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Ces dernières semaines, nous avons
accueilli Jean Lojkine, Tom Van Eersel, Samir Amin, Hsi Hsuan Wou
et Charles Reeve, Amiri Baraka.
Des noms qui résonnent comme une
invitation au voyage. À la découverte d’un monde en
incessant questionnement, d’un monde qui forge aussi
les outils qui nous sont nécessaires à en comprendre le
cours. Lojkine et les « deux socialismes », , Hsi Hsuan
Wou et Reeve tordant le cou aux poncifs qui assaillent
la Chine,ce géant « éveillé », Eersel et Baraka nous
contant l’héritage politique afro-américain à l’heure
de l’Obamania et des luttes des peuples caraïbes.
« La Gwadloup sé tan nou, La Gwadloup a pa
ta y », clament nos frères antillais en lutte.
Eh oui, ce monde est à nous, à celles et ceux qui ont
intérêt à ce qu’il change de base comme le dit un poème d’Eugene Pottier écrit au lendemain de cette «semaine sanglante» qui noya dans le sang la Commune
de Paris. Mars sera l’occasion de fêter l’anniversaire
de sa proclamation, le mercredi 18 mars à 19h .Un
bout de frometon, un coup à boire, un pot fraternel
à la santé de tous les insurgés. Venez nombreux.
En mars Eddy Khaldy , Muriel Fitoussi et Stephane
Bonnery viendront causer école publique, Michel NaïtChallal nous contera une page d’histoire oublié de la
lutte pour l’indépendance du peuple algérien. Enfin
une belle soirée de débats sur « villes et résistances
sociales » avec nos ami(e)s du Dal, de l’Apeis et de la
revue Agone que nous accueillons avec la complicité
active de l’auditorium A.Artaud. Bienvenue à tous.

Vendredi 6 mars à 20h00

Michel NAIT-CHALLAL

Dribbleurs de l’indépendance « l’incroyable histoire de l’équipe
de football du FLN algérien » aux éditions Prolongations.
Dix footballeurs disparaissent en avril 58. Ils réapparaissent peu après
vêtus d’un maillot inconnu jusqu’alors; l’équipe nationale d’Algérie venait
de naître. Devançant l’indépendance de quatre ans et quelques semaines.
Balle au pied, le périple de ces combattants peu ordinaires de l’indépendance. Une page d’histoire et bien des enseignements.

Mercredi 11 mars à 20h00

Muriel FITOUSSI et Eddy KHALDY

Main basse sur l’école publique aux éditions DEMOPOLIS
Une enquête indispensable pour comprendre que les réformes de choc appliquées à l’éducation nationale viennent de loin. Echevelés, d’apparence pragmatique ou opportuniste, menées tambour battant
ou en catimini elles obéissent à une logique d’ensemble, un projet : détruire
l’école publique.

Mercredi 18 mars à 19h
Un bout de frometon, un coup à boire, un pot fraternel à la santé de tous
les insurgés. Pour fêter l’anniversaire de la Commune !!!

Lundi 30mars à 19h00

Stéphane Bonnéry et Laurent
Frajerman

Comprendre l’échec scolaire. Élèves en difficultés et dispositifs
pédagogiques, éditions La Dispute, et le dernier numéro de La Pensée
«Penser et faire l’école».
Élèves « en grande difficulté », « en échec », « perturbateurs »…, cet
ouvrage tente de dévoiler ce que masquent ces désignations ordinaires.
Que nous apprennent ces élèves sur la façon dont se construit la
La librairie est à nous. Prenons en soin. Car rien
difficulté scolaire ? Que nous apprennent ces « grandes difficuln’est acquis. Passez le mot.
tés
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Valenton (94)

Etats généraux des luttes pour l’école :
Ecole et gymnase Paul-Langevin, rue Sacco et Vanzetti
Métro «Créteil Préfecture »
RER D,« Villeneuve-Saint-Georges RER A, « BoissySaint-Léger ».
A partir de 8h00, des cars achemineront les participants
jusqu’aux Etats Généraux.

Mardi 31 mars à 19 h

«Les indésirables»

Projection suivie d’un débat en présence du réalisateur, de Benoît Eugène directeur de la revue Agone, Jean-Baptiste Eyraud porte-parole du DAL
et Thierry Bailly porte-parole de l’APEIS.
Les villes mutent et muent c’est selon, de Marseille à Bruxelles en
passant par Val d’Europe, l’heure est à la reconquête de l’urbain;
au profit de qui ? Sans doute pas des habitants, ces indiens d’un
nouveau far-West.
Un partenariat Médiathèque - librairie Envie de lire - revue Agone.
Auditorium Antonin Artaud. Entrée gratuite sur réservation
au 01 56 20 25 30. Renseignements au 01 46 70 35 03.
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La guerre des classes existe

L’activisme hongrois.

D

e Hongrie ne vient pas que le pire. Jugez-en avec ce maitrelivre à l’iconographie stupéfiante édité par Goutal Jarly en
1979. Repêché par nos soins auprès de l’éditeur qui déposait son
bilan et ne se résignait pas à l’abandonner à la critique des rongeurs
et à l’appétit des « Mazone » et autres spéculateurs en ligne (le prix
d’occasion de l’ouvrage varie entre 40 et 65 euros au moment où
nous écrivons ces lignes). Quelques dizaines d’exemplaires connaissent une nouvelle vie dans nos murs et chacun peut redécouvrir
Béla Kun, Lukacs, Kassak et tant d’autres éminentes figures des
lettres et des arts de cette Mitteleuropa que l’on célèbre aujourd’hui
avec ferveur pour peu qu’elle ne se soit pas soucié de faire Commune. Hors ces activistes Hongrois (et
d’ailleurs) firent Commune 133 jours durant.
Soit plus longtemps que la Commune de Paris. Elle aussi fut noyée dans le sang.
Les « Démocraties » installèrent au pouvoir
Horthy qui fut un des pionniers du fascisme
et l’ami de l’Allemagne hitlérienne...

«c’est un fait, mais c’est la mienne, la classe des
riches, qui mène cette guerre, et nous sommes en train
de la remporter » déclaration de Warren Buffett, première fortune mondiale. Ce qui est effrayant ce n’est
pas que la lutte des classes existe, ce qui est effrayant
c’est que bien trop peu de celles et ceux qui la subissent, y compris parmi celles et ceux qui disent vouloir
changer le monde osent encore en parler.
Un livre qui analyse sans complaisances le discours de la gauche, et qui finalement révèle ses
abandons successifs, qui ne sont
malheureusement pas que d’ordre
lexical ou sémantique.
La guerre des classes François Ruffin
Fayard, Octobre 2008

Le bonhomme de neige

L’activisme hongrois
aux Editions Goutal Jarly

20 e

Je paie pas le loyer, je fais grêve

L

’apanage des « grands » c’est d’être
assez sage pour faire drôle, léger, et
profond. Pari tenu une fois de plus par Taibo
II qui n’a pas son pareil pour nous narrer une
grève de loyers en 1922.
Le bouquin refermé – il semble qu’il nous
susurre à l’oreille : «et si on remettait ça ?»
Chiche ! On paie pas, on fait grève !

Oslo, 2004, un tueur en série est traqué par
Harry Hole, flic anti héros, alcoolo tenace, romantique désabusé, qui sera poussé aux limites de la
folie. Quand arrive la première neige et avec elle de
terribles bonhommes de neige tout est à craindre
même le pire, surtout le pire. Au premier dénouement on tremble, au second on
panique et enfin au troisième
on s’arrête de respirer. Un des
polars de l’année et peut-être
de celles à venir.
Le bonhomme de neige de Jo Nesbo
Série noire - Gallimard, Avril 2008

Je paie pas le loyer, je fais grêve.
de Paco Ignacio Taibo II aux Editions de L’Atinoir

projection -débat

manifestation

Lundi 16 Mars 2009 - 18h00

28 Mars de 14 à 22h

Bagneux (92)

Centre de la Cimade à Massy

4 heures pour la Palestine :

Palestine : le droit de savoir

Projection du film « Bil’in » et
débat avec Dominique Vidal (Le
Monde Diplomatique), Omar Somi
(Génération Palestine) et Christine
Birnbaum (UJFP). Organisé par le
Collectif des Bagnolais pour une
paix juste...
Salle des Fêtes de l’Hôtel de Ville
57 av. Henri-Ravera - 92220 Bagneux

Réalité du quotidien
Comment construire la paix des
deux côtés du mur ?
A suivre :
En avril à la librairie, rencontre avec Said
Bouamama pour «La France : Autopsie
d’un mythe national» et Evelyne Perrin
pour «Jeunes Maghrébins de France : la
place refusée» …

Texas ou bien Tejas, durant la seconde partie
du 19e siècle c’était loin d’être réglé.
Finalement, tout le monde le sait aujourd’hui les
états-uniens l’ont emporté sur les mexicains.
Un beau livre historico-politico-romanesque sur
fond de guerre de sécession, d’abolition de l’esclavage, d’indépendance, d’utopie.
Des histoires d’amour aussi et surtout des destins
exceptionnels, les soldats mexicains, légalistes
puis bandits tour à tour selon
les alliances et leurs nécessités
tant sociales qu’existentielles,
orgueil oblige, on est au Mexique tout de même.
La coulée de feu de Valerio Evangelisti
Métailié Janvier 2009

