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Karl Polanyi et l’imaginaire économique                                                        128 pages 10 €                                                                                                      

                          « L’idée d’un marché s’ajustant sur lui-même était purement utopique. » Historien et 

anthropologue de l’économie, Karl Polanyi (1886-1964) est l’un des premiers penseurs à 

intégrer au sein d’une même critique de la société de marché, ses conséquences sociales 

et écologiques car le marché régit désormais toutes les sphères de la vie humaine. C’est 

cette inversion, fondée notamment sur le mythe d’un marché autorégulateur, que dénonce 

avec force Polanyi. À l’heure où il devient nécessaire d’imaginer une transition 

écologique et démocratique de l’économie, son œuvre éclairera celles et ceux qui ne se 

résignent pas à la marchandisation du monde. 

Simone Weil et l’expérience de la nécessité   Geneviève Azam                        128 pages 10 €                                                                                           

     « Les hommes se reproduisent, non le fer. » Simone Weil (1909-1943) fut une lanceuse 

d’alerte dont la voix fut recouverte en son temps. Elle nous parvient aujourd’hui alors que 

les menaces qu’elle avait identifiées s’accomplissent : le système capitaliste est sur le point 

de se heurter aux limites de notre planète.   Aucune existence humaine n’échappant aux 

besoins, ceux conjoints du corps et de l’esprit, Simone Weil conçoit un projet de civilisation 

capable d’accorder liberté et nécessité. Par son exigence d’une pensée lucide, le refus de la 

force et de la vitesse. Son appel à une dissidence ultime doit plus que jamais être entendu. 

Pierre Kropotkine et l’économie par l’entraide Renaud Garcia                     128 pages 10 € 

    Pourquoi l’entraide est-elle notre unique chance de survie ? Géographe, naturaliste, 
explorateur, théoricien du communisme libertaire, Kropotkine (1842-1921) s’insurge 
contre une société régie par la compétition et la concurrence. Réfutant les théories du 
darwinisme social, il montre que la coopération et la solidarité sont des facteurs essentiels 
de la survie des espèces, trace les contours d’une économie par l’entraide qui garantit la 
satisfaction des besoins, engendre une organisation collective maîtrisable. Les 
propositions de Kropotkine restent des pistes d’actualités pour contrer l’idéologie 

capitaliste et le productivisme. 

Murray Bookchin et l’écologie sociale libertaire V. Gerber    F.Romero         128 pages 10 € 

    « Nous nous attaquerons directement aux racines sociales de la crise écologique ! » 

Essayiste libertaire, ouvrier devenu historien des révolutions, Murray Bookchin (1921-

2006) intègre la dimension sociale et politique à la question écologique car les rapports de 

domination sont à l’origine de la crise environnementale. La force de sa pensée réside dans 

la proposition du municipalisme libertaire, alternative à l’État-nation, appelle à la gestion 
humaine des affaires publiques et la prise de décision collective. Des outils pour 

réinventer la démocratie directe dans une société égalitaire et écologiste. 

 Le guide du manifestant arrêté. Syndicat de la magistrature.                72 pages 5 € 

       On vous reproche une infraction ? On vous contrôle ? On vous arrête ?  On vous juge en 

comparution immédiate ? On vous fiche ? Ce petit guide vous explique vos droits et le 

déroulement légal des procédures. Il vous propose aussi des conseils pratiques pour savoir 

comment réagir au mieux face à chaque situation. Fondé en 1968 le Syndicat de la 

magistrature milite pour une justice indépendante, protectrice des libertés et égale pour tous 
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La vague montante. Marion Zimmer Bradley  Roman                  144 pages 9,00 € 

                                 L’équipage spatial réussi son retour sur Terre après 130 ans de voyage. 

Suite à une telle séparation ils s’attendent à retrouver une technologie surdéveloppée et une 

humanité colonisatrice d’autres planètes. Mais le concept de nations n’existe plus, le 

fédéralisme et l’autogestion régissent la prise de décision collective, au profit d’une 

économie fondée sur la commune, l’agriculture, le véritable progrès étant celui de 

l’épanouissement humain.  Avec quinze ans d’avance sur le Rapport Meadows (1972), 

Bradley développe ici les thèmes encore insolites du rejet de la croissance économique et du 

recours limité à la technologie. Ce texte passionnant met en lumière notre dépendance et notre 

fascination à l’égard du progrès technique. 

Quinze jours au désert. Alexis de Tocqueville                                                     112 pages 16 € 

      Lors de son voyage aux États-Unis, en 1831, Tocqueville se lance dans une excursion de New York 

à Saginaw, « dernier point habité par les Européens au nord-ouest du Michigan ». Un périple de 1 000 

kilomètres en territoires à peine défrichés par les pionniers. Tocqueville s’y montre un observateur 

lucide, attentif aux transformations brutales du Nouveau Monde sous les coups de boutoir de la 

« civilisation européenne ». Ce récit est suivi du texte Le voyage d’Amérique par Gustave de Beaumont, 

ami et compagnon de voyage de Tocqueville. Un an après la mort de l’écrivain Beaumont dresse un 

portrait ému de Tocqueville. Les observations de Tocqueville quant au sort de la nature, au destin des 

autochtones, aux caractéristiques de la nation américaine et des États-Unis d’aujourd’hui apparaissent à 

la hauteur de la lucidité dont témoigne son œuvre majeure De la démocratie en Amérique. 

5G mon amour –la face cachée des réseaux mobiles.  Nicolas Bérard            256 pages 14 € 

      La France compte plus de cartes SIM en circulation que d’habitants, et avec la 5G tous 

les objets du quotidien seront connectés : voitures autonomes, foyers communicants, villes 

« intelligentes ». Mais est-on sûr que l’utilisation tous azimuts d’ondes électromagnétiques 

ne présente aucun risque ? Comment et par qui les normes censées nous protéger ont-elles 

été mises en place ? Quels liens entre opérateurs téléphoniques, médias, gouvernements ? 

Quels sont les effets de cette technologie sur la santé humaine et le vivant ? À l’aube du 

développement d’une nouvelle pollution de masse, ces questions ne sont jamais posées 

dans le débat public. 

 Avis de tempêtes : la fin des beaux jours !                                                       160 pages 15 € 

                              Nous voici déboussolés, tenus de vivre confinés sur ordre d’un gouvernement qui 

s’est appliqué à achever le saccage de l’hôpital public, pour la seule santé de l’économie, après avoir 

éborgné des centaines de Gilets jaunes. Le coronavirus, maladie zoonotique, issue d’une contagion de 

l’animal à l’homme, renvoie quant à sa genèse à la destruction des milieux naturels par les 

activités industrielles. Il n’aurait pas été si létal sans l’incurie de l’État, sans l’existence des 

maladies de « civilisation », facteurs de « co-morbidité » : asthme, diabète, obésité, 

affections cardiovasculaires, cancers. Il a suscité en Chine des mesures drastiques de 

contrôle et de surveillance : quarantaine, haut-parleurs, drones, applications de traçage du 

virus sur smartphones. Par le biais de cette surenchère technologique la Chine s’éveille 

désormais en nous, entretenant la peur de la liberté, et des habitudes serviles qui resteront, 

à moins d’essayer de comprendre ce qui nous arrive. Dossier : Bientôt tout cela ne sera plus que 

ruines pittoresques, David Watson. Pour une écologie sans compte à rebours, José Ardillo.La 

première tâche de l’homme, c’est de dire « non », Pierre Thiesset. Collapsologie et 

survivalisme. L’avenir était mieux avant la fin du monde, Bertrand Louart. Faire de la fin du 

monde une brèche, Pablo Servigne. La révolte, l’autre loi de l’entraide.  
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Anarchistes et fiers de l’être 

Six essais et une autobiographie.   Amedeo Bertolo                                            236 pages 16 € 

     Amedeo Bertolo (1941-2016) mena toujours de pair une intense activité d’élaborations 

et d’échanges théoriques, l’organisation de colloques internationaux, l’animation de 

revues et de maisons d’édition et une activité importante au sein de groupes anarchistes, 

accompagnant les efforts pour les fédérer, et un engagement dans des luttes comportant 

souvent des risques personnels. Ce volume réunit ses importantes contributions à la pensée 

anarchiste. 

 

Abats l’état !  Une passion obstinée pour la liberté.   Eduardo Colombo       266 pages 16 € 

     Avec l’anarchisme et la révolution sociale chevillés au corps Eduardo Colombo (1929-

2018), médecin et psychanalyste, nous a légué un exemple de constance militante et de 

cohérence politique. Contraint de quitter l’Argentine, au début des années soixante-dix, il 

a poursuivi en France sa lutte pour la liberté et l’égalité sociale, tissant de fécondes 

relations internationales qui furent source de colloques, de mise en commun par-delà les 

frontières et de création de revues libertaires. Le présent ouvrage présente des textes qui 

reflètent la richesse et l’originalité d’une pensée capable de creuser avec bonheur aussi 

bien le champ de la psychanalyse que celui de l’imaginaire et de la réflexion anarchiste. 
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