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 La décision de relancer le Service-Librairie de l’UD CNT du Val d’Oise exprime la volonté 

de réactiver un des outils de l’apparition de notre Confédération sur le plan local : quartiers, sec-

tions syndicales d’entreprises, diffusion auprès de nos contacts et sympathisants. Une Feuille de 

Liaison sera régulièrement réalisée par les animateurs du Service-Librairie  et envoyée aux ache-

teurs de livres (fichiers en cours de constitution), aux adhérents, sympathisants. Certains exem-

plaires seront internes (Bilan financier, fonctionnement, édition), d’autres seront plus à destina-

tion de l’extérieur : catalogue des ouvrages neufs ou d’occasions disponibles, organisation d’une 

réunion-débat autour d’un ouvrage. Cette activité complète les projets d’éditions de brochures 

par l’UD, les Unions Locales ou les Syndicats. Quartier-Livres sera envoyé par courriel et par 

courrier pour celles et ceux qui n’ont pas internet, et ils existent.  A court terme il est impératif 

que ce Service soit présenté en ligne et nous comptons travailler rapidement à cette mise en place. 

 

Dans cette première Feuille de liaison nous présentons quelques ouvrages récents ou 

plus anciens, et nous vous rappelons que l’achat à l’UD est un acte militant permettant de fi-

nancer nos activités mais également de vous faire bénéficier d’une remise de 10% sur les livres 

neufs par rapport au prix public des mêmes ouvrages.  

 

Nouvelle acquisition :  

 

PEDAGOGIE ET REVOLUTION, Questions de classe et (re)lectures pédagogiques.  Par 

Grégory Chambat. Editions Libertalia. 203 pages. 

 Troisième ouvrage de l’auteur, après « Instruire pour révolter », 

« Fernand Pelloutier et l’Education » , Grégory Chambat qui enseigne à 

Mantes-la-Ville depuis 1995, réalise une approche de la pédagogie actuel-

le, de ses interrogations, en effectuant une relecture des œuvres essentiel-

les de l’enseignement d’hier. Fidèle à sa démarche, que l’on retrouve en 

filigrane dans la revue « N’autre Ecole », émanation de la Fédération CNT 

des Travailleurs de l’Education et dont l’auteur est membre du comité de 

rédaction, G. Chambat interpelle l’histoire, celle des éducateurs d’hier, et 

s’efforce de dégager les thématiques qui orientaient leurs actions. Non pas 

dans le but, illusoire, de trouver des recettes, mais avec la conviction que  

la recherche de pratiques pédagogiques fondées sur le souci de la liberté 



comme objectif, avouable mais non évaluable, s’enracine dans une lutte plus globale, et que la 

quête quotidienne de l’éducateur est indissociable de l’engagement  social. Grégory Chambat ins-

crit sa réflexion dans la continuité historique de ces enseignants qui ont  brisé les corporatismes 

originels, tissant une proximité de combat avec les animateurs du syndicalisme ouvrier, et pui-

sant dans les soubresauts de la lutte sociale des indications pour l’instauration, ou l’expérimenta-

tion de nouveaux outils pédagogiques. Sur ce long fleuve rarement tranquille, tortueux et sou-

vent capricieux, qu’est le chemin pour l’émancipation sociale, un regard bienvenu sur les éduca-

teurs d’hier.  

Prix Public : 14,00 euros.          Prix Service Librairie UD 95 : 12,60 euros. 

 

EDITIONS  CNT VAL D’OISE 

 

Les Bourses du Travail et la C.G.T.– de Paul Delesalle. Brochure 

Syndicaliste N°1 de l’Union Locale d’Argenteuil. Brochure, 55 pages.  

Toujours d’actualité à l’heure où, ici et là, le mouvement social en-

tend construire et autogérer des espaces de lutte autonome. De l’expérience 

historique des enseignements utiles pour les pratiques contemporaines. 

      

Prix SL UD 95 : 4,00 euros. 

 

EDITIONS CNT RP 

 

 

La tragédie de l’Espagne par Rudolf Rocker.117pages.  

Première traduction française de ce texte paru à l’origine en 1937 à New-York. 

Livre réalisé au cœur des évènements et qui fournit une analyse du contexte 

international qui caractérise la révolution espagnole.    

                   

 

Prix SL UD 95 : 10,80 euros. 

 

EDITIONS ATELIER DE CREATION LIBERTAIRE 

 

La Bourse du Travail de Lyon– Une structure ouvrière entre services sociaux et révolu-

tion sociale par David Rappe. 223 pages. 

Une étude fouillée du fonctionnement de la Bourse du Travail de Lyon qui a le mérite de 

fournir un panorama des activités concrètes de ce regroupement, de cerner les orientations de ses 

militants. Une approche qui montre le pragmatisme des pionniers du syndicalisme autogestion-

naire fondant leur influence sur la base certes d’idées et de convictions mais également sur des 

réalisations concrètes au service de la classe ouvrière.  

        Prix SL UD 95 : 13,50 euros. 

 

POUR PASSER COMMANDE : MODE D’EMPLOI. 

Par mail à raph.rom@wanadoo.fr ou par courrier à UD CNT 95 Maison des Syndicats, 6 

rue de la Chapelle 95310 Saint-Ouen-l’Aumône. Chèque à l’ordre de CNT. Si envoi postal ajouter 

10% pour les frais de port.  

 

       Pour le Service Librairie Raphaël 


