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PAULINE ROSEN-CROS
¡ Duro Compañer@s ! 
Oaxaca 2006, Récits d’une insurrection mexicaine
[isbn 978-2-912631-19-0, 368 p., 7 €]

Mexique, 2006 : une ville entière se soulève contre un 
gouverneur détesté et contre tout un système économique
et social autoritaire. Plusieurs attaques de la police sont
repoussées par les habitants, qui barricadent leur ville et 
s’organisent au sein de l’Assemblée populaire des peuples
d’Oaxaca (APPO). Pendant six mois, ils combattent l’État au
quotidien et tentent d’instaurer un nouvel ordre social. Cette
lutte multiforme rassemble des secteurs extrêmement variés
de la population et s’étend dans tout l’État.

Pour raconter ce bouleversement, Pauline Rosen-Cros a choisi
d’alterner un récit personnel, des entretiens, et une très riche
compilation de documents mexicains jusqu’ici inaccessibles
au public francophone.

Pauline Rosen-Cros, 25 ans, licenciée de sciences politiques à
l’Université Lyon 2, a participé à l’écriture collective du
livre Le CPE est mort, pas la précarité (2007), en écrivant
parallèlement des articles sur le site d’informations
rebellyon.info. Depuis 2007, elle a principalement habité à
Oaxaca.
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GAIL PHETERSON
Femmes en flagrant délit d’indépendance
[isbn 978-2-912631-20-6, 96 p., 3,60 €]

Cet ouvrage retrace et actualise certains sujets phares du
féminisme contemporain allant de la violence à la grossesse,
la prostitution et la migration. Gail Pheterson explore les 
processus du camouflage des rapports de pouvoir entre les
sexes et la résurgence des explications individuelles du
sexisme par les notions de déviance, de pathologie et de cri-
minalité, ou bien d’identité, de différence et d’orientation
sexuelle. Inspirée par les débats féministes et leurs retombées
dans la compréhension dominante des rapports sociaux de
sexe, l’auteure prend comme guide la résistance des femmes
aux impératifs sociaux.

« Les femmes prises en flagrant délit d’indépendance sont
coupables de résistance politique, d’ambition individuelle et
d’auto-défense contre l’État d’injustice.»

Gail Pheterson, psychosociologue, travaille à l’Université de
Picardie à Amiens et au Centre de Recherches Sociologiques
et Politiques de Paris (CNRS/CSU Université Paris 8).



CAMILLE DE VITRY
AVEC LES RESSORTISSANT-E-S DE SADIOLA
L’or nègre. Polar vrai.
[isbn 978-2-912631-18-1, 176 p., 5€]
Voilà le récit vrai d’une enquête acharnée sur la gigantesque
mine d’or de Sadiola au Mali. Le site est le théâtre de toutes les
prédations : conditions de travail souvent mortelles des ouvriers de
l’exploitation ; contamination des eaux et des sols par les déchets
cyanurés ; extermination lente des populations locales ; finance-
ment à grands coups d’Aide publique au développement...
Sans parler du Vol, pur et simple.
Vivement intéressé par ces investigations, François-Xavier
Verschave initia cet ouvrage.
L’or nègre raconte aussi l’amitié qui le liait à Camille de Vitry, la
douleur de son décès, et la rage de continuer cette lutte.

COLLECTIF IVP
Avorter. 
Histoire des luttes et des conditions d’avortement des
années 1960 à aujourd’hui.
[isbn 978-2-912631-17-3, 132 p., 6€]
C’est un très vaste mouvement social qui a mené, en 1975, à
l’adoption de la loi Veil autorisant l’avortement.
Ce livre parle de femmes et de luttes, d’avortement et de droit de
choisir sa fécondité, de conquêtes passées et de menaces à venir…
Il part à la redécouverte d’une histoire peu connue, faite de clandes-
tinité, de renversements de valeurs traditionnelles, d’enthousiasme
collectif. Il est un appel à rester mobilisé-es sur un terrain où les
acquis ne sont pas forcément si solides qu’ils paraissent. 
Il est résolument militant.



JEAN-PAUL GOUTEUX
Un génocide sans importance.
La France et le Vatican au Rwanda
[isbn 978-2-912631-15-2, 192 p., 6 €]
Le génocide rwandais, plus d’un million de morts d’avril à juin
1994, reste environné de ce flou qui caractérise, pour l’opinion
publique, la politique française en Afrique. Comme si les massacres
sur le continent noir étaient des événements endémiques inévita-
bles et incompréhensibles.
Au contraire, ce génocide n’a été ni spontané ni imprévisible: il a
été orchestré par les États français et rwandais. Il a également
bénéficié de la complicité active de l’Église catholique. La France et
le Vatican voulaient garder le contrôle de ce petit pays au centre de
l’Afrique. À tout prix.
Ce million de meurtres n’aurait pas eu lieu sans le soutien indéfecti-
ble des décideurs français, mais aussi de la hiérarchie ecclésiastique.

COLLECTIF LE JARDIN S’EMBRASE
Les mouvements sont faits pour mourir ...
[isbn 978-2-912631-16-9, 220 p., 6 €]
Le mouvement dit «anti CPE» a connu, au cours du printemps
2006, une forme de radicalisation. De plus en plus de réflexions et
de pratiques subversives ont été élaborées et se sont développées
au fil de cette lutte.
Pourtant toute cette agitation n’a pas suffit: il a manqué quelque
chose pour que l’offensive soit décisive… et c’est à partir de ce
constat que les auteur-es du livre veulent penser et inventer de
nouvelles façons de vivre la politique.
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CATHERINE BAKER
Insoumission à l’école obligatoire
[isbn 2-912631-12-2, 208 p., 8 €]
À sa fille qui n’est jamais allée à l’école, Catherine Baker explique
ce qu’elle pense elle-même de cette institution.
Si l’école est la première cible de l’auteure, ses attaques portent
beaucoup plus profondément, contre la domination adulte et, 
au-delà, contre l’asservissement social et la gestion des individus.
La première parution de ce livre date de 1985. Si les constats que
dresse Catherine Baker sont très actuels, la radicalité de la remise
en cause à laquelle elle se livre est quasiment impensable
aujourd’hui.

SHULAMITH FIRESTONE
Pour l’abolition de l’enfance
[isbn 978-2-912631-14-5, 80 p., 3 €]
L’idée que nous nous faisons aujourd’hui de l’enfance (de 0 à 
18 ans!) est d’invention récente. Les caractéristiques qu’on lui 
attribue (innocence, vulnérabilité, dépendance, etc.) sont le 
produit d’une construction historique. Les attentions spéciales, la
protection, le «respect» dont les enfants sont l’objet, ainsi que les
institutions créées pour eux, les maintiennent sous tutelle, les 
privent de tout pouvoir sur leur vie, les enferment dans leur rôle, et
finalement les... infantilisent. 

CATHERINE BAKER
Pourquoi faudrait-il punir ?
Sur l’abolition du système pénal.
[isbn 2-912631-11-4, 192 p., 8€]
Tant l’archaïsme de la prison que la modernité des formes étatiques
de punition qui tendent à la remplacer, et plus fondamentalement
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toute forme de punition, y compris dans ses manifestations privées,
sont le sujet de ce livre résolument abolitionniste.

PETER SINGER
L’égalité animale expliquée aux humain-es
[isbn 978-2-912631-13-8, 80 p., 3 €]
Les bases philosophiques du mouvement pour l’égalité animale.
En se plaçant d’un point de vue résolument éthique, Peter Singer
dénonce le spécisme, q’il définit comme l’idéologie justifiant 
l’oppression que les humain-es font subir aux individus des autres
espèces.
Notre domination sur les autres animaux constituant un fonde-
ment de notre civilisation, c’est à une véritable révolution morale et
politique que nous convie Peter Singer.

E. REUS, D. OLIVIER, E. HARDOUIN-FUGIER
Luc Ferry ou le rétablissement de l’ordre
[isbn 2-912631-09-2, 160 p., 3 €]
Luc Ferry est sans doute le porte-parole le plus médiatique de 
l’humanisme «à la française». Les auteurs démontrent comment cet
humanisme, que Ferry défend au prix de malhonnêtetés argumen-
tatives et de mensonges historiques, est foncièrement naturaliste et
anti-égalitaire, indéfendable d’un point de vue éthique.

JOAN DUNAYER
Poissons. Le carnage
[isbn 2-912631-10-6, 40 p. couleur, 2,30 €]
Ce livret lève le voile sur un monde très largement ignoré : ce que
vivent les poissons, ce qu’ils éprouvent et ce qu’ils subissent de
notre fait (pêche, élevages, aquariums, etc.).
Un plaidoyer très informé, pour changer notre relation à ces êtres
sensibles, pour que nous refusions désormais de les exploiter.
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