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Nouvelles de la librairie
LE NÉANT ET LE POLITIQUE
HAROLD BERNAT, L’ÉCHAPPÉE, 158 PAGES, 12 EUROS
Macron se fond dans le discours qui s’adresse
à lui, prend la forme du réceptacle. Il apprend
de ses erreurs, se corrige, affine en « se
confrontant au réel ». Comme un logiciel, il
intègre, classe et change de niveau. Cette stratégie du vide nous fait entrer dans un univers
de simulation binaire, algorithmique, dont
Emmanuel Macron est, en France, le premier 0. C’est à ce titre, et à ce titre seulement,
qu’il mérite d’être pensé.

POURQUOI SOMMES-NOUS ANARCHISTES ?
ELISÉE RECLUS, L'HERNE, 96 PAGES, 7,50 EUROS
Élisée Reclus fut d’abord un géographe, l’un
des plus éminents de son temps. Il fut également anarchiste. Comme Kropotkine, son
communisme libertaire se nourrit de la
science. C’est l’étude rationnelle des sociétés,
de l’aménagement de l’espace, de la production et de la distribution des ressources qui
justifie son adhésion aux idéaux anarchistes.
Il est anarchiste par réalisme. Il y voit la
conséquence nécessaire de la révolution.

CRITIQUE DE LA GRAMMAIRE POLITIQUE
SALVO VACCARO, ACL, 130 PAGES, 10 EUROS
Autorité, représentation, État… Voilà autant
de catégories qui servent à concevoir notre
être-ensemble. Structurées comme une
grammaire, nous fournissant un alphabet,
elles nous obligent à penser sur un seul mode
et dans une unique direction. La forme de vie
étatique qui en résulte est cependant à l’origine de bien des misères et des destructions.
La pensée anarchiste vise à déconstruire les
fondements de la logique étatique.

L’AGONIE DE LA RÉVOLUTION. MES DEUX ANNÉES EN RUSSIE
EMMA GOLDMAN, LES NUITS ROUGES, 336 PAGES, 15 EUROS
Ce livre contient les récits des rencontres
d’Emma Goldman, anarchiste américaine,
avec les dirigeants bolchéviques, ainsi qu’avec
les anarchistes persécutés et d’innombrables
anonymes rencontrés au cours de ses voyages
en Russie soviétique. Elle constate que, deux
ans et demi après Octobre, le système réunit
déjà tout ce qui fera le totalitarisme stalinien,
à l’exception du culte de la personnalité, dont
Lénine ne voulait pas.

TRIMARDS. « PÈGRE » ET MAUVAIS GARÇONS DE MAI 68
CLAIRE AUZIAS, ACL, 492 PAGES, 18EUROS
Le livre de cCaire Auzias présente à la fois la
passion que fut le mouvement social de
Mai 68 en France, mais aussi sa complexité,
sans occulter les divisions qui existaient dans
l’extrême gauche. Le tableau qu’elle nous présente de ces « trimards » et autres mauvais
garçons, nous invite à sérieusement réviser les
lectures abstraites et théoriques sur la révolution. Ce travail confirme qu’une autre histoire est toujours possible.

BLUES ET FÉMINISME NOIR
ANGELA DAVIS, LIBERTALIA, 416 PAGES, 1 CD 18 TITRES, 20 EUROS
Ce livre explore l’œuvre de deux blueswomen
quelque peu oubliées : Gertrude « Ma »
Rainey (1886-1939) et Bessie Smith (18941937). La première incarne le blues traditionnel, la seconde, le blues classique. Dévalorisée
par les spécialistes – qui sont en général des
hommes blancs –, l’œuvre de ces chanteuses
porte un message spécifique : elle affirme la
place et les revendications d’autonomie des
femmes noires américaines.
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LE SYNDICAT. ORGANISATION, PRATIQUES ET BUTS
GROUPE SALVADOR-SEGUÍ, 104 PAGES, 6 EUROS
Ce livre rassemble deux textes importants du
mouvement syndicaliste espagnol, deux discours prononcés à Madrid en octobre 1919,
par deux grandes figures de la CNT : Ángel
Pestaña et Salvador Seguí. Les thèmes qu’ils
évoquent sont variés, mais, pris dans leur
ensemble, ils permettent de dessiner ce qu’est
le syndicalisme de classe et de combat : la
façon dont il s’organise, quelles finalités il vise
et quels moyens il se donne pour y parvenir.

TU VOIS LE TRAVAIL ?
RÉFRACTIONS, 200 PAGES, 15 EUROS
Le mouvement du printemps dernier, contre
la « loi travail » et son monde, a révélé combien la question du travail pouvait mobiliser
de larges secteurs de la société. Dégradation
accélérée des savoir-faire de métiers, précarité
généralisée, auto-entrepreneuriat facilitant
l’acceptation de boulots « de merde »,
emplois jetables. Voilà ce que devient le travail aujourd’hui ! Les masques de l’autonomie
ou du jeu ne changent rien à l’affaire.

FACE À LA GUERRE
PIERRE SOMMERMEYER, LES ÉDITIONS LIBERTAIRES, 52 PAGES, 8 EUROS
La religion, le terrorisme, les bombardements, les banlieues, l’armement, Daech, la
Chine, la Russie, les Kurdes, les Turcs, les
réfugiés, Al-Assad, l’Irak, la Syrie… Nous
vivons dans un monde qui bouge sans cesse,
où l’information va et vient ; ce qui semblait
vrai hier peut se révéler demain incomplet ou
même faux. Mais il nous faut continuer à
réfléchir à partir des faits connus et de notre
compréhension libertaire du monde…

VOYAGE AU BOUT DE L’ABJECT. CÉLINE, ANTISÉMITE ET ANTIMAÇON
PATRICK LEPETIT, ACL, 130 PAGES, 10 EUROS
Coqueluche d’une certaine intelligentsia
française, Louis-Ferdinand Céline, actuellement en voie de réhabilitation, passe pour le
grand écrivain du XXe siècle. Pourtant, antisémite – et antimaçon – forcené, collaborateur
zélé voire agent d’influence nazi, Céline, qui a
commis quelques pamphlets insupportables,
opportunément introuvables aujourd’hui, a
échappé par protection(s) au destin réservé à
la plupart de ses amis à la Libération.

PAS NORMALE
TIT’ SOSO, LES ÉDITIONS LIBERTAIRES, 45 PAGES, 8 EUROS

L’ENSEIGNEMENT DU VIDE ET DE LA MORT
CLAUDE MARGAT, LES ÉDITIONS LIBERTAIRES, 54 PAGES, 10 EUROS

Ce pamphlet aurait pu s’appeler Famille, je vous hais !, mais n’est-ce pas
banal, n’est-ce pas le sentiment que ressentent nombre d’adolescent.e.s ?
Les événement subis dans la petite enfance forgent la suite, entraînent la
révolte et le refus… d’où des « Pas normale » d’une mère cheffe de
famille, dans la tradition et la revendication sociale : ne pas être au bas
de l’échelle.

On va, on vient, on fait toutes sortes de projets. C’est la course à l’échalotte. Boulot, métro, dodo et, pendant les vacances, loisirs organisés. On
n’a pas cinq minutes à soi, pas même deux pour prendre le temps de
regarder le monde. L’homme, aujourd’hui ? Un pantin manipulé de la
tête aux pieds ; un être sans identité. Et, pendant tout ce temps gâché, la
vieillesse approche, la maladie, la mort.

HOMOPHOBES = ASSASSINS
PATRICK SCHINDLER, LES ÉDITIONS DU MONDE LIBERTAIRE, 40 PAGES, 3 EUROS
Dans les sociétés occidentales, si l’homosexualité était relativement tolérée, elle a dû attendre les premières décennies du XXe
siècle pour voir apparaître les premiers défenseurs des droits des homosexuels et les premiers activistes osant la revendiquer !
Mais malgré les avancées obtenues grâce à ces luttes, aujourd’hui, l’homophobie la plus radicale se renforce dans les pays
totalitaires comme dans ceux dits démocrates.
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LES PRINCIPES DU FÉDÉRALISME
COLLECTIF, ÉDITIONS TOPS / H. TRINQUIER, 390 PAGES, 23 EUROS

QUAND LA GÉOGRAPHIE SERT À FAIRE LA PAIX
PHILIPPE PELLETIER, LE BORD DE L’EAU, 244 PAGES, 20 EUROS

Les militants et militantes anarchistes proposent, dans un premier temps, de réorganiser
la société selon un modèle fédéraliste intégral
et autogestionnaire. Ce livre, qui compile
plusieurs textes, tente d’en expliquer globalement les principes de cette organisation fédéraliste, sans tomber dans une nouvelle utopie,
c’est-à-dire la description d’un système composé de toutes pièces et complet qu’il n’y
aurait plus qu’à faire jouer.

FÉDÉRALISME POLITIQUE ; FÉFÉRALISME LIBERTAIRE ; ANARCHISME
COLLECTIF, ÉDITIONS TOPS / H. TRINQUIER, 392 PAGES, 23 EUROS

La géographie sert à faire la guerre, comme
l’avait proclamé un célèbre livre d’Yves
Lacoste en 1976, certes, mais aussi à faire la
paix, si tant est qu’on observe quelques
conditions, nous rappelle avec force le géographe libertaire Philippe Pelletier. La paix
n’est pas vue, ici, comme une situation irénique, mais bien comme une concorde où les
conflits entre individus et groupes seraient
régulés par contrats.

REFUZNIKS. DIRE NON À L’ARMÉE EN ISRAËL
MARTIN BARZILAI, LIBERTALIA,198 PAGES, 20 EUROS

Les militants et militantes anarchistes proposent, dans un premier temps, de réorganiser
la société selon un modèle fédéraliste intégral
et autogestionnaire. En quoi ce fédéralisme se
différencie-t-il du fédéralisme politique que
l’on connaît, par exemple, aux États-Unis
d’Amérique ? Pourquoi cette nouvelle organisation de la société n’est qu’une étape dans la
marche éternelle des sociétés vers leur émancipation intégrale ?

Le photographe Martin Barzilai a rencontré à
plusieurs reprises une cinquantaine de ces
Israéliens dits « refuzniks », qui refusent, pour
des raisons politiques ou morales, de servir
une société militarisée à l’extrême où le passage par l’armée est constitutif de la citoyenneté. En filigrane, ces refuzniks racontent
toute l’histoire d’Israël. Et dressent le portrait
d’une société où tout devra être repensé pour
construire un futur moins sombre.

GAÎA. CONTE DE LA MONTAGNE BLEUE
AMANDA BELASSAMI-SIDERIS, CHANT D’ORTIES, 176 PAGES, 16 EUROS

SE DÉFENDRE. UNE PHILOSOPHIE DE LA VIOLENCE
ELSA DORLIN, ZONES, 250 PAGES, 18 EUROS

Dans la ville de Kokkinopolis règne un maître absolu : le Suprême, un
tyran qui traque les rêves, les capture dans son immense chapeau, puis
les emporte au dernier étage de la Tour Horloge afin qu’ils ne se réalisent
jamais. Gaïa est une Parapoussière, dont la mission est de « balayer le
Temps ». Elle sait, elle, que, là-bas, au sommet de la montagne Bleue, se
cachent les rêves de ceux qui y croient encore.

Des résistances esclaves au jiu-jitsu des suffragistes, de l’insurrection de
Varsovie aux Black Panthers ou aux patrouilles queer, Elsa Dorlin retrace
une généalogie de l’autodéfense politique. Sous l’histoire officielle de la
légitime défense affleurent des « éthiques martiales de soi », pratiques
ensevelies où le fait de se défendre en attaquant apparaît comme la
condition de possibilité de sa survie comme de son devenir politique.

LA COMMUNE ET L’ÉDUCATION LIBERTAIRE
HUGUES LENOIR, LES ÉDITIONS DU MONDE LIBERTAIRE, 152 PAGES, 9 EUROS
Cet ouvrage est composé de deux ensembles. Le premier s’inscrit dans la suite des réflexions de l’auteur sur l’éducation libertaire,
mise en perspective et en lien avec les réalisations de la Commune de Paris et le souhait déjà formulé d’une école laïque et gratuite. Éducation libertaire encore au cœur du texte de James Guillaume, Idées sur l’organisation sociale, écrit en 1876. Texte
synthétique où l’éducation apparaît parmi d’autres exigences comme l’une des pierres angulaires de la transformation sociale.
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LA CASSURE
COLLECTIF, ÉDITIONS DIVERGENCES, 90 PAGES, 8 EUROS

LA SOCIÉTÉ AUTOPHAGE. CAPITALISME, DÉMESURE ET AUTODESTRUCTION
ANSELM JAPPE, LA DÉCOUVERTE, 248 PAGES, 22 EUROS

La Cassure peut se lire comme un texte politique en réaction à l’horizon d’acceptation
dégrisée qu’ouvre ce début de siècle.
Cependant, il ne cherche pas à remplacer la
figure de cette évidence massive par des traits
plus fins représentant le « fonctionnement »
du système à travers ses éternelles « crises ». La
Cassure est bien plutôt le nom d’une fêlure
réelle s’ouvrant entre nos vies et la marche de
ce processus sans sujet qu’est l’économie.

L’ABOLITION DE LA VALEUR
BRUNO ASTARIAN, ENTREMONDE, 120 PAGES, 20 EUROS

Le mythe grec d’Érysichthon nous parle d’un
roi qui s’autodévora parce que rien ne pouvait
assouvir sa faim. Cette anticipation d’une
société vouée à une dynamique autodestructrice constitue le point de départ de ce livre.
Jappe y poursuit l’enquête commencée dans
ses livres précédents, où il montrait que la
société moderne est entièrement fondée sur le
travail abstrait et l’argent, la marchandise et
la valeur.

PRINTEMPS PRÉCAIRES DES PEUPLES
COLLECTIF PHICTIONS, EDITIONS DIVERGENCES, 168 PAGES, 12 EUROS

Chez Marx, l’abolition de la valeur consiste
en la suppression de l’échange par la planification. Le but du livre est de revisiter cette
théorie à partir des conditions actuelles du
capitalisme. Il s’agit de mettre au concret la
théorie de la valeur en s’appuyant sur les
caractéristiques pratiques du travail producteur de marchandises. Cela a des conséquences sur la façon d’envisager l’abolition de
la valeur et la communisation.

En 1848, le Printemps des peuples marquait
un tournant dans la pensée de Marx. Les
printemps précaires des peuples sont de
retour, entrouvrant la possibilité d’une sortie
des fameuses années d’hiver : printemps
arabe, printemps érable, printemps
d’Athènes, jusqu’à ce long mars français en
2016. Le précaire de ces nouveaux printemps
des peuples renvoie à la fragilité des durées,
des continuations de ces soulèvements.

CONSTELLATIONS. TRAJECTOIRES RÉVOLUTIONNAIRES DU JEUNE XXE SIÈCLE
COLLECTIF MAUVAISE TROUPE, L’ÉCLAT, 888 PAGES, 12 EUROS
Au fil d’entretiens, correspondances, documents, écrits, dessins oniriques, photos, s’articule un ensemble d’aventures collectives visant à « inventer une vie immédiate », contre les modèles rancis promus par l’époque. Sur le fond et dans sa forme, le
livre est unique. Se déployant au ras de l’expérience sur huit constellations et quatre trajectoires, il dessine le portrait en pied
d’une génération politique.

LES AVENTURES DE LA MARCHANDISE
ANSELM JAPPE, LA DÉCOUVERTE, 286 PAGES, 12 EUROS
Initialement publié en 2003, ce livre d’Anselm Jappe présente de manière à la fois précise et tranchante le courant de critique sociale connu sous le nom de « critique de la valeur » et initié en Allemagne par Robert Kurz dans les années 1980.
Procédant à une relecture de l’œuvre de Karl Marx bien différente de celle donnée par la quasi-totalité des marxismes historiques, ce courant propose des conceptions radicalement critiques de la société capitaliste, tout entière régie par la marchandise, l’argent et le travail.
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TEMPS OBSCURS. NATIONALISME ET FASCISME EN FRANCE ET EN EUROPE
MATTHIEU GALLANDIER ET SÉBASTIEN IBO, ACRATIE, 158 PAGES

CALAIS, FACE À LA FRONTIÈRE. TEXTES ET ENTRETIENS
COLLECTIF, NIET! ÉDITIONS, 250 PAGES, 7 EUROS

L’objectif de cet ouvrage est de comprendre
pourquoi l’extrême droite a fait ces dernieres
années un tonitruant retour au premier plan
de la scène politique en Europe et particulierement en France. Sa dynamique est-elle
similaire au fascisme des annees 1930 ? Apres
avoir étudié le fascisme historique, nous proposons d’analyser son renouveau idéologique,
ainsi que son rapport au localisme et à l’international.

En détruisant la jungle de Calais à l’automne
2016, et en dispersant tous ses occupants aux
quatre coins de la France, l’État a prétendu
faire œuvre « humanitaire » ; en réalité, ce
déplacement de population s’inscrit dans une
continuité de gestion de la « question migratoire » dans le Calaisis, entre acharnement
policier et paternalisme des associations. La
parole est ici donnée aux personnes immédiatement concernées.

YOUNG LORDS, HISTOIRE DES BLACK PANTHERS LATINOS (1969-1976)
CLAIRE RICHARD, ÉDITIONS L’ÉCHAPPÉE, 254 PAGES, 19 EUROS

BLACK LIVE MATTER. LE RENOUVEAU DE LA RÉVOLTE NOIRE AMÉRICAINE
KEEANGA-YAMAHTTA TAYLOR, AGONE, 406 PAGES, 24 EUROS

Août 1969, à El Barrio, le quartier portoricain de New York, des jeunes gens descendent dans la rue. Dans leurs mains, pas de
fusils, mais des balais. Ils nettoient les rues
délaissées par les pouvoirs publics. Une
émeute éclate. L’embrasement menace, la
mairie accepte d’envoyer plus souvent ses
éboueurs. El Barrio vient de découvrir ses
Black Panthers, les jeunes membres du Young
Lords Party.

Comment le mouvement BLM a-t-il pu naître sous le mandat du premier président noir
? L’auteure revient sur l’économie politique
du racisme depuis la fin de l’esclavage et l’essor d’une élite noire prompte à relayer les préjugés racistes et anti-pauvres. Elle défend le
potentiel universaliste de BLM : afro-américain et tourné contre les violences policières,
il peut s’étendre à une lutte générale pour la
redistribution des richesses.

HANDI-GANG
CARA ZINA, LIBERTALIA, 288 PAGES, 10 EUROS
« Depuis toujours on nous méprise, on nous ignore : le monde appartient aux valides. Il va falloir désormais compter avec nous.
Nous, handicapés polymorphes, autistes, sourds, aveugles, IMC ou à mobilité réduite, nous voulons plus de représentations
dans les médias, le corps médical, la fonction publique et au gouvernement. Nous sommes une force vive et il ne faudrait pas
l’oublier, sinon on pourrait bien tout faire péter ! »

NOUS NE FERONS PAS MARCHE ARRIÈRE ! LUTTES CONTRE LA FRONTIÈRE FRANCO-ITALIENNE À VINTIMILLE
LUCIA LE MAQUIS, NIET! ÉDITIONS, 202 PAGES, 7 EUROS
En juin 2015, la France ferme sa frontière avec l’Italie aux personnes arrivées là suite à la traversée de la Méditerranée. À
Vintimille, un groupe de migrants menace de se jeter à l’eau depuis les récifs de Balzi Rossi si la frontière n’est pas ouverte et
refuse de monter dans les cars de la police italienne venue pour les expulser. Cette résistance et ce blocage sont le point de départ
d’une lutte contre la frontière qui ne s’est pas arrêtée depuis. Les paroles de différents acteurs de cette lutte se croisent dans ce
petit livre en un récit composite entre mer et montagnes.
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TIENS ILS ONT REPEINT ! 50 ANS D’APHORISMES URBAINS
YVES PAGÈS, LA DÉCOUVERTE, 300 PAGES, 19 EUROS
La folle et jouissive collecte textuelle d’Yves
Pagès – plus de 4000 graffitis urbains du
monde entier des cinquante dernières années,
fidèlement retranscrits, datés et localisés –
forme une mémoire inédite. Une mémoire de
la joie virale du bon mot, de l’énergie politique gratuite, de l’audace minuscule, de la
poésie mineure et éphémère, des marges de la
syntaxe, de l’invention maladroite, du plaisir
de l’inachevé.

D’UN TRAIT DE FUSAIN
CATHY YTAK, ÉDITIONS TALENTS HAUTS, 256 PAGES, 16 EUROS
1992. Mary, Monelle, Julien et Sami sont
lycéens dans une école d’art. En cours de dessin, leur modèle préféré s’appelle Joos. Il est
jeune, libre et beau. À l’âge des premières
expériences amoureuses, l’épidémie de sida
s’immisce brutalement dans leurs vies. La
plupart des adultes se taisent et semblent
ignorer la tragédie. Mary décide de briser le
silence, d’affronter le regard de ses parents, de
la société, et de s’engager. (Dès 14 ans.)

BURE, LA BATAILLE DU NUCLÉAIRE
GASPARD D’ALLENS ET ANDREA FUORI, SEUIL, 148 PAGES, 12 EUROS
Un sarcophage gigantesque censé tenir des
dizaines de milliers d’années ! C’est au nom
de ce projet fou, qui serait le plus grand
chantier de toute l’Europe, que Bure, entre
Meuse et Haute-Marne, se transforme en
zone grillagée et quadrillée de gendarmes.
Pour l’industrie nucléaire, ce territoire relégué serait l’exutoire ultime des déchets
radioactifs qui s’accumulent et dont elle ne
sait que faire.

PANIQUE DANS LE 16E !
PINÇON-CHARLOT ET LÉCROART, LA VILLE BRÛLE, 96 PAGES, 16 EUROS
Le 16 mars 2016, la réunion de présentation
d’un projet de centre d’hébergement d’urgence dans le très chic et très riche 16e arrondissement de Paris tourne à l’émeute ! Pour
protester contre cette intrusion de la réalité
sociale du pays dans leur havre de paix et de
prospérité, les grands bourgeois du 16e arrondissement se comportent comme les
« racailles inciviques et violentes » qu’ils sont
si prompts à dénoncer.

COMME TOUT LE MONDE
CHARLOTTE ERLIH ET MARJOLAINE LERAY, TALENTS HAUTS, 40 PAGES, 13 EUROS
Une petite roulotte, bariolée et un peu boulotte, sillonne le vaste monde. Une fin de journée, elle fait halte à l’orée
d’un joli bourg fleuri. Mais aussitôt, au village, les commentaires font rage. Ses roues, ses couleurs de fleurs et son
toit sans cheminée : tout est prétexte à cancaner… La petite roulotte fait pourtant de gros efforts pour être comme
tout le monde. Pour mettre fin aux vilains potins, elle abandonne ses roues et ses couleurs et se fait construire une
cheminée. Jusqu’à ce que ses amies les roulottes passent par là. Les suivra-t-elle ?

TONTON COUTURE. UNE HISTOIRE AU BORD DU FLEUVE SAN FRANCISCO
TOLEDO EYMARD, ÉDITIONS ANACAONA, 40 PAGES, 13 EUROS
Le petit Eduardo veut être couturier, comme son oncle. Il habite dans une petite ville du Brésil, au bord du fleuve
San Francisco. Son tonton lui apprend tous les secrets du métier – et lui raconte aussi plein d’histoires sur la vie
d’autrefois. Autrefois, avant que la grande usine s’installe au bord du fleuve, et pollue la région. Tonton Couture
coud les uniformes des ouvriers. Mais un jour, l’usine décide de produire les uniformes dans un pays lointain. Ça
coûte moins cher ! Tonton Couture et Eduardo trouveront une jolie solution pour continuer à travailler !
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11.08.73
LA CANAILLE, MODULOR,
15 EUROS

UN MONDE FORMIDABLE
ACHAB, PEQUOD LABEL,
14 EUROS

À CONTRE-COURANT
COMPAGNIE JOLIE MÔME,
19 EUROS

NI DIEU NI MAÎTRE. UNE HISTOIRE DE L’ANARCHISME
DE TANCRÈDE RAMONET, ARTE ÉDITIONS, DURÉE DES FILMS : 2 X 90 MINUTES, DURÉE TOTALE
DU COFFRET : 3 H 41 MINUTES, 40 EUROS
À partir d’images d’archives inédites, de document oubliés, d’entretiens exclusifs avec les plus
grands spécialistes du mouvement ouvrier, ce film exceptionnel raconte pour la première fois
l’histoire de ce mouvement qui combat depuis plus de cent cinquante ans tous les maîtres et
les dieux et qui, de Paris à New York et de Tokyo à Buenos Aires, n’en finit pas de faire trembler le monde.
DVD 1. 1re partie : « La Volupté de la destruction » (1840-1914), 2e partie : « La Mémoire
des vaincus (1911-1945) ».
DVD 2. « L’Affaire Schwartzbard », « Mujeres Libres », « Anarchie en Mandchourie »,
« Entretien avec Noam Chomsky ».

MATRICULE 155. SIMON RADOWITZKY
AGUSTIN COMOTTO, VERTIGE GRAPHIC, 272 PAGES, 30 EUROS
L’histoire du militant anarchiste Simon Radowitzky, emprisonné en Argentine au début du
XXe siècle après avoir assassiné le chef de la police de Buenos Aires. Le matricule 155 a collé à
sa peau pendant toute sa vie. Des pogroms perpétrés par les cosaques dans la Russie, du 1er
mai dans l’Argentine de 1909, et pendant plus de vingt ans d’enfermement au fin fond des
glaces d’Ushuaïa, Simon s’est battu. Jusqu’ou un homme peut-il résister pour un idéal ? Cet
idéal peut-il rendre invincible ? Simon Radowitzky a été l’une de ces rares anomalies qui
transcendent le mythe pour redevenir, après la misère, l’horreur et l’ignominie, ce qu’il voulait être : un homme simple et commun qui a lutté pour la justice.
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Défendez Ppublico
ublico !
NOUS SOMMES TOUS 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. Or la
librairie du Monde libertaire est assiégée de toutes parts : triomphe des ignobles supermarchés de la culture en ligne, crise du livre et des frais postaux,
progression des idées réactionnaires et identitaires, poids idéologique de l’ultra-libéralisme… Une librairie peut mourir. Mais si Publico vient à mourir,
ce n’est pas seulement une librairie avec ses milliers de livres, films et CD ou
DVD qui disparaîtra : c’est un lieu de concert, de débats, de rencontres avec
des auteurs et des activistes du monde entier. C’est un lieu où la révolution
que nous souhaitons tous se construit chaque jour pas à pas.

titre

Alors, défendez Publico !
Participez à notre souscription militante : soit par voie postale, en nous
adressant un chèque à l’ordre de Publico à notre adresse (145, rue Amelot,
75011 Paris), soit en espèces ou CB directement à la librairie, ou enfin sur
notre site, en achetant, autant de fois qu’il vous plaira, l’article « Participation
supplémentaire au port ».

bon de commande

port 10 % (min 1 euro)
Nom :
adresse :

Prix

total :
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