Rencontres et lectures à contre courant
Makhno - L’Ukraine libertaire 1918-1921
Cette fresque historique, qui vient de paraître aux Editions Libertaires et aux Editions du Monde Libertaire, se
décompose en deux temps : le premier tome couvre la
période 1918-1919 - proclamation de l’indépendance et
occupation par les Allemands - le second la période s’étalant
de 1920 à 1934, date du décès à Paris de Nestor Makhno
qui donnera son nom dans les années 20 au célèbre
mouvement insurrectionnel ukrainien, la “Makhnovtchina”.
L’originalité de l’ouvrage, présenté sous forme romancé par
François Hombourger, tient en ce que cette tranche d’histoire, pratiquement méconnue est livré sous forme de B.D.
dont l’auteur est aussi le dessinateur.
Un rapide rappel de la période qui précède l’avènement
de ce mouvement contribue à éclairer le déroulement des
deux temps de la fresque. Un bref épilogue conclut l’ouvrage. On pourra peut-être regretter le part-pris délibéré,
bien connu des anars, contre le marxisme et le léninisme qui
transparaît dans le préambule et l’épilogue. Mais l’essentiel
est ailleurs et l’entreprise est tout à fait louable. C’est à coup
sûr l’occasion d’enrichir son information sur un point pour le
moins masqué de l’histoire contemporaine.
Prix : chaque tome 10 euros (plus 10% de frais de port).
Chèque à l’ordre de Publico, 145 rue Amelot 75011 PARIS.
(Nous reviendrons dans une prochaine livraison sur d’autres
publications reçues des Editions Libertaires).

N’autre école
C’est le titre d’une nouvelle revue de la Fédération des
Travailleurs de l’Education CNT (FTE-CNT) dont le premier
numéro vient de paraître. Cette publication “sociale, syndicale et pédagogique”, se veut être un organe de débat et de
réflexion, et complète “Classes en lutte”, le bulletin fédéral
de luttes et d’informations syndicales ainsi que les bulletins
locaux des syndicats de l’éducation. La crise que traverse le
mouvement syndical et l’école permet, selon les initiateurs,
l’ouverture “de nouveaux espaces de réflexion, des lieux
d’action et d’éducation pour tous ceux qui militent pour une
autre école et un autre futur”.
Ce numéro s’articule autour d’une question principale : la
pédagogie et le syndicalisme. Chacun des numéros à venir
(trois dans l’année) tournera ainsi autour d’un grand thème,
par exemple la défense du service public d’éducation pour le
n° 2.
Résumons les principes qui guident cette initiative :
“analyser, dénoncer, transformer, agir, éduquer, émanciper…” pour mieux tendre vers “une pensée et des pratiques
concrètes révolutionnaires”.
Prix : le n° 1 : 2,5 euros – Abonnement (6 numéros pour
deux ans) : 15 euros; soutien : 20 euros. Chèque à l’ordre de
la CNT (mention au dos : revue fédérale). Envoi à FTE-CNT
33 rue des Vignoles, 75020 PARIS).

Quaderni Pietro Tresso
Cette revue dont le n° 1 remonte à septembre 1996 est
publiée par les “Edizioni Bielle” à Florence. Le n° 34
(mars-avril 2002) qui nous est parvenu pendant l’été est
consacré à quelques écrits politiques de Louis Rigaudias (dit
Rigal) rédigés dans divers pays où l’auteur a vécu, et
A CONTRE COURANT N° 141 - JANVIER 2003

présentés chronologiquement sous le titre “Trotskysme,
Capitalisme d’Etat, Luttes créatrices des masses, choix
d’écrits politiques (1937-1978)”. Ces textes, entrecoupés
de diverses photos de Rigal à différents moments de sa vie,
sont précédés d’un hommage que son vieil ami Paolo
Casciola, directeur de ces cahiers “Quaderni Pietro Tresso”
rend à celui qu’il présente comme “non seulement un
protagoniste de l’histoire du trotskysme de Cuba et des
Etats-Unis des années quarante, mais aussi un intellectuel
militant de grande érudition et un révolutionnaire intransigeant, ennemi irréconciliable du système capitaliste dans
toutes ses formes”. Louis Rigaudias est décédé en mai
1999. Outre Paolo Casciola, nombre de ses amis dont Yvan
Craipeau - disparu depuis - Jean-René Chauvin, Maurice
Nadeau ont tenu à honorer sa mémoire le 25 septembre
1999.
La brochure (parue en langue française), est disponible
contre 8 euros (plus 5 euros pour frais d’expédition) par
chèque postal au nom de Paolo Cascila CP 154 50100
FIRENZE (Italie).

Le Rire
Le périodique de l’association du même nom (Réseau
d’Information aux réfractaires) vient de faire peau neuve.
Avec la dernière livraison, il est devenu un véritable journal :
nouveau format, nouvelle maquette, équipe élargie, formule
plus ambitieuse; “La mondialisation nous impose de désegmentariser les luttes et d’étendre notre vigilance à tous les
recoins de la guerre économique… Il nous paraît urgent
d’intensifier la contre-information, de la rendre plus percutante, mais aussi plus accessible…”
A en juger par ce numéro de novembre-décembre
comportant notamment un dossier sur “l’Europe forteresse
(qui) se bétonne”, ou encore un texte sur la chasse aux
Roms, un autre sur celle à la prostitution, une foule de
brèves… on peut penser que le pari sera tenu. Si l’on ajoute
la qualité de l’écriture - l’humour est omniprésent - on ne
peut que recommander une telle publication et lui souhaiter
longue vie.
Abonnement : 1 an (6 numéros) 15 euros, 2 ans (12
numéros) 25 euros; petit budget : 10 euros. Chèque à l’ordre
du RIRe. RIRe BP 2402 13215 MARSEILLE cedex 02.

Interventions
Dans le cadre théorique de sa revue, Temps critiques
propose la publication de textes plus courts et d’une utilisation plus immédiate sous le titre “Interventions”. Le premier
numéro part de la récente extradition de Paolo Persichetti
(cf. ACC n° 140 Chroniques rebelles à l’Italie berlusconienne) pour analyser, des années 70 à nos jours, les
évolutions politiques et sociales de l’Italie. Ce premier
numéro déploie une analyse rapide mais saisissante de la
transformation de l’Etat italien (pris comme exemple de la
transformation et par conséquent de la crise présente des
Etats nations occidentaux) ainsi qu’un regard critique sur les
mouvements actuels qui le contestent (Tutte Bianche, No
border...) et leurs limites.
Interventions n° 1, Passé, présent, devenir. Des luttes
italiennes des années 70 aux extraditions d’aujourd’hui : un
Etat d’exception permanent. (Ed. de l’Impliqué BP 2005
34024 Montpellier Cedex 01)
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Les Temps Maudits

Albatroz

La revue de la CNT nous a habitués à la qualité. Le n°14
(oct-déc 2002), particulièrement riche, en est, une fois de
plus, l’illustration.

Le n°31 de la revue (Déc. 2002) du même nom est quasiment intégralement consacré à la question israélo-palestinienne: appel au boycott des produits israéliens lancé en juin
2002 par une trentaine d’associations françaises; violence
continue et extrême de Tsahal; légitimité de la lutte des palestiniens existant “en elle-même” et non par rapport à “un quelconque droit international”; démocratie israélienne (la seule
du Proche-Orient, paraît-il) qui n’hésite plus à présenter des
“projets de loi ouvertement racistes à l’encontre d’une minorité qui représente le cinquième du pays”; caractérisation sioniste du combattant palestinien comme terroriste invétéré et
de son homologue israélien comme protecteur de l’ordre public et de la sécurité.

Passé l’édito, qui fait un bref retour sur le “piège tendu” aux
électeurs au lendemain du premier tour des Présidentielles le fameux “sursaut républicain” - la revue propose, sous le
titre “le Tiers exclu de la politique de la Ville”, une analyse
politico-sociologique de la marginalisation et de l’exclusion de
toute une population urbaine réputée dangereuse et que, hier
socio-libéraux, aujourd’hui néo-libéraux de pouvoir, à coups
de surenchère démagogique parfaitement orchestrée et relayée par les médias aux ordres, s’efforcent via la LSQ, la
LOPPJ(1) et autres sarkozeries de neutraliser par une répression sans précédent. Bien entendu les causes réelles - le
“capitalisme sauvage” qui mène à la “sauvagerie” de ces
couches de plus en plus paupérisées ne sont jamais évoquées.
Ainsi, selon l’auteur, la politique prend des allures de “police d’exception consistant à appliquer des traitements d’urgence, des régimes spéciaux à des catégories” totalement
discriminées. Tant il est vrai que “à vouloir combattre en priorité la précarité et la pauvreté, ne serait-on pas amené à
devoir s’affronter aux puissants et aux possédants à l’origine
de la véritable insécurité économique et sociale ?”
Le second texte “A propos d’un plaidoyer pour une “gauche” sécuritaire” revient sur le thème de la sécurité en se
référant au conditionnement de l’opinion bien avant les élections par certains organes de presse, écrite ou parlée, et plus
précisément aux assertions du rédacteur en chef du Nouvel
Observateur qui, dans un ouvrage paru en fin de campagne
des élections : “Sécurité, la gauche contre le peuple”, recensait les arguments d’une soit-disant gauche “réaliste” ne désespérant pas d’amener le PS à une “politique résolument
sécuritaire”. Le seul moyen selon lui de reconquérir “le cour
des classes populaires”.
L’article suivant, paru dans le magazine américain “Z Magazine” en janvier 2002, au titre explicite : “La menace du
terrorisme d’Etat mondial” oppose le “terrorisme en gros” celui des Etats et du premier d’entre eux, les USA - au “terrorisme au détail” - celui des réseaux terroristes - celui-ci résultant de l’exercice de celui-là, mille fois plus meurtrier. De fait il
s’agit d’un réquisitoire salutaire contre l’impérialisme étatsunien.
Suivent deux textes, l’un sur “la grève générale en Italie et
l’article 18”, l’autre sur “les raisons d’une grève” au printemps
en Espagne, ainsi que deux articles sur le syndicalisme,
d’une part “le syndicalisme alternatif face au cours nouveau
de la CGIL(2)”, d’autre part un entretien avec la fédération des
travailleurs de l’éducation CNT.
On n’omettra pas de mentionner le texte “La Bourse ou la
vie !” contre les fonds de pension, déjà paru dans les colonnes d’ACC (n° 137 et 138). Dans la rubrique idées, un court
texte sur “Guy Debord ou le renversement du marxisme”. Et
pour finir, un hommage à Jacques Toublet, le fondateur en 97
des “Temps Maudits”, et une brève revue des revues.
Les Temps Maudits : nouvelle adresse : BP 203 33021
BORDEAUX cedex. Le n° : 5,50 euros. Abonnement : 30
euros pour 6 numéros.
(1) LSQ : Loi sur la Sécurité Quotidienne” (nov. 2001) LOPJ :
Loi d’Orientation et de Programmation pour la Justice (juillet
2002). La seconde en parfaite filiation de la première.
(2) Confédération Générale Italienne du Travail
A CONTRE COURANT N° 142 - FEVRIER 2003

On trouvera aussi, outre un ironique pied de nez à l’ “Offre
généreuse” faite aux Palestiniens depuis 1948, un hommage
au film du réalisateur palestinien Elia Suleiman, “Mur de
Lumières”, la traduction en quelques exemples de la formule
“liberté immuable = terreur répressive”, une manière de voir,
tout indienne, la notion de dette extérieure, un appel à soutenir le prisonnier américain Farley C. Matchett, condamné à
mort, et quelques poèmes. Le numéro 4 Ç. Albatroz, BP 404 75969 Paris Cedex 20.

Réseau Ecolo-libertaire
“Rompre le silence, redonner vie à l’espoir et espoir à la
vie”, peut-on lire en exergue du site écolo-libertaire http://
ecolib.free.fr dont les animateurs, qui ne sont pas tendres
pour “les représentants patentés des Verts” entendent “réinventer les principes libertaires d’organisation de la société et
proposer l’autogestion sociale et économique”. Des textes
aux thèmes variés, sur la “décroissance soutenue ou conviviale”, sur la création d’alternatives locales, sur le logement,
le productivisme, sur la “propagande consumériste” (la pub),
accompagnés d’un manuel de sabotage et détournement des
panneaux d’affichages, sont disponibles sur ce site. Qui évoque aussi le distributisme, “une hypothèse à discuter et mettre
à l’épreuve des faits”, que présente la revue “Prosper”, qui
participe à ce réseau écolo-libertaire. Cette revue, qui existe
en support papier, vient d’éditer une sélection d’articles dans
un cahier de 70 pages; elle dispose d’une adresse postale :
“Prosper” Les Salles 30570 VALLERAUGUE. Site : http://
www.prosperdis.org

Irak, les enjeux de la deuxième guerre du
golfe
Ce livre collectif analyse, à travers les discours officiels
occidentaux, pourquoi la guerre contre l’Irak aura lieu inévitablement, inéluctablement. Après l’Afghanistan, l’Irak est la
prochaine victime de la crise économique américaine et de la
stratégie du Pentagone pour en sortir... Le contrôle de l’approvisionnement du pétrole par l’installation de nouvelles bases militaires dans la région et une nouvelle démonstration de
force pour montrer au monde ce qu’il en coûte de défier
l’Amérique, tels sont les principaux enjeux masqués derrière
les inspections de l’ONU...
“Irak, les enjeux de la deuxième guerre du golfe” de
Thomas Gounet, Harpal Brar et Baudouin Deckers. 148 pages. 7,50 euros. Peut être commandé en librairies ou par
courrier électronique : editions@epo.be. Paru aux éditions
EPO (Lange Pastoorstraat 25-27 2600 Anvers - Belgique .
Site internet: www.epo.be tel: 00 32 3 287 08 77 ou 00 32 3
239 68 74 fax: 00 32 3 218 46 04).
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Ni patrie, ni frontières
Une nouvelle revue vient de paraître. Il s’agit d’un bulletin
trimestriel de traductions et de débats qui porte le titre “Ni
patrie, ni frontières”. De la déclaration d’intention nous extrayons ces quelques passages : “A l’heure oùla prétendue
lutte contre la mondialisation a le vent en poupe, force est de
constater que l’isolement national se perpétue dans les luttes
de classes. Malgré internet, les voyages militants à Seattle,
Gênes, Göteborg, Barcelone ou Porto Alegre, et la multiplication des chaînes de télévision, le flux d’informations qui circulent n’a en fait que peu d’incidences sur la vie quotidienne, les
pratiques des groupes existants et les luttes des travailleurs
dans chaque pays. C’est un tel constat pessimiste qui nous
incite à vouloir créer ce bulletin. Mais c’est aussi la conviction
qu’une autre attitude est possible face au riche patrimoine
politique et théorique qui existe à l’échelle internationale”. Et
encore “dans tous les cas on a l’impression que seuls comptent les discours des possédants et les récits dithyrambique
des “victoires” minuscules des groupuscules ou des partis
politiciens. Les luttes des travailleurs, les formes originales
d’organisation qu’ils créent, tout cela passe à la trappe - à
l’exception de quelques revues confidentielles qui s’en font
l’écho...” En conclusion “ce minuscule bulletin essaiera, en
tâtonnant, de provoquer la réflexion et l’échange, en ces
temps d’apathie et de désintérêt pour les idées... il présentera
des positions différentes, voire contradictoires, avec la conviction que de ces textes anciens ou récents peut naître un
dialogue fécond entre les hommes et les femmes qui prétendent changer le monde...”
Voilà un programme qui ne manque pas d’ambition.
Bonne chance à leurs initiateurs. Deux numéros sont déjà
parus: N° 1 (sept. 02), sur l’URSS. N° 2 (Nov. 02) sur le
thème: Famille, mariage et morale sexuelle. Chaque numéro
aborde également des points d’actualité. Egalement disponibles des brochures rassemblant des textes publiés dans le
revue. Ainsi: 1) Emma Goldmann et la révolution russe (4
euros) 2) Voltairine de Cleyre, militante et théoricienne anarchiste-féministe (4 euros) 3) débat sur la révolution russe (4
euros).
Abonnement à la revue “Ni patrie, ni frontières” : 45
euros pour 6 numéros. Un seul exemplaire : 7,5 euros.
Chèque à l’ordre de Yves Coleman, 10 rue Jean Dolent 75014
PARIS. Courriel : yvescdeman@wanadoo.fr Il est possible
aussi de collaborer au bulletin. Contact à la même adresse.

50 questions, 50 réponses
“50 Questions - 50 Réponses sur la dette, le FMI et la
Banque mondiale” De Damien Millet et Eric Toussaint, Ed.
CADTM - Syllepse, novembre 2002. 262 pages, 14 euros.
Cet ouvrage explique d’une manière simple et précise
comment et pourquoi on en est arrivé à l’impasse de la dette,
détaille les rôles des différents acteurs, l’engrenage dans
lequel sont pris les pays endettés, les scénarios possibles
pour sortir de l’impasse, les alternatives à l’endettement et
pourquoi il faut se battre pour l’annulation de la dette extérieure publique des pays en développement.

Palestine - Israël: Révolte et espoir
En complément du texte paru pages 6 et 7 de ce numéro,
précisons que Michel Warschawski, Israélien pour la paix et
l’égalité des droits depuis 1968, est auteur de plusieurs
ouvrages: “Israël - Palestine, le défi binational”, Ed. la disA CONTRE COURANT N° 143 - MARS 2003

corde, textuel, février 2001.145 pages, 16,77 euros. “SUR LA
FRONTIERE”, Ed. Stock, un ordre d’idées, mars 2002. 300
pages, 20 euros. “à contre chour”, avec Michèle Sibony, Ed.
le discorde, textuel, février 2003. 240 pages, 24 euros. “Le
syndrome de Massada”, Ed. La Fabrique, mi-mars 2003.
100 pages. “A tombeau ouvert - la crise de la société
israélienne”, Ed. La Fabrique, mi-mars 2003. 128 pages, 13
euros.

Les Temps Maudits
Au sommaire du n° 15, daté janvier-février, après l’édito
centré sur le pouvoir de la réaction érigeant la répression
anti-pauvres comme mode de gouvernement, un texte sur le
féminisme : “Femmes, population et développement” d’une
auteure espagnole, militante de l’association “Assemblea feminista de Madrid”. En second lieu suit un texte sur les maladies professionnelles dues au travail du bois. Les deux articles présentés en troisième et quatrième places traitent l’un,
des conditions de travail chez Mac Do, l’autre d’un collectif de
solidarité constitué lors des luttes et mouvements de grève à
Mac Do, la FNAC, Virgin, Arcade_, l’automne dernier. Les
observations de terrain et les analyses qui en découlent fournissent de précieuses indications sur l’exploitation maximale
du personnel érigée en règle de gestion dans ces multinationales et sur les luttes qui peuvent s’y dérouler.
Autre point abordé: les media. Là, on assiste à une attaque en règle contre le “Monde Diplomatique” accusé d’être le
“champion de l’anti-impérialisme sélectif” : pourquoi pourfendre l’impérialisme américain et se taire sur le néo-colonialisme français ?
L’international ne fait pas défaut, faisant suite d’une certaine façon à ce qui précède. Deux textes y sont consacrés:
l’un intitulé “De Moscou à la Tchétchénie”, l’autre “Deux
drôles d’Américains” dont le point fort est la dérision.
Dans la rubrique Idées, un long texte de L. Janover sur
Maximilien Rubel “proche de la tradition du communisme des
conseils” de l’ouvre duquel Les Temps Maudits tentent de
faire un bilan et de s’interroger sur ce qu’elle peut encore
apporter, aujourd’hui que le “faux socialisme” s’est effondré.
Pour conclure, en Archives, on pourra prendre connaissance - ou retrouver - les compte-rendu et les résolutions de
Congrès International fédéraliste de Saint-Imier (15-16 sept.
1872), ainsi que les habituelles pages consacrées aux livres,
revues, courriers.
Le numéro: 5,5 euros. Abonnement : 30 euros pour 6
numéros. Chèque à l’ordre de la CNT. Les Temps Maudits
BP 203 33021 BORDEAUX cedex.

Citoyennes militairement incorrectes
Le dessin qui illustre la page 3 du présent numéro nous a
gracieusement été fourni par FLOH. Rappelons qu’elle est
aussi co-auteure avec Andrée Michel de “Citoyennes militairement incorrectes” paru au éditions L’Harmattan, (collection Femmes et Changements septembre. 1999. 160 pages, 13,75 euros. Peut être commandé chez tout libraire. Si
commande directe chez l’Harmattan 7 rue de l’Ecole Polytechnique 75005 PARIS (harmat@worldnet.fr ), ajouter 2,35
euros de plus pour frais de port). Les auteures se situent dans
la ligne des théories féministes sur la guerre: déglorification
de la guerre et du guerrier, dénonciation de toutes les violences porteuses de barbarie, plaidoyer en faveur de la négociation et de la justice. Dessins de FLOH.
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Aux Editions Licorne

La Revue Commune

Les éditions Licorne (35 rue Alphonse Paillat 80000
AMIENS) viennent d’éditer deux ouvrages. L’un: “Autour du
parrainage” est centré sur le soutien apporté aux jeunes en
recherche d’insertion professionnelle; l’autre: “Fragilité mon
amie” veut témoigner au travers d’extraits de pièces de
théâtre et d’entretien avec un sociologue, de la souffrance
d’un fils de harki vivant son histoire familiale, l’auteur luimême. Deux ouvrages éloignés l’un de l’autre, mais touchant
tous les deux à la problématique de l’immigration vécue par
les premiers migrants et leurs descendances.

Le n°29, ventôse 211, ou, si l’on préfère, janvier 2003, de
cette revue annonce la couleur avec un titre plus que symbolique : “Retour du Péché”. De fait, l’époque actuelle, porteuse
de soifs de domination, provoque le retour de valeurs qu’on
croyait dépassées pour servir de justification à ceux qui veulent imposer au monde leur propre conception de la liberté,
leur mode de vie et de pensée. L’impérialisme, même sous
couvert de démocratie, n’est pas qu’économique; il est aussi
idéologique. C’est ainsi, signale “la Revue Commune”, que
sont péchés, entre autres : la laïcité, la pauvreté, la grève (1),
la rébellion, l’écriture, le plaisir, la tolérance. A ces fragments
s’en ajoutent d’autres, sous des rubriques diverses :
“Ephémérides”, “Carnet de bord”, “Feuilles détachées”_

Autour du parrainage est un livre réalisé collectivement.
Il est le fruit des recherches et des initiatives des acteurs de
terrains et a vu le jour sous la direction de Corine Damerial
qui, il y a peu encore, était animatrice régionale du parrainage
à la direction du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle en Picardie. Le parrainage pour l’emploi, vieux de
dix ans, mobilise en effet des personnes de différents horizons professionnels dans le soutien et l’aide personnalisés
qu’elles apportent à des jeunes dans leur démarche d’insertion professionnelle et dont beaucoup sont confrontés à la
discrimination. C’est leur propre expérience: interrogations,
pratiques, obstacles... que les divers contributeurs apportent
dans ce livre. Les objectifs d’aujourd’hui sont-ils les mêmes
qu’il y a dix ans ? Comment le parrainage fonctionne-t-il ?
Quels bilans et perspectives tirer ? Bref, beaucoup de questions sont abordées et soulevées dans Autour du parrainage, lequel, en ce sens, constitue un outil pour les professionnels ou jeunes engagés dans la démarche.
Fragilité mon amie de Yakoub Abdellalif , qui écrit pour le
théâtre depuis plus de vingt ans, est aussi quelqu’un d’engagé auprès des jeunes rencontrant des difficultés d’insertion. Fils de harki né en Kabylie, il a choisi cette forme inhabituelle qu’est le théâtre pour exprimer à la fois ses préoccupations et sa revendication d’appartenance à une double culture. Il dirige la compagnie Amel. Pas moins de dix pièces
sont déjà à son actif.
Fragilité mon amie se compose de larges extraits de ces
pièces avec des commentaires qui permettent de saisir les
clés de leur découverte d’une part, et d’autre part, de textes,
fruits de la rencontre avec le sociologue Bertrand Dubreuil qui
créent des ponts entre histoires personnelles et expressions
théâtrales”.
Autour du parrainage : 17 euros; Fragilité mon amie : 14
euros; tous deux édités par Licorne et diffusé par l’Harmattan,
5-7 rue de l’Ecole Polytechnique 75005 PARIS.

Parution du C.D. ” chants de lutte”
Vient de paraître un CD qui contient 11 chants de lutte,
dont 4 chansons pour le Viêt-nam.
Ce disque CD reprend 2 disques( vinyle) édités en 1963 et
1964 par le Centre d’Etudes Socialistes et un disque édité par
le P.S.U. début 1971( vinyle): cinq chants sont interprétés par
la chorale “les camarades”: la Chanson de Craonne - les
Survivants - l’Appel du Komintern - Zimmerwald - et l’Internationale en version intégrale harmonisée par Pierre Barbaud; à
quoi s’ajoutent - Clairvaux - interprétée par Lydia Kilian, Ceux
d’Oviedo interprétée par la voix chaude de Simone Bartel et
les 4 chansons pour le Viêt-Nam interprétées également par
Simone Bartel. Un disque exceptionnel pour tous les amateurs de musiques révolutionnaires !
Commande: librairie La Brèche- 27 rue Taine- Paris 75
012 Tel: 01 49 28 52 44. 15 euros +2 euros de frais de port.

A CONTRE COURANT N° 144 - AVRIL - MAI 2003

Pour se faire une idée un peu plus précise on pourra se
référer à ces brefs extraits de l’éditorial: “Nous avons à Revue
Commune quelque chose de commun. Sans doute un certain
communisme_ En tout cas le goût d’être ensemble et l’idée
que le monde ne nous convient pas tel qu’il est” Et encore: “_
un certain esprit de résistance. En particulier résistance aux
guerres faites aux peuples_” Mais aussi la lutte contre la
misère, l’injustice. Enfin: “notre combat de 2003 commence
ici contre l’ordre moral de retour qui menace. Il devrait se
poursuivre aux côtés de citoyens américains de progrès à une
époque oùles USA programment des bombardements de civils_” L’idée n’exclut nullement la tonalité poétique et la force
de l’ironie. Le n°29: 9 euros. Abonnement 33,50 euros (50,30
pour l’étranger) à l’ordre de La Revue Commune, 6 avenue
Edouard Vaillant 93500 PANTIN. Courriel : commune@wanadoo.fr
(1) Ce texte, recommandé tout particulièrement par la
rédaction d’ACC.

Gaston Crémieux
V. Hugo disait que Gaston Crémieux était un poète rare.
C’est en 1862 qu’il devient avocat à Marseille. Les difficultés
sociales de la classe ouvrière vont l’émouvoir au point qu’il
devient rapidement l’un de ses plus farouches défenseurs.
Devenu un personnage incontournable de la vie politique locale, Gaston Crémieux est de tous les combats. Le 22 mars
1871, il prend la tête d’un mouvement insurrectionnel qui dure
15 jours. Principal acteur de la Commune de Marseille, il est
condamné à mort et fusillé le 30 novembre 1871.
Un ouvrage intitulé “Gaston Crémieux” et rédigé par Roger Vignaud (qui prépare un dictionnaire général de la Commune de Marseille) est disponible chez EDISUD La Calade
3120 route d’Avignon 13009 AIX-EN-PROVENCE au prix de
21 euros (Tél: 04 42 21 61 44 Fax: 04 42 21 56 20; courriel :
info@edisud.com).

Un document historique !
Parution prochaine: “LE XXe SIECLE DE CINQUIEME
ZONE”, la collection des numéros parus au deuxième millénaire (de septembre 1995 à fin décembre 2000, soit 103
numéros). Quand vous serez bien vieille ou bien vieux le soir
à la chandelle, en lisant ce document historique composé des
103 premiers numéros de ce bulletin distribué tous les 15
jours aux jeunes de banlieues, vous pourrez dire à vos petits
et arrière petits-enfants émerveillés : c’est ça que j’ai vécu. 10
euros, pas cher !
A commander à “Cinquième zone” 11 rue S. Allende
92220 BAGNEUX. www.cinquieme-zone.org Courriel: cz.courrier@cinquieme-zone.org. Tél: 06 03 63 70 61.
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Les flamboyants

Naissance

C’est le nom d’une nouvelle maison d’édition installée depuis sept 2002 à Uzès. Elle inaugure son catalogue avec quatre ouvrages diffusés en librairie depuis le 10 mars 2003. L’orientation, pour cette livraison et les suivantes, retient deux
pôles : la littérature néerlandaise et flamande et l’ouvre littéraire de l’écrivain jack Thieuloy.

On nous prie d’annoncer, ce que nous faisons bien volontiers : “Après huit années et quarante neuf numéros, le RIRe
cesse sa parution pour laisser place à C.Q.F.D., Ce Qu’il Faut
Dire, Développer, Détruire”.

Premiers ouvrages : 1) “Tout en travers”, roman de la flamande Hilde Dillen. 2) “Graine d’échafaud”, recueil de nouvelles sur le milieu carcéral par Roge Van De Velde, devenu un
classique chez nos voisins. Ce recueil, conçu en détention et
sorti clandestinement présente une suite de portraits pertinents du milieu carcéral. L’auteur, disparu peu après sa libération, y décrit un monde où la dignité de l’homme se heurte au
pur arbitraire de la force institutionnelle. 3) “Voltigeur de lune”
récit singulier dur la guerre d’Algérie de Jack Thieuloy. 4) “L’Opéra de Beaucaire”, du même; histoire drolatique et picaresque de la ville de Beaucaire du Moyen-Age à nos jours à travers le récit fictif de la famille de l’auteur.

Un n°0 a été publié en avril, “gratos ce coup ci”. Il s’agit d’un
quatre pages annonciateur du n°1 “en apéritif avant la plat de
résistance plus copieux sur seize pages”. On apprend, au moment de boucler ce n°d’ACC que C.Q.F.D., très dynamique,
tient déjà à votre disposition les n°1 et 2, parus en mai et jui n !
(Dans le N°1: le RMA; un dossier sur L’Irak : Les morts- Les
Médias - Les Experts - La reconstruction - Les profiteurs, ....
Dans le n°2 : Thibaut, boulot, dodo : la CGT fer de lance du
mouvement social; syndicalisme de patronage : CFDT, 20 ans
de trahisons,...)
C.Q.F.D. - Le RIRe BP 2402 13215 MARSEILLE cedex 02
www.cequilfautdetruir.org Abonnement : 11 n°pour 20 euros
et plus en soutien.

Coordonnées des Editions : “Les Flamboyants” 2 Place
Dampmartin 30700 UZES Tél/fax : 04 66 57 15 66 Courriel :
editionflamboyants@wanadoo.fr

Longue vie à C.Q.F.D. qui s’inscrit, si on en juge par le n°0,
dans la parfaite filiation acidulée du RIRe.

Albatroz

Le spécial n°25, supplément au n°24, de la revue d’Yves
Bonin et François Chesnais regroupe diverses contributions
venant de différents pays et de militants de “différentes tendances, courants, revues”. Elles sont des réponses à “quelques questions en vue d’un caractérisation de la situation politique nouvelle” après l’invasion de l’Irak par les USA. Toutes
“analysent l’invasion de l’Irak comme le moment d’une situation politique nouvelle, tant dans le mode de domination de
l’impérialisme américain, dans les affrontements inter-impérialistes que, dans chaque Etat, dans les rapports politiques
entre les classes”. A se procurer, à lire, à diffuser. www.carrerouge.org Carré Rouge BP 125 75463 PARIS cedex 10.

Carré Rouge
Le n°32 consacre son contenu presqu’exclusivement à l’Irak et Israël. Sur le premier thème, toujours d’actualité de par la
colonisation de fait du pays par les USA, on relève plus
particulièrement un “bilan provisoire de la politique intérieure
de Bush” ainsi qu’un court texte touchant au “contrôle militaire
de la planète” dans lequel l’auteur constate que “nous sommes
donc tous devenus, aux yeux de l’establishment de Washington, des “peaux Rouges”, c’est à dire des peuples qui n’ont
droit à l’existence que dans la mesure oùils ne gênent pas
l’expansion du capital transnational des Etats-Unis”.
Sur le second, incluant bien évidemment la Palestine, on
lira un témoignage sur la vie, la survie devrait-on dire, du peuple palestinien humilié, affamé, assoiffé, massacré et, tout
compte fait, nié par Israël, son armée et ses colons extrémistes. Ce texte est le “carnet de bord de la 35ième mission civile de
protection du peuple palestinien du 1er au 15 novembre 2002”.
On n’oubliera pas non plus le ferme coup de gueule adressé au
journal “Le Monde” pour son évident parti-pris pro-israélien,
même masqué derrière le vocabulaire. Ni un texte de Tom
Thomas caractérisant le sionisme de fascisme et Israël d’ “Etat
fasciste-colonial”.
En final, et en marge de ces deux thèmes, un bref article de
“L’ouvrier (BP 64 94202 IVRY-sur-Seine cedex) sur le sens de
la présence militaire française en Côte d’Ivoire. Le n°32 d ’Albatroz (mars 2003) : 4 euros. Albatroz BP 404 75969 PARIS
cedex Courriel : albatroz19@yahoo.com

Ecologie sociale
“Ecologie sociale le revue”, bimestriel d’analyse, de débat et de propositions socio-écologistes a organisé le sommaire de son n°4 (avril-mai 2003) autour d’un dossier centra l
“Les risques des métiers” pour montrer comment le monde du
travail est directement exposé aux pollutions. Parce que l’insécurité au travail est souvent le produit d’un exposition à des
substances dangereuses, et qu’elle pose le problème de leur
production et de leur usage, le questionnement écologiste doit
être au cour de la réflexion sur l’entreprise, et, inversement
l’écologie ne peut s’arrêter aux postes de l’entreprise.

Deux textes : “Implosion d’un HLM” et “La faute à Mai 68”
concluent la revue dans la rubrique “Eclairage”.

La mise en cause des pollutions et des dangers recelés par
les produits industriels a plus souvent été le fait d’associations
de consommateurs, de riverains, de mouvements hostiles à la
mondialisation capitaliste que des syndicats et des salariés. A
travers ce dossier, “Ecologie sociale la revue” ne contribue
pas seulement à donner un peu plus de pertinence à l’écologie
politique, elle développe aussi des propositions pour réparer
les dommages causés aux salariés et pour “désintoxiquer” la
production. Sujets abordés, entre autres : le scandale de l’amiante, le plomb (à travers le cas de l’usine Métal Blanc de
Bourg-Fidèle), les logiques de l’insécurité dans la chimie, les
insuffisances de la médecine du travail, les luttes pour les réparations des maladies professionnelles, les cancers professionnels...

Abonnement : 16,80 euros (4 numéros). 13,80 euros pour
les chômeurs, les précaires et les étudiants. Chèque à l’ordre
d’Alternative Libertaire BP 177 79967 PARIS cedex 20./ site :
http://www.alternativelibertaire.org

Diffusé par abonnement : 20 euros pour un an, 6 numéros.
Chèque à l’ordre d’Arguments pour une Ecologie Sociale à
adresser à Ecologie Sociale BP 642 85016 LA-ROCHE-SURYON cedex

Débattre
Au sommaire du n°16 de la revue trimestrielle de réflexion
d’Alternative Libertaire, on relèvera tout spécialement un dossier sur la Palestine et Israël comportant une dizaine de textes
dont “Contre le colonialisme en Palestine”, par A.L. elle-même.
Un second dossier porte sur les “luttes ouvrières d’hier et d’aujourd’hui aux USA”.

A CONTRE COURANT N° 145 - JUIN 2003
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Du trotskisme au communisme libertaire
Militant au groupe trotskiste Voix ouvrière dès 1963, puis à
Lutte ouvrière jusqu’en 1979, Jean-Pierre Hirou est décédé le
3 novembre 2001 à l’âge de 53 ans. Il s’était ensuite rapproché des communistes libertaires sans pour autant rejoindre
un groupe organisé.
Au cours de toutes ces années il écrivit de nombreux
articles, parus dans Lutte ouvrière d’abord, puis dans la
presse communiste libertaire ensuite. Il participa également à
Radio Libertaire et s’engagea dans de nombreux débats portant sur l’Histoire du mouvement ouvrier qu’il connaissait si
bien, ainsi que sur les perspectives du mouvement révolutionnaire à l’aube du XXIe siècle.
Ce sont tous ces textes que les éditions Acratie se proposent d’éditer courant 2003. A les lire on parcourt trente années d’actualité à travers une évolution militante étrangère à
l’esprit de secte. Jean-Pierre Hirou était l’auteur de Parti socialiste ou CGT ? 1905-1914 - De la concurrence révolutionnaire à l’union sacrée, paru en 1995 aux éditions Acratie.
Ce livre d’environ 300 pages sera vendu 25 euros en prix
public. Vous pouvez aider à le faire paraître rapidement en
souscrivant pour 20 euros (port compris). (Chèque à l’ordre
d’Acratie-diffusion. Acratie, L’Essart, 86310, La Bussière.).
Vous recevrez cet ouvrage dès parution.

Ces banlieues, tant décriées par le consensus libéral et
dont l’image négative est amplifiée par le travail de sape des
grands médias au discours sécuritaire, ne sont pas, si l’on suit
bien le travail de terrain de l’auteur, ce qu’on veut bien nous
faire croire qu’elles sont.
Le chercheur s’interroge sur certains points qu’il cherche à
éclaircir pour mieux nous restituer la réalité de ces “chemins
de banlieue”. Ainsi: qu’est-ce qui poussent de jeunes adultes
issus de l’immigration maghrébine à se sentir chargés de
contribuer à l’éducation de leurs “petits frères” ? Pourquoi
portent-ils des jugements sévères sur les conduites des plus
jeunes ? Quelle indépendance les jeunes femmes affirmentelles en s’investissant dans l’action sociale au sein des quartiers ? Quel est le sens de l’engagement des uns et des autres
dans leur construction identitaire ?
Hors des représentations habituelles ces jeunes adultes
témoignent autant d’un attachement à la transmission des
valeurs familiales que d’une adhésion aux principes d’égalité,
de liberté et de laïcité. A l’encontre des images fort négatives
de banlieues déstructurées, c’est une volonté d’avenir qu’ils
tentent de nous communiquer.
Chemins de Banlieue 17 euros, diffusion par l’Harmattan
5-7 rue de l’Ecole Polytechnique 75005 PARIS.

Tous pouvoirs confondus
Du charbon pour les braises
Il s’agit d’une nouvelle collection de débats publiée aux
Editions du Monde Libertaire - Alternative Libertaire (145, rue
Amelot, 75011 PARIS) et s’inscrit pleinement dans le “projet
d’une société d’égalité, de fraternité, de liberté,” chère aux
libertaires.
Elle se donne pour objet de poser des questions, encore
des questions, d’apporter des réponses, encore des réponses, d’exprimer des volontés “pour allumer des incendies de
liberté aux quatre coins de l’aliénation”.
La première brochure a été consacrée au travail salarié.
La seconde porte sur le Retraites, thème on ne peut plus
actuel. Des points de vue divers “parfois contradictoires, voire
antinomiques ou antagonistes” s’y confrontent. De quoi alimenter, enrichir le débat. Car il n’y a ni unanimisme, ni uniformisme chez les libertaires: “si tous les libertaires sont opposés à la privatisation boursière et aux retraites par capitalisation, sont-ils/elles pour autant prêt-e-s à se bagarrer pour la
défense en l’état, du régime par répartition ?” Voilà un point
qui doit effectivement faire débat et peut-être pas seulement
chez les anars.

C’est le titre d’un ouvrage de Geoffrey Geuens, sous titré
“Etat, capital et médias à l’ère de la mondialisation”
A découvrir: les membres des plus grands cercles de l’élite
et des principaux lobbies agissant en coulisses pour conforter
la configuration actuelle de la mondialisation : la Commission
Trilatérale, le Council on Foreign Relations, le Groupe de
Bilderberg, Aspen France... Vous n’y êtes jamais convié ?
Evidemment! Top secret et réservé aux industriels, financiers,
ministres, commissaires européens, journalistes célèbres,
magistrats et militaires bardés d’étoiles...
Quelles sont les 100 plus grandes compagnies dans le
monde ? En dévoilant les noms et le parcours politique de
ceux qui siègent dans leurs conseils d’administration, l’auteur
veut décapiter la thèse selon laquelle les gouvernements seraient victimes des multinationales...
La presse, les médias, un 4ème pouvoir ? En procédant à
une analyse méticuleuse des actionnaires des grands groupes médiatiques, aussi bien aux Etats-Unis qu’en Europe, ce
livre dévoile à quel point l’information est sous contrôle.

Réflexions croisées sur les retraites : 5 euros. Aux Editions du Monde Libertaire - Editions alternative Libertaire
(adresse ci-dessus).

En décortiquant l’entrelacement des directoires politiques,
économiques et militaires, l’auteur nous présente également
le nouveau complexe militaro-industriel ou, comment la crise
et la militarisation de l’économie sont à l’origine des nouvelles
«croisades guerrières».

Chemins de Banlieue

Révéler tous ces réseaux, c’est dessiner le véritable organigramme de la «mondialisation» des grandes puissances.
Indispensable pour entrer consciemment en résistance.

Dernier ouvrage des éditions Licorne (35 rue Alphonse
Paillat, 80000 AMIENS Courriel : editionslicorne@wanadoo.fr
, Chemins de Banlieue ne déroge pas à la ligne que la
collection Villes Plurielles s’est donnée depuis quelques années déjà en abordant le terrain de l’immigration et celui des
milieux populaires, souvent d’ailleurs imbriqués au point de
ne faire qu’un. Le livre de Bertrand Dubreuil aborde de
manière sociologique - il est lui-même chercheur en sociologie et formateur - la problématique de l’engagement professionnel des jeunes issus de l’immigration.
A CONTRE COURANT N° 146 - JUILLET 2003

Geoffrey Geuens est assistant à la section Information et
Communication à l’Université de Liège. Il a déjà publié L’information sous contrôle. Médias et pouvoir économique en Belgique, aux éditions Labor, 2002.
“Tous pouvoirs confondus” est paru en Belgique aux
éditions EPO 472 p. 29,00 euros. Pour tous renseignements
complémentaires, interviews, conférences...: Oliver Rittweger
: 0473/316-822 (Belgique) ou editions@epo.be
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Les Temps Maudits

Gardarem lo Larzac

Sortie du n° 16, daté de Mai-Septembre 2003. L’édito revient sur la “Pax américana” synonyme de guerre, donc de
destructions, de morts - de plus en plus civiles - de chaos
(Somalie, Afghanistan, Irak...) mais aussi porteuse de suffisance arrogante, de cynisme à l’égard des vassaux dont les
plus retors à l’allégeance se sont retrouvés cloués au pilori
par le prétendu maître-libérateur. Mais la France elle aussi, à
son niveau, n’est pas épargnée : le”non” opposé à Bush masque mal ses intérêts capitalistes en Afrique comme au Moyen-Orient. Suit un texte “L’ “autre” de la mondialisation” traduit
de l’espagnol, où l’auteur, libertaire, s’interroge sur “le sens
que peut avoir la résistance à la mondialisation”. On lira avec
intérêt également deux présentations faites lors du 3ième forum mondial de Porto Alegre en janvier 2003 : l’un sur “Les
assemblées en Argentine”, l’autre concernant un “projet de
Réseau Mondial de mouvements sociaux”.

Comme on était au Larzac on s’est procuré le numéro
spécial (août 2003, 1,5 euro) du bimestriel d’information
“Gardarem lo Larzac”. Au sommaire, bien sûr, les “Trente
ans d’une longue histoire”, mais aussi un article sur la marchandisation de l’agriculture à travers l’imposition des organismes génétiquement modifiés et une analyse passionnante
et affolante sur ce qui se prépare pour les services publics
dans le cadre de l’AGCS.

L’Europe sécuritaire fait l’objet, elle aussi, de deux textes,
l’un intitulé “Un espace indéfendable” : “l’aménagement urbain à l’heure sécuritaire”, le second portant sur les damnés
de la terre que sont les Roms de Roumanie.
Touchant au travail, un texte sur l’empire de presse que
constitue EMAP, multinationale britannique auquel fait suite
dans le registre Mémoire, un retour sur les collectivisations en
Espagne.
En forme de conclusion un tour d’horizon sur quelques
livres, revues et courrier témoignant de la volonté de partage
et communication des informations et des analyses de la
revue.
Le n°: 7 euros. Abonnement (6 n°) : 30 euros, soutien : 40
euros. Chèque à l’ordre de la CNT à adresser à : “Les Temps
Maudits” BP 203 33021 BORDEAUX cedex.

Pétition (extraits)
Non à l’occultation des crimes coloniaux français !
Une proposition de loi vise à la “reconnaissance de l’ouvre
positive de l’ensemble de nos concitoyens qui ont vécu en
Algérie pendant la période de la présence française”. Qu’y
a-t-il de “positif” dans l’extermination et la torture de tous les
Maghrébins, et des Algériens en particulier, [...] dans l’exploitation économique_ dans la véritable entreprise de destruction de la société paysanne, [...] ? Non, nous ne voyons rien
de “positif” là-dedans. Les méfaits de la colonisation française
au Maghreb, et en particulier en Algérie, se font encore ressentir... La colonisation a disparu, le colonialisme est encore
là. Texte complet à signer sur : http://icietlabas.lautre.net/
article.php3?id_article=18

Gardarem lo Larzac Montredon 12230 LA CAVALERIE
(tél : 05 65 59 16 57). Abonnement d’un an : 16 euros ; soutien
: 23 euros; étranger : 20 euros. Chèque à l’ordre de Gardarem
lo Larzac.

R.A.P. - Echos
R.A.P. - Echos est le bimestriel de l’association “Résistance à l’Agression Publicitaire”. Dans son numéro 44 (avril
2003; 0,5 euro) l’action “Barbouillage au grand jour d’affiches
publicitaire” dans son 14ième épisode, qui s’est déroulé à
Bruxelles. Parmi de nombreuses brèves, vous découvrirez
des conseils pour se défendre contre la publicité par téléphone et les références d’un dossier de 90 pages constitué
sur l’affaire du procès “boîte aux lettres” gagné par un militant
de l’association après quatre ans et demi de batailles juridiques.
Résistance à l’Agression Publicitaire lance un appel - en
date du 11 juillet 2003 - à s’abonner et à faire connaître son
association : dès le mois d’août, l’aide de l’Etat, dans le cadre
du dispositif Emploi-Jeune devait être réduite d’un tiers, mettant R.A.P. dans une situation financière délicate.
Résistance à l’Agression Publicitaire 53 rue Jean Moulin
94300 VINCENNES (Tél: 01 43 28 39 21 - Tlcp: 01 58 64 02
93 - http://www.antipub.net - rap@antipub.net ). Abonnement
à R.A.P.-Echos : 4 euros. Règlement à l’ordre de R.A.P.

Des syndicats domestiqués
Un petit livre (175 pages) de Rick Fantasia et Kim Voss,
paru chez “Raisons d’agir”, fourni des informations peu connues sur la répression patronale et la résistance syndicale
aux Etats-Unis. Voyage dans l’Amérique oubliée des travailleurs ordinaires : la fameuse “exception américaine” repose en fait sur l’exceptionnelle puissance des dirigeants
d’entreprises, c’est-à-dire sur l’extraordinaire faiblesse des
syndicats américains d’où émerge cependant, notamment
ces derniers temps, une certaine contestation, y compris politique, pour une plus grande justice sociale. Des syndicats
domestiqués - 8 euros paru chez “Raisons d’agir”.

Le Petit Criminel
Depuis quelques mois, l’association Mille Bâbord édite un
bulletin qui en est déjà à son n°4 (c’est l’édition spéciale a oût
2003) : Le Petit Criminel (en sous-titre : “si la solidarité est un
délit, demandons à être poursuivis pour ce délit”) commente
l’actualité politique sur un ton corrosif et informe sur les luttes
en cours en incitant ses lecteurs à faire vivre le journal. L’association éditrice y annonce une “fête des luttes en cours et à
venir” organisée le dimanche 7 septembre 2003 de 12 h à 21
h au Théâtre Toursky à Marseille. Débats, musiques et agapes sont au programme. Le Petit criminel (0,50 cts l’exemplaire) est disponible à : Mille Bâbords 61 rue Consolat 13001
MARSEILLE).

Black List
Quinze journalistes américains brisent la loi du silence,
malgré les extraordinaires pressions dont ils sont victimes.
Chacun des 15 dossiers qu’ils abordent sur 450 pages de cet
ouvrage - qui a été un best-seller aux Etats-Unis - révèlent
des faits qui mettent en cause de puissants intérêts qui
contrôlent les médias et vide “la liberté d’expression” de toute
signification. L’état des lieux du journalisme que dresse ce
livre est terrible.
Black List de Kristina Borjesson est paru aux Editions des
Arènes. 22,70 euros.
Cet ouvrage “se prolonge” sur le site www.arenes.fr

A CONTRE COURANT N° 147 - AOÛT 2003
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Le baron se porte bien, merci.

Carnets d’un intérimaire

Le baron Seillière ne risque pas de pointer de sitôt à
l’ASSEDIC. Le sieur en question a touché 1 400 000 euros
l’an passé au seul titre de PDG de Wendel-Investissment. Si
l’on ajoute, en plus de son poste de patron du MEDEF, sa
participation à divers conseils d’administration, on comprend
plus aisément qu’il refuse que les entreprises cotisent pour
les retraites, ce qui amputerait jetons de présence, dividendes et autres stocks-options, et qu’il veuille casser le statut,
déjà précaire, des intermittents. Non mais !_ les gueux au
turbin, les vieux dans le besoin ! (Entendu sur _ FranceMusique en juillet)

Ouvrage de Daniel Martinez, préface de Michel Pialoux
“Lorsque j’ai accepte cette mission, l’agence Bis m’avait dit
qu’il ne s’agissait que d’un nettoyage de chantier. Au départ,
il n’était aucunement question d’un quelconque transport de
cloisons vitrées. Mais «les intérimaires peuvent tout supporter» On nous fait transporter des portes ignifugées d’un
gabarit assez impressionnant. Les vitriers utilisent des poignées avec de puissantes ventouses, que nous n’avons pas.
Ils bénéficient d’un taux horaire de cinquante francs en qualité d’ouvriers qualifiés; nous touchons le SMIC. Exténués,
abrutis moralement et physiquement, nous débauchons à 18
heures. Je m’empresse de téléphoner a l’agence pour réclamer la prime de risque dont nous ont parle les vitriers.
Silence gêné. Réponses évasives. Le sous-traitant qui nous
emploie n’a pas prévu cette mesure dans son budget. J’ai
besoin de fric, j’ai besoin de bouffer. Je ne peux que fermer
ma gueule. Combien ai-je côtoyé de copains d’infortune qui
travaillaient sans chaussures adéquates ou harnais de sécurité alors que ceux-ci étaient obligatoires? Combien en ai-je
rencontré qui conduisaient un chariot élévateur sans permis
de cariste? A quoi sert l’Inspection du travail?”Daniel Martinez a consigné ici son quotidien de travailleur intérimaire
dans la région de Bordeaux. Récits de chantiers, réflexions
et colère devant le piège qui se referme, ces Carnets témoignent d’une vie au risque de la précarité. 160 pages Prix : 13
euros ISBN : 2-7489-0004-9 Parution aux Editions Agone BP
2326 13213 Marseille cedex 02 Fax (33) [0]4 91 64 27 03
http://www.agone.org

L’effondrement de la classe moyenne
américaine
Dans un article intitulé “L’effondrement de la classe
moyenne”, Bernie Sanders, seul député US classé “indépendant”, donne des informations chiffrées que l’on ne trouvera
pas dans les grands médias US. 1 % de la population
possède l’équivalent de ce que possèdent les 95 % les
moins riches; les PDG des grosses compagnies gagnent en
moyenne 500 fois le salaire moyen de leurs employés. Dans
la classe moyenne, depuis l’arrivée de Bush, près de 3
millions de chômeurs en plus. Depuis 1973, le salaire horaire
moyen du privé a baissé de 10%. Le salarié US travaille en
moyenne 1 978 heures par an [environ 9 heures par jour
ouvrables] contre 1 942 en 1990. Il faut remonter à 1920
pour trouver de tels chiffres. 40 % des Américains travaillent
plus de 50 heures par semaine.
On estime à 33 millions, le nombre de pauvres, en augmentation de 1,3 million dans les deux dernières années. 42
millions d’Américains n’ont pas d’assurance santé. 3,5 millions sont sans abri (parmi eux, 1,3 million d’enfants). Par
Bernie Sanders, “Représentant du Vermont” Article complet
sur http://www.buzzflash.com/contributors/03/09/04_sanders.html

Main Basse sur l’Assurance maladie
Il ‘agit d’une note rédigée par le groupe de travail “Assurance maladie” de la Fondation Copernic (2003, éditions
Syllepse et Fondation Copernic, Paris). Face au projet de
démantèlement organisé par le Medef, comment reconstruire un système de santé efficace et juste socialement ?
Les tentatives de répondre aux déficits par la maîtrise comptable des dépenses se sont soldées par un échec. Le Medef
prétend que l’assurance privée, à travers “la mise en concurrence des opérateurs”, permettrait de faire baisser les coûts.
Suivre ses propositions reviendrait à accepter l’institutionnalisation d’un système de santé à plusieurs vitesses. Cet
ouvrage établit un état des lieux du système de santé
français, en analyse les dysfonctionnements et dévoile la
“contre-réforme” qui conduira à une véritable régression de
notre système de santé solidaire. Si les réformes sont incontournables, afin de préserver et de renforcer l’efficacité du
système de santé et l’équité devant l’accès aux soins, elles
devront clairement contrecarrer les objectifs du Medef et de
l’assurance privée. Enfin, la fondation Copernic expose des
pistes alternatives qu’il s’agirait de suivre pour une réforme
d’efficacité et de progrès social. Fondation Copernic BP 32 75921 Paris cedex 19 01 42 03 03 13 - 06 75 25 77 76
http://www.fondation-copernic.org courriel : copernic2@wanadoo.fr
A CONTRE COURANT N° 148 - SEPTEMBRE - OCTOBRE 20 03

“Les damnés du Kosovo”
On nous a demandé des renseignements sur le film de
Michel Collon, “Les damnés du Kosovo”. Pour ceux que cela
intéresse, nous communiquons les informations suivantes
sur le moyen de se procurer la cassette ou organiser dans
votre secteur une diffusion du film, en présence ou non de
les auteurs. Pour passer commande : par courriel : nessa.kovic@indymedia.be ou par la poste : Vanessa Stojilkovic, rue de Moscou 15/32, 1060 Bruxelles (Même
adresse pour infos et organisation de projections débats) Prix : 9 Euros + port (Belgique: 2 euros, Europe : 3
euros, Autres : 4 euros ou $) Paiement pour la France :
chèque à l’ordre de Vanessa Stojilkovic, 19 rue Paul Painlevé 26000 Valence.

En passant par le Jura libertaire
De la célèbre Fédération jurassienne de la première internationale aux ouvriers de Lip, le Jura a toujours été terre
rebelle et entretenu la tradition libertaire qui s’y enracine. Si
d’aventure vous passez par là bas, n’hésitez pas à aller
saluer Anne-Marie Daloz-Ruffencaht, une fidèle d’ACC.
Nous avions fait écho dans le n° 142 du drame qui avait été
le sien suite à l’extermination de son troupeau pour cause de
“Vache folle” en 2001. Toujours tenace, elle a depuis monté
un camping où se croisent durant l’été des alternatifs des 4
coins de l’Europe. Rattachée au Centre européen pour un
tourisme rural respectueux de l’environnement (ECEAT), elle
envisage d’y adjoindre une ferme de préservation d’espèces
menacées (poules, canards, chèvres, moutons...) pour contribuer au maintien de la biodiversité.
Camping La maison voisine, 17 route de Villeneuve
39270 SARROGNA 03 84 35 72 51. Ouvert du 1er juin au 30
septembre
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Rencontres et lectures à contre courant
Le mal des mots
“Le mal des mots” (124 pages, préfacé par Charles PIAGET : lutte des LIP, vous vous souvenez ?) est à la fois un cri
de colère viscéral autant que facétieux ainsi qu’une invitation
urgente à la résistance.
Il est composé de chroniques qui se veulent la dénonciation de la terreur que prétendent semer les nouveaux maîtres
de nos vies, par les mots - avec “nos mots” - qu’ils s’approprient avec une audace scandaleuse pour nous empêcher de
comprendre comment va le monde.
Le multiple sens des mots, l’ambiguïté de leurs portées,
les anglicismes généralisés, les vocabulaires spécifiquement
affectifs, la réversibilité et les combinaisons des significations, les couleurs pseudo-scientifiques, les extensions abusives etc., sont autant de produits industriels des discours
publics dont nous abreuvent les officines libérales de communication. Certains appellent cela la langue de bois ou le mentir
vrai.
Comme le dit l’auteur, ce petit livre est banalement inestimable. Il n’a donc pas de prix : même si cela complique un
peu sa diffusion, vous êtes invités à lui attribuer la valeur que
lui confère votre propre adhésion à son propos. Pour en savoir plus ou/et se procurer cet ouvrage remarquable, contactez l’auteur : Etienne CANALE, rue Faye Montchauvrot 39230
MANTRY (tél : 03 84 85 56 38)

Les autres voix de la planète
Dans son édition du deuxième trimestre 2003, le bulletin
n° 20 du CADTM (29 rue Plantin B - 1070 BRUXELLES 3
euros. Abonnement : 38 euros pour la France par virement
postal international. Tél : 32 2 527 59 90) ) consacre plusieurs
textes à l’Amérique latine : Venezuela, Brésil, et deux textes
sur l’Argentine dont un qui fait le point, seize mois après
l’Argentinazzo : “les partis politiques institutionnels et leurs
alliés sont parvenus à stabiliser les institutions bourgeoises,
profondément discréditées par le mouvement populaire insurrectionnel de décembre 2001, dont le cri de ralliement avait
été : “Qu’ils s’en aillent tous !”. (_) Les forces de gauche ne
sont pas parvenues à bâtir une réponse unitaire (_) Les assemblées de quartier des carcerolazos ont pratiquement disparu. (_) Les manifestations de piqueteros n’ont plus la même
importance (_)”
Dans ce numéro “des Autres Voix de la Planète” est
insérée une pétition en faveur d’un Irak libéré des dettes :
“Nous, citoyens de nombreux pays, nous unissons pour déclarer que le peuple irakien ne peut être tenu pour responsable des dettes contractées et des frais engagés par Saddam
Hussein et son régime despotique. (_)” Pour obtenir le texte
complet écrire au CADTM ou consulter le site Web : http://
www.cadtm.org

Syndicaliste !
C’est la revue du Courant Syndicaliste Révolutionnaire
(CSR), lieu de réflexion et de confrontations des pratiques
ouverte à tous les militants syndicalistes qui se sentent partie
prenante de la lutte pour l’émancipation des travailleurs. Ses
animateurs sont des syndicalistes appartenant à divers syndicats.
Le numéro 21 (septembre 2003) de “Syndicaliste !” est
consacré en grande partie à une analyse du mouvement de
grève de mai-juin 2003 intitulée : “Une défaite porteuse d’espoirs” La critique est sans concession; par exemple, concernant l’extrême gauche : “(_) La nuit des organisations politiques collait des affiches en faveur de la grève générale, et le
matin, beaucoup de leurs militants freinaient la grève
générale interpro. La raison est simple et toujours la même.
Ces militants ne désiraient pas prendre le risque d’affronter
ouvertement la bureaucratie syndicale, de peur de perdre leur
mandat. Il faut y voir des logiques d’apparatchiks mais aussi
A CONTRE COURANT N° 149 - NOVEMBRE 2003

une orientation léniniste historique qui fait du syndicalisme un
simple relais du parti d’avant-garde.”
Ce numéro 21 de “Syndicaliste !” contient également un
dossier de 3 pages sur les Bourses du Travail.
Abonnement : 15 euros les 10 numéros. Adresser votre
chèque à l’ordre du CSR au : Comité Syndicaliste Révolutionnaire BP 9 95270 BELLOY Tél : 06 71 59 63 08 . internet :
perso.wanadoo.fr/csr courant.s.r@wanadoo.fr
Le CSR diffuse également des brochures (elles sont toutes à 1 euro). La dernière, datée de juillet 2003, est consacrée
à l’indemnisation du chômage.

Les affaires sous la guerre : Armes, pétrole
& argent sale en Angola
C’est un ouvrage produit par l’ONG britannique Global
Witness et traduit de l’anglais par Sandrine Lapuyade et paru
aux Editions Agone.
Depuis que la guerre civile angolaise a repris en janvier
1998, le développement économique et social du pays n’a
cessé de se détériorer alors que les revenus pétroliers continuent de croître. Les trois quarts de la population survivent
avec moins d’un dollar par jour; 42% des enfants âges de
moins de cinq ans sont sous-alimentés; un enfant meurt de
maladies guérissables ou de malnutrition toutes les trois minutes; l’espérance de vie est de 45 ans et environ 3,1 millions
de civils ont eu à s’enfuir de chez eux. Les investigations de
l’ONG britannique Global Witness ont révélé que les hauts
fonctionnaires angolais émargent sur des acquisitions militaires largement surévaluées, et dévoile l’existence de fuites de
capitaux dans les Iles Vierges britanniques. Ce livre met à
jour les complicités dont se sont rendues coupables sociétés
pétrolières et banques internationales avec l’argent des contribuables des pays du Nord. Il révèle le dispositif de pillage
des avoirs de l’Etat angolais par ses élites corrompues. Il
montre comment le blanchiment d’argent mis en place par
l’Angolagate ne s’arrête pas en France mais couvre notamment l’Europe, la Russie et les Etats-Unis.Organisation nongouvernementale britannique sans affiliation politique, Global
Witness se concentre sur les liens entre les violations des
droits humains et de l’environnement, notamment les impacts
de l’exploitation des ressources naturelles sur les pays et leur
population.
240 pages Format 9 * 18 cm Prix : 13 euros ISBN : 2-91084
6-90-3 http://www.agone.org/lesaffairessouslaguerre

Au miroir marxiste
“L’orient incandescent - Le Moyen-Orient au miroir
marxiste” Par Gilbert ACHCAR Cahiers libres, éditions Page
deux 350 p., 22 euros. Recueil d’articles rédigés de 1980 à
2003, cet ouvrage est une chronique marxiste de quelques
moments forts de l’histoire tumultueuse de l’Orient musulman: l’intégrisme islamique, l’Iran, la Palestine, l’Irak. Il retrace l’évolution de la stratégie des Etats Unis au MoyenOrient et en analyse les ressorts, permettant de percevoir la
logique historique des évènements “au miroir marxiste”.

Le coeur au ventre
On a failli oublier de vous signaler la parution ce printemps
du dernier roman de Thierry Maricourt, Le coeur au ventre
(Editions Agone, BP 2326 13213 Marseille Cedex, 112 pages,
11 euros). Et on aurait eu tort. Ce récit se lit comme on reçoit
un coup de poing au ventre. Et, même après l’avoir refermé,
on continue à ressentir le mal-être de son héroïne sans nom,
une jeune femme à la dérive, aspirée par la spirale de l’alcoolisme. Ce qui est remarquable, c’est la manière dont, par un
récit resserré et une écriture très nerveuse, Thierry Maricourt
parvient à nous faire ressentir le manque d’horizon de son
héroïne, la vanité de ses efforts pour s’en sortir, la puissance
de la force qui implacablement la plie à son destin.
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C'est le moment d'offrir (ou de s'offrir). Et pourquoi pas le plus enrichissant des cadeaux :des lectures ? C'est pour vous
permettre d'élargir votre choix et de multiplier vos achats que nous vous offrons, dans ce numéro de fin d'année, une page
supplémentaire de "Rencontres et Lectures". Bonnes lectures et bonne année !

Rencontres et lectures à contre courant
C.Q.F.D. en kiosques
Le mensuel C.Q.F.D., ex RIre, qu’il faut traduire par “Ce Qu’il
Faut Détruire, Développer” a, comme toute publication périodique, besoin d’un lectorat étendu. Aussi, depuis le n°5, d’oct obre, CQFD est disponible en kiosques. Ca n’estpas degaieté de
cour, nous dit en substance la rédaction, qu’elleaccepte pource
faire de passer par les NMPP, contrôlées par Hachette, propriété du groupe Lagardère. Mais nécessité oblige. Alors on ne
leur en voudra pas. Bien au contraire; on ne peut que souhaiter
longue vie à ce journal bien informé, à la critique acérée, au
verbe mordant et à l’humour bien présent. Bon vent donc.
CQFD BP 2402 13215 MARSEILLE cedex 02. Abonnement
: 11 n°20 euros et + en soutien, 15 euros pour les petits budget s,
50 euros groupés par 5. Chèque à l’ordre de CQFD - Le Rire.

Champ social
Thierry Maricourt nous livre deux ouvrages dont le point
commun réside dans ce qu’il nomme son “intérêtprécoce pour
la question sociale”.
L’un,”Entre l’ordre établi et la détresse humaine”, est le
fruit d’un passage de l’écrivain dans une école de formation de
travailleurs sociaux à Arras où il a été sollicité. Du fait de cet
“intérêt”, plusieurs de ces livres traitent du monde du travail, incluant les exclus de ce monde et des autodidactes. Rien d’étonnant donc à qu’il participe, à titre d’observateur impliqué, à la
formation de futurs éducateurs et qu’il rende compte de ses observations, de ses interrogations sur l’engagement d’hommes
et de femmes dans le champ social : qu’est-ce qui les pousse à
venir en aide à ceux que l’on dit “exclus” ? Sont-ils militants ?
Entre l’ordre établi et la détresse humaine, quelle intervention le
travailleur social peut-il revendiquer ? Se sentent-ils vraiment
“utiles” comme ils le souhaitent ?
Thierry Maricourt nous livre donc ici le fruit de ses rencontres; des entretiens avec des stagiaires et des formateurs alternent avec des réflexions plus personnelles sur le thème de l’exclusion.
L’autre livre, “Ateliers d’écriture : un outil, une arme”,
s’inscrit dans la ligne du précédent en ce sens que les ateliers
que l’auteur anime ont pour objet de tenter d’apporter une aide
“à des personnes illettrées ou analphabètesqui éprouvent d’immenses difficultés à aligner quelques mots”. Gageure ? En tout
cas l’auteur tient le pari; pour lui l’écrit représente un “instrument
de libération pour les oubliés d’une société d’opulence et de
réussite” dont ils ne sont plus que les spectateurs contraints.
Ainsi l’écriture peut devenir un outil pour la lutte contre l’exclusion. “Si d’ordinaire, écrit Thierry Maricourt, chezles écrivains la
vie module la littérature, avec des participants d’ateliers d’écriture en situation d’exclusion, ce sera la littérature qui modulera
le vie”. Dès lors l’atelier d’écriture se révèle autre chose qu’un
simple passe-temps, “un loisir destiné à ceux qui maîtrisent
cette forme d’expressio...” Ses buts sont plus vastes :pédagogiques, culturels. D’entraide, ajouterons-nous.
L’auteur ne se contente pas de relater des expériences,
c’est surtout à la dimension théoriques de ces pratiques qu’il
s’attelle dans cet ouvrage.
Aux Editions “Licorne”, 35 rue Alphonse Paillat, 80000
AMIENS. Diffusion : “L’Harmattan”, 5-7 rue de l’Ecole Polytechnique 75005 PARIS. Prix: respectivement 14 et 17 euros.

Avec le temps...
Avec le temps, on en était arrivé à oublier, ou plus précisément taire l’existence de nos vieux et nos vieilles abandonnés à
A CONTRE COURANT N° 150 - DECEMBRE 2003

leur isolement, à leur dépendance (handicaps, maladies...) et
rappelés de temps en temps au souvenir lors de faits divers plus
ou moins sordides. Et puis il y a eu la canicule et ses nombreux
décès (15000, ce n’est pas rien !). D’un seul coup se révélait le
sort peu enviable qu’on leur réservait - faute de moyens en matériel et en personnel - dans les établissements de soins, les
institutions, voire dans les familles. Pensez donc : ils coûtent
cher à la Sécu ces vieux, surtout dans leur dernière année de
vie. Ne faudrait-il pas la supprimer, celle-là ? Ne serait-ce pas là
la solution pour combler le trou” une fois pour toutes?
Trêve de mauvais esprit. Plus sérieusement : dans le même
temps était publié le livre “Avec le temps...” portant en soustitre “De la vieillesse dans les sociétés occidentales et de quelques moyens de la réhabiliter” de Suzanne Weber. L’auteure y
traite du quotidien de ces oubliés de nos sociétés occidentales.
Les informations qu’elle livre sur lecomportement, les attitudes,
le traitement à leur égard, remarquables par l’analyse lucide et
sans complaisance qui en est faite, donne parfois froid dans le
dos. Tous les aspects de la vieillesse y sont abordés : amour,
argent, mort... La manière dont sont perçus nos Vieux et nos
Vieilles dans la majorité de situations n’apparaît pas à l’honneur
de nos sociétés réputées éduquées, évoluées, cultivées, humaines. Le “troisième âge” a été fortement sollicité dans les
dernières décennies en tant que marché ouvert à la consommation, aujourd’hui le “quatrième” est devenu une charge, une
gêne...
Mais Suzanne Weber ne se contente pas de brosser un tableau reluisant de la situation. Elle suggère également des pistes de réflexion sur ce que pourrait être une vieillesse digne et
respectée dans un monde libertaire. Elle nous en présente une
autre approche.
Signalons encore que les éventuels bénéfices sur les ventes
du livre seront versés par le groupe “Los Solidarios” en soutien
au projet alternatif “Nous autres” pour la création d’un espace
pour vieux et vieilles libertaires. Prix : 12 euros, Aux Editions
libertaires, Los Solidarios, 2003, 35 allée de l’Angle, Chaucre
17190 SAINTGEORGES D’OLERON.

Association, mode d’emploi
Cette revue, nouvelle pour ACC, est un mensuel qui en est à
son 53ième numéro. Elle s’inscrit, comme ACC, parmi, précisent
les responsables, “Les titres de la presse différente réalisée en
silence”. Elle se veut un outil pratique où les responsables associatifs peuvent puiser les informations indispensables à la
maîtrise de la gestion de leur structure, ce qui leur permettra de
consacrer davantage de temps à leur projet. A titre indicatif,
parmi un sommaire très diversifié, on peut relever dans le numéro de novembre 2003 :
-

une page sur des infos juridiques
plusieurs dossiers dont :

-

Associations et dérives financières; halte à la diabolisation
- La reconnaissance d’utilité publique : plus complexe qu’on
ne le croit.
-

Reconnaître la compétence des bénévoles
Spectacle : les nouvelles règles de l’intermittence; Etc.

- Une fiche pratique : organiser une manifestation : règles et
précautions
Abonnement (10 n°) : Association sans salarié : 38 euros;
avec salarié : 53 euros; personnel : 37 euros. Chèque à l’ordre
de SAS Territorial, à renvoyer à : Territorial BP 215 38506 VOIRON cedex. Site : www.associationmodeemploi.fr
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Rencontres et lectures à contre courant
(suite)
La somme et le reste

Offensive
Le premier numéro du trimestriel “Offensive” vient de
naître. Il est l’expression publique du mouvement “Offensive libertaire et sociale” né cet été dans le Haut-Var. Pour
présenter l’un et l’autre nous nous bornerons à reprendre
des extraits de l’édito :
“...Notre volonté est de participer à la construction d’une
offensive qui mette un terme aux rapports de domination et
d’exploitation. Nous militons pour une société fondée sur la
solidarité, l’égalité sociale et la liberté. Six principes fondent
notre action : indépendance, fédéralisme, assembléisme,
anti-autoritarisme, rupture, appui mutuel.
Tous les trimestres “Offensive” cherchera à refléter les
luttes que nous menons au quotidien, à enrichir nos propres
réflexions et à alimenter une critique radicale de notre société... “Offensive” sera l’occasion de porter un regard décalé sur l’actualité, tout en développant des dossiers spécifiques et des analyses sur des thématiques moins brûlantes...
“Offensive” est réalisée par des militant-e-s inscrit-e-s
depuis plusieurs années dans la mouvance libertaire... En
ces temps nauséabonds de succès d’un capitalisme toujours plus triomphant, il est plus que temps d’élaborer une
offensive libertaire et sociale”.
En bref, dans le n°1 fort copieux(38 pages) :
un dossier sur le côté néfaste de la télé; duRMI auRMA; le
contrôle de la mobilité; Israël : une démocratie moderne à
substrat biblique; l’eau marchandisée; le bizutage; les pages contre-culture; diverses brèves.
Abonnement :
4 n°par an = 10 euros, soutien 20 euros. Chèque à l’ordre
de Spipasso, à renvoyer à OSL c/o Mille Bâbords, 61 rue
Consulat 13001 Marseille.

Editions Agone
Le 29 mai 2002, les Editions Agone perdent l’essentiel
de leurs livres dans un incendie. La mobilisation de lecteurs,
d’auteurs, de réseaux militants et de libraires a permis de
réimprimer une vingtaine de titres dès l’automne 2002.
Puis des collectivités locales et nationales ont relayé les
dons de milliers de lecteurs permettant aux éditions Agone
de réimprimer un peu plus de la moitié de leur fonds augmenté d’une dizaine de titres. Le tout est présenté dans un
catalogue. Pour l’obtenir s’adresser à :
Editions Agone BP 70072 13192 MARSEILLE cedex
20. Site : www.agone.org

La somme et le reste est une revue diffusée uniquement
par courrier électronique. Elle est née à la suite d’un regain
d’intérêt, ces dernières années, pour la pensée d’Henri Lefebvre. Elle avait, et a toujours, comme objectif de publier les
actes de colloques consacrés au philosophe et théoricien.
Plusieurs numéros ont déjà été publiés, ils sont téléchargeables sur le site suivant : www.Espaces-Marx.eu.org/
SomReste
La somme et le reste a décidé de publier aussi des numéros spéciaux à propos de thèmes fondamentaux, sociaux
et politiques, posés dans la vie quotidienne aujourd’hui. Il s’agit, avec ces numéros spéciaux, non plus de rendre compte
des colloques ayant eu lieu, mais d’engager des débats sur
des sujets brûlants de notre époque.
Pour recevoir La somme et le reste (numéros normaux et
spéciaux) il est facile de s’abonner. L’abonnement est de
20,00 Euros (versement unique pour être abonné à vie de la
revue). Le chèque est à rédiger à l’ordre de “Association la
somme et le reste” et à adresser à : Espaces Marx, La somme
et le reste, 64 Bd Auguste Blanqui, 75013 PARIS.

Démocratie et révolution
Le nouveau livre de Georges Labica vient de paraître aux
éditions Le Temps des Cerises(commandes chez l’éditeur :
6, avenue Edouard-Vaillant 93500 Pantin, ou : diffusion librairie: Libredit, 3 rue de Plaisance, 75014 Paris; et dans toutes
les librairies dignes de ce nom).
Georges Labica offre, comme il le dit lui-même, à tous
ceux qui refusent le «nouvel ordre mondial actuel» et luttent
pour le changer radicalement, ce bilan d’une oeuvre, à la fois
théorique et militante, longuement mûrie.
Qu’il s’agisse des mots, des concepts ou des choses,
étroitement imbriqués, la pensée critique, dont Marx demeure la référence obligée, ne saurait rien laisser en l’état de
ce qui constitue notre présent. La leçon en est limpide. Démocratie et révolution apparaissent plus que jamais comme indissociables. La démocratie pour la révolution, la révolution
pour la démocratie : il n’est pas d’autre programme dans la
lutte des classes antilibérale et anti-impérialiste, où la violence dominante, parvenue à des formes extrêmes, appelle
la violence révolutionnaire des dominés, comme sa seule réplique adéquate.
Georges Labica est philosophe. Il a longtemps enseigné à
Nanterre Paris X. Il est notamment co-auteur du Dictionnaire
critique du marxisme, récemment réédité par les PUF. Format : 14,5 x21 cm 200 pages.
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L’Almanach de l’égalité

Au sommaire du n°11 (84 pages couleurs -octobre 20036 euros, disponible en kiosque ou sur commande, 25 rue de
Fécamp 75012 PARIS - www.ecologiste.org Tél : 01 46 28 70
32):

La 2eme Union régionale de la CNT édite L’Almanach de
l’égalité. 32 pages couleurs , au format A4, abondamment
illustrées, qui racontent la révolution française, de 1789
jusqu’à ses sommets de 1793, à partir d’extraits de l’ouvrage
de Pierre Kropotkine, “La grande révolution”. Cet almanach
s’étend sur 15 mois, de septembre 2003 à fin décembre 2004,
et comprend les deux calendriers, le révolutionnaire et le
grégorien.

Un dossier réalisé en partie en partenariat avec
Greenpeace, consacré à l’énergie. Plus précisément au
changement d’énergie, pour ne plus vivre sous la menace de
l’accident nucléaire.
A lire également dans ce numéro : Le bilan du sommet de
l’OMC à Cancun; le point sur la résistance aux OGM en
France et l’éclairant exemple de la Zambie; un article sur les
sciences sociales au service des nanotechnologies... et les
rubriques habituelles.
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Vous trouverez sur le site http://www.cnt-2eme-ur.org/
HTML/CATALOGUE/almanach.html des diaporamas qui
donnent un aperçu graphique de son contenu. Son prix de
vente est de 6 euros (envoi par correspondance : ajouter les
frais de port, 2 euros par exemplaire). Contact : cnt@cnt-2eme-ur.org ; par courrier postal : CNT 2eme UR B.P. 4 75421
PARIS CEDEX09 Tel / fax: 01 48 78 78 64
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