 15 €
Selon Aaron Benanav, la crise de l’emploi ne
s’explique pas en vertu de l’automatisation
de l’économie, mais par le ralentissement de
la croissance mondiale. Il fait le rêve audacieux d’une société d’abondance, fondée sur la
conquête de l’appareil productif et le partage du
travail nécessaire.

Un nouvel âge de ténèbres
La technologie et la fin du futur
James Bridle, Allia, 310 p., 20 €

Débrancher la 5G ? Enquête sur une
technologie imposée. Collectif
Atécopol, Éd. Écosociété, 160 p., 14 €

Aux antipodes d’une critique réactionnaire
de la technologie, Bridle démontre comment
la technologie échoue à répondre aux grands
défis de notre modernité et nous enferme
dans des schémas de pensée qui brident notre
intelligence et notre créativité.

En montrant les limites d’une approche
strictement technocratique pour évaluer
cette technologie imposée, le collectif nous
rappelle que le débat entourant la 5G
soulève l’enjeu de la nécessaire appropriation
démocratique des choix technologiques.

MAKHNO ET L’UKRAINE
Mémoires et écrits - 1917-1932
Nestor Makhno, Éditions Ivréa, 558 p., 35 €

Makhno, une épopée
Malcolm Menzies, L’Échappée, 247 p., 19 €

Sur un territoire de deux millions et demi d’habitants affranchi de tout pouvoir d’État, Makhno
et les siens formèrent des communes agraires
autonomes dotées des organes d’une démocratie
directe : soviets libres et comités de base. Les
insurgés makhnovistes croyaient sauver la révolution russe et mondiale.

Au-delà de l’épopée, c’est aussi l’évocation
d’un destin hors du commun, de ce fils de
paysans plongé au coeur de l’un des plus
grands bouleversements de l’histoire et qui,
après avoir erré de prison en prison dans
divers pays, devint ouvrier chez Renault et
mourut dans une extrême pauvreté.

Souvenirs sur Nestor Makhno
Ida Mett, Éditions Allia, 48 p., 6.50 €
Ida Mett a fréquenté Nestor Makhno dans les
années vingt à Paris, où il s’était réfugié après
avoir lutté à la fois contre les troupes tsaristes
et celles de l’armée rouge. Les conversations
qu’elle eut avec lui éclairent la personnalité complexe de celui pour qui la révolution ne pouvait
être que la destruction de toutes les idéologies.

Les routes de Nestor Makhno
Manuscrit du chef d’état-major de
l’Armée Révolutionnaire
Insurrectionnelle d’Ukraine
Viktor Belach, Alexander Belach, Acratie,
845 p., 32 €
Aux côtés de Nestor Makhno Viktor Belach
organisa, entre 1919 et 1921, la lutte armée
des ouvriers et paysans en Ukraine.

La révolution Russe en Ukraine
BD, Jean-Pierre Ducret
Les Éditions Libertaires, 190 p., 25 €
Après l’anéantissement de l’armée blanche
de Denikine sur le point de prendre Moscou,
le combat avec les bolcheviks, puis contre
les blancs et les bolcheviks pour continuer à
faire vivre la révolution, l’histoire à l’image
de la Makhnovtchina.

Nestor Makhno
Le cosaque libertaire, 1888-1934
Alexandre Skirda
Les Éditions de Paris - Max Chaleil, 496 p., 20 €
Stratège redoutable, animé d’une bravoure
hors du commun, Makhno mène une armée
insurrectionnelle et lutte avec les siens pour un
idéal : une société « sans maîtres ni esclaves,
sans riches ni pauvres ».

La makhnovchtchina
L’insurrection révolutionnaire
en Ukraine de 1918 à 1921
Archinov, Spartacus, 256 p., 15 €
Archinov fit la connaissance de Makhno en
prison à Moscou et le rejoignit en Ukraine
en 1919 pour prendre une part importante à
l’action éducative et culturelle du mouvement.
Il entreprit d’en écrire l’histoire dès 1920.

La révolution inconnue (1917-1921)
Voline, Éditions TOPS, 700 p., 30 €
La révolution soviétique vécue par un
anarchiste. Un document exceptionel. Commencée dans les années 30, La Révolution
inconnue ne sera publiée qu’en 1947. Cette
révolution russe qui, pour beaucoup encore,
demeure une inconnue. Reprint de l’édition de
1947.

L’anarchisme et notre époque
Suivi du Manifeste de l’armée
insurrectionnelle d’Ukraine
N. Makhno, L’Esprit du temps, 126 p., 15 €
Un recueil de textes oubliés ou inédits du
plus célèbre anarchiste ukrainien de la Révolution russe et de la terrible guerre civile
qui ensanglanta la future URSS dans les
années vingt. Des textes fondateurs.

Maria Nikiforova, la révolution
sans attendre. L’épopée d’une
anarchiste à travers l’Ukraine
Mila Cotlenko, Éditions Mutines Séditions, 162 p., 6 €
Makhno relate plusieurs épisodes qui éclairent
les qualités d’oratrice de Maria Nikiforova :
sa renommée s’installa rapidement à travers
tout le territoire ukrainien.

L’ÉTÉ 2022 DE LA LIBRAIRIE
Walter Benjamin et la tempête
du progrès, Agnès Sinaï,
Le passager clandestin, 128 p., 10 €

Homo confort . Le prix à payer d’une
vie sans efforts ni contraintes
Stefano Boni, L’Échappée, 249 p., 19 €

Philosophe, traducteur, voyageur, critique
d’art et de littérature, Walter Benjamin
(1892-1940) dénonçait « l’illusion du progrès ». À l’heure où la course au progrès
est plus que jamais d’actualité, Agnès Sinaï
met en lumière toute l’actualité du penseur.

Le confort ne sert plus seulement à satisfaire
nos besoins réels, mais constitue le coeur d’une
logique économique, sociale et psychologique
dans laquelle notre sentiment de bien-être repose sur l’accumulation d’objets pratiques et
sur le recours systématique à la technologie.

Gênes 2001
Fausto Paravidino, L’Arche, 116 p., 14 €

La semaine de Mai
Camille Pelletan, Libertalia, 580 p., 18 €

Fausto Paravidino fait coexister les voix foisonnantes des manifestants et des policiers,
faisant de la vitalité de son écriture un miroir
de la brutalité des événements. Passant au crible
le système idéologique de l’économie néolibérale, il souligne les dérives de plus en plus grossières d’un système au service des puissants.

Cet ouvrage publié en 1880 rend compte de
l’enquête effectuée sur la semaine du 21 au
28 mai 1871. À partir des souvenirs de témoins,
articles de journaux, renseignements recueillis
dans les cimetières, il dresse un tableau saisissant de la violence des massacres dont ont été
victimes des dizaines de milliers de Parisiens.

Archéologie des trous
Ardy Stacy, Éd. Ròt-Bò-Krik, 280 p., 11 €

Assia
Alain Parrau, On verra bien, 75 p., 10 €

Les nouvelles de « Archéologie des trous »
se déroulent dans une Afrique du Sud
oscillant entre fantastique et réalisme cru.
Une narratrice ausculte les trous, qui sont
partout : dans les corps, les désirs, la terre
saccagée, les vies et les mémoires effacées,
les amours et les massacres oubliés...

Un roman-poème de la révolte, crépusculaire, halluciné. Dans le tumulte des manifestations parisiennes, le narrateur rencontre Assia, une réfugiée syrienne. Des
fragments d’histoire individuelle et collective se nouent, se séparent, kaléidoscope de
souvenirs, de rêves, d’émotions.

Un algérien raconte sa vie
Tribulations d’un prolétaire à la
veille de l’indépendance
Anonyme, Niet ! éditions, 122 p., 7 €

Le refus, Alban Liechti
Le Temps des cerises, 200 p., 18 €

Ce texte, publié dans la revue Socialisme ou Barbarie en 1959, offre un tableau de la vie d’Ahmed,
prolétaire algérien, à l’époque coloniale. Il propose
un contrechamp singulier de cette période au cœur
des dynamiques d’exploitation et d’émancipation.

« Je ne peux prendre les armes contre le
peuple algérien en lutte pour son indépendance », écrit le soldat du contingeant Alban Liechti : c’est le début de l’affaire des
« soldats du refus » qui marqua un tournant
de l’histoire de la lutte pour l’indépendance
de l’Algérie que ce livre raconte.

Dieu t’a crée, tu as crié... !
Une histoire des Guyanes, Michel
Alimeck Éditions Ròt-Bò-Krik, 224 p., 11 €

L’Empire des yakuza - Pègre et nationalisme au Japon, Philippe Pelletier
Éditions Le Cavalier Bleu, 291 p., 22 €

Alimeck raconte le monde de ces descendants
d’esclaves ayant fui les plantations, reconstruit une société au coeur de la forêt et combattu les esclavagistes et les colons dès la fin du
XVIIe siècle. Essai critique d’histoire alternative, chant et poème, l’histoire du marronnage.

L’auteur démontre comment les yakuza sont
nés à un moment donné, en un lieu donné,
en réponse à une demande politique qui
interroge sur la nature réelle de la démocratie
japonaise et le rôle d’une figure tout aussi emblématique que le yakuza, celle de l’empereur.

L’ÉTÉ 2022 DE LA LIBRAIRIE
Écofascismes
Antoine Dubiau, Editions Grevis, 216 p., 10 €
L’écofascisme semble réductible à sa fonction d’insulte politique. Cet usage masque
les appropriations concrètes des enjeux
écologiques par les idéologies et les organisations fascistes. Il existe bien un risque
écofasciste s’adossant à une véritable
conviction écologique.

Que défaire ?
Pour retrouver des perspectives révolutionnaires
Nicolas Bonanni, Le monde à
l’envers, 112 p., 6 €

La panique woke, anatomie d’une
offensive réactionnaire
Alex Mahoudeau, Textuel, 160 p., 16.90 €
Né des luttes antiracistes des Afro-Américains
dans les années 1950, le terme de « woke »
est aujourd’hui utilisé péjorativement pour
attaquer toute forme d’engagement contre les
discriminations. Offensive réactionnaire et
mécanique idéologique sont ici décortiquées.

Rien ne résiste à la joie de vivre
Libres propos sur la liberté souveraine
Raoul Vaneigem, Editions Grevis, 63 p., 7 €

Ce petit livre, appuyé tant sur des
exemples actuels que sur l’histoire et les théories du mouvement révolutionnaire, invite les anticapitalistes à questionner une partie de leur
héritage... et à retrouver des perspectives !

Pour lutter contre la tristesse, le ressentiment
et la haine qui partout gangrènent nos existences, Raoul Vaneigem lance ici un appel à
la joie, à la liberté et à l’entraide. Par la poésie
qui le caractérise, il continue de tracer le sillon
de sa pensée claire et sans concessions.

Sociologie des déclenchements
d’actions protestataires
Alessio Motta, Éd. du Croquant, 389 p., 15 €

Moeurs. De la gauche cannibale à
la droite vandale
Alain Deneault, Lux Éditeur, 312 p., 20 €

S’appuyant sur des études de cas et
construisant un cadre théorique dérivé des
traditions interactionniste et constructiviste,
cet ouvrage apporte de nouvelles pistes pour
anticiper les déclenchements d’actions
collectives ou les réaliser.

S’interrogeant sur la difficulté de concevoir
l’émancipation là où dominent les usages
opportunistes de la parole – privilège, racisme
systémique, censure, fascisme – l’auteur rappelle l’importance des enjeux : le commun,
l’égalité, la culture, la critique du capital.

Combattre le racisme. Essais sur
l’émancipation des Afro-Américains
Howard Zinn, Lux Éditeur, 281 p., 22 €

Réflexions sur les causes de la
liberté et de l’oppression sociale
Simone Weil, Libertalia, 360 p., 7.90 €

Howard Zinn (1922-2010) a grandi à Brooklyn
dans les quartiers pauvres d’immigrés. Il a été
professeur de science politique à l’université
de Boston pendant plus de 40 ans, historien des
résistances et de l’incidence des mouvements
populaires sur la société américaine.

Il s’agit de l’édition la plus complète et la plus
abordable de l’essai que Simone Weil (19091943) considérait comme son « Grand Œuvre »,
enrichie d’un appareil critique dense de Robert
Chenavier, spécialiste de l’œuvre, et également
complétée d’une étude inédite.

Le Puy du Faux. Enquête sur un parc
qui déforme l’histoire
F. Besson, P. Ducret, G. Lancereau, M.
Larrère, Éditions Les Arènes, 192 p., 18 €

L’Antisémitisme dans la Révolution
russe (1917-1920), Brendan McGeever
Les nuits rouges, 314 p., 15 €

Une enquête minutieuse et pleine d’humour qui
montre, derrière les effets spéciaux et les décors
somptueux, un univers rempli d’erreurs et de
simplifications au service d’une propagande diffuse qu’il s’agit de repérer si on veut la combattre.

L’historiographie méconnaît souvent les nombreux pogroms perpétrés pendant la Révolution russe. Si la plupart sont dus aux armées
Blanches, les Rouges en prirent aussi leur part.
L’ouvrage offre un angle d’étude intéressant sur le
fonctionnement au quotidien de l’État soviétique.

L’ÉTÉ 2022 DE LA LIBRAIRIE
Des femmes qui tiennent la campagne
Sophie Orange, Fanny Renard
La Dispute, 214 p., 15 €

On ne naît pas mec. Petit traité
féministe sur les masculinités
Daisy Letourneur, Zones, 220 p., 18 €

D’une enquête auprès de jeunes femmes, ce
livre donne à voir leur contribution au dynamisme des villages, à la solidarité intergénérationnelle, au marché du travail en zone rurale,
et des ressources qu’elles déploient pour résister aux dominations sociales et masculines.

Je suis une femme blanche, trans et lesbienne. Je vais recourir à des statistiques,
des théories, des histoires, des dessins et des
punchlines pour vous faire poser un nouveau
regard sur vos pères, vos frères, vos compagnons, vos ex – et peut-être sur vous-même.

Logique du genre
Maya Gonzales et Jeanne Neton, Editions
Sans soleil, 112 p., 10 €

# MeTooThéâtre
Collectif, Libertalia, 174 p., 10 €

Qu’est-ce que le genre dans le capitalisme
contemporain ? À partir d’une démarche théorique inspirée du féminisme et du marxisme, il
s’agit de penser, depuis une analyse systématique
du rôle joué par le travail domestique et les violences de genre un monde au-delà de l’exploitation.

« Réunies par notre colère et l’injustice structurelle de notre environnement professionnel,
nous avons décidé de prendre la parole pour lutter contre les violences sexuelles et sexistes que
nous subissons ». Les textes fondateurs de # Me
TooThéâtre sont rassemblés aujourd’hui dans ce
livre dans le but clair d’armer les consciences.

Utopies féministes sur nos écrans.
Les amitiés féminines en action
Pauline Le Gall, Éd. Daronnes, 240 p., 18 €

Histoire de la pilule. Libération ou
enfermement ? O. Faron, M. Chopin
Passés composés, 286 p., 21 €

À l’heure où films et séries nous accompagnent, l’autrice explore la pop culture et ce
qui s’y joue : un espace privilégié d’émancipation, au sein duquel il devient possible de
briser les tabous, de s’affranchir des normes et
de créer un nouveau modèle de société.

La pilule contraceptive, est un grand objet
d’histoire, elle marque un avant, le temps
des approximations, des bricolages, des censures de l’intime ; et un après, les femmes
pouvant désormais contrôler leur fécondité
et retrouver la souveraineté sur leur corps.

Revue Trou Noir, n° 1
Voyage dans la dissidence sexuelle
Collectif, Éditions la tempête, 160 p., 10 €

Aucune femme ne naît pour être pute
María Galindo, Sonia Sánchez, Éditions
Libre, 220 p., 16 €

Dans l’histoire fiévreuse des revues sur la dissidence sexuelle, du fascisme de Renaud Camus,
de la violence transphobe dans le théâtre, des
écrits subversifs de Guillaume Dustan, à la politique du Monstre chez Preciado et l’affirmation d’un gai communisme avec Mario Mieli.

Ces deux figures du féminisme latinoaméricain dénoncent les prostitueurs (l’État,
le patriarcat) et les parasites (syndicats,
églises et ONG). En définissant la rue comme
un territoire politique, elles proposent de
nouvelles manières de tisser des liens.

Je m’appelle Julie
Caroline Fournier, Album à partir de
3 ans, illustrateur L. The Fox, Éd. On ne
compte pas pour du beurre, 36 p., 14 €
Profitant de sa dernière journée de vacances,
Julie revisite ses déguisements préférés. Son
histoire raconte le besoin que nous avons
toutes et tous d’être respecté·es dans nos
identités.

Réenchanter le monde
Silvia Federici, Entremonde, 320 p., 20 €
Federici révèle les luttes quotidiennes des
femmes contre la spoliation de leur terre, de leur
logement et nourriture. Cet ouvrage soutient que
les luttes autour de la reproduction sociale sont
cruciales autant pour notre survie économique
que pour la construction d’un monde libéré des
hiérarchies et des divisions.

L’ÉTÉ 2022 DE LA LIBRAIRIE
Blues in the Mississippi Night : Le
soir où Big Bill Broonzy, Sonny
Boy Williamson et Memphis Slim
ont répondu à la question : « D’où
vient le blues ? », Alan Lomax, Les
éditions du bout de la ville, 120 p., 16 €
Les trois bluesmen ici réunis laissent
entrevoir, par des anecdotes vécues,
l’enfer qui a fait naître leur art.

Abattoir à domicile. Utopie rock’roll
Christophe Pagnon, Les éditions du bout
de la ville, 180 p., 18 €
C’est l’histoire d’une bande de potes qui monte
un groupe de rock and roll dans les années
1980. Ils rêvent de révolution, pas de maison
de disque. Justement, tout est possible, la joie
comme arme de subversion, l’écume des jours
érigée en art.

Une Vie ParallèleS
DVD, un documentaire de Xanaé Bove,
Doriane, Durée : 105 mn, 15 €
Plongée dans l’underground français à travers ses librairies. Depuis 1972, la librairie
Parallèles est le fil rouge d’une fresque de la
contre-culture française, avec les premières
librairies engagées jusqu’aux jeunes libraires,
héritiers de cet état d’esprit libertaire.

Aux Sources du Rébétiko. Chansons des bas-fonds, des prisons, et
des fumeries de haschisch. Smyrne
- Le Pirée - Salonique (1920-1960)
Gail Holst, Les nuits rouges, 146 p., 9 €
Gail Holst a parcouru les bas quartiers et les
campagnes de Grèce dans les années 1970, elle
en a tiré ce livre, abondamment illustré de photos
et de chansons de la grande époque du rébétiko.

Retour à Harlem, Claude McKay
Nada Éditions, 272 p., 20 €
Jake navigue dans les bas-fonds du New York
des années 1920. Une ode à la sensualité et
portrait cru de l’humanité, Retour à Harlem
est un des grands romans de Claude McKay,
poète et écrivain américain né en Jamaïque et
figure de proue du mouvement de la Renaissance de Harlem.

Ringolevio
Emmett Grogan, L’Échappée, 704 p., 16 €
Avec quelques amis survoltés, Emmett
Grogan fonde en 1966, le légendaire groupe
des Diggers. Ils vont faire de la rue un terrain de fête et d’expérimentation sociale.
Dans cette extraordinaire autobiographie, on
croise les grandes figures de la contre-culture
américaine des années 1960.

La Peste écarlate
Jack London, Libertalia, 144 p., 8 €

Subtil béton, Les aggloméré.e.s
L’Atalante, 425 p., 21.90 €

La Peste écarlate est un court roman d’anticipation publié en 1912, pionnier du genre
post-apocalyptique. Il est suivi de la célèbre
nouvelle d’Edgar Allan Poe, Le Masque de la
Mort rouge, parue soixante-dix ans plus tôt,
dans laquelle une épidémie provoque l’extinction
complète et définitive du genre humain.

Roman d’anticipation, aggloméré et
choral parcourant les questionnements politiques contemporains : de la précarité au
patriarcat, de la surveillance de masse au
mal-logement, du racisme aux violences
policières. Subtil béton est une œuvre
collective, unique, féministe, engagée.

Chavirer
Lola Lafon, Actes Sud, 348 p., 20.50 €
Entre corps érotisé et corps souffrant, magie de la
scène et coulisses des douleurs, Chavirer raconte
l’histoire de Cléo, jeune collégienne rêvant de
devenir danseuse, tour à tour sexuellement piégée
par une pseudo Fondation de la vocation, puis
complice de ses stratégies de « recrutement ».
Trente ans plus tard, l’affaire ressurgit.

Rire et sourire,
c’est toujours conspirer
Thierry Maricourt, L’esprit frappeur, 44 p., 5 €
Partisan du rire pour river le bec à tous les
Poutine, Zemmour, Bolsonaro, Trump et autres
prétendants dictateurs de la planète, Thierry
Maricourt réaffirme ici son attachement aux
valeurs subversives et foncièrement libertaires de
l’humour.

Attention !
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L’ÉTÉ 2022 DE LA LIBRAIRIE
La librairie Publico du Monde libertaire, ce sont des milliers de
livres, de BD, d’albums Jeunesse, de CD, de DVD, d’affiches, d’autocollants, de tee-shirts.
C’est aussi un espace militant et un lieu de débats, de projections de
films, de concerts, d’expositions, de rencontres avec des auteur·trices
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/
et 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
librairie publico
Horaires d’ouverture : du Mardi au Vendredi : 13h - 19h30
Samedi : 10h - 19h30 / Dimanche : 13h - 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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