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LIVRES-EXPRESSIONS
Numéro 1/Hiver 2014
En guise d’édito. Le syndicat CNT PTT Val d’Oise a pris la décision de gérer son propre service librairie, en direction de ses adhérents-es mais également avec comme objectif de diffuser, par
le biais de ses sections locales, des ouvrages reflétant un autre contenu que les produits mercantiles
imprimés par les éditeurs ayant pignon sur rue car exprimant le point de vue de ceux qui nous gouvernent.
Lire autrement est un aspect du combat autogestionnaire tant il est vrai que la lutte contre ce système ne
saurait se réduire aux actions revendicatives quotidiennes sur le terrain, dans l’entreprise comme en-dehors.
A l’heure où certains s’efforcent de liquider les petites librairies indépendantes, où d’autres rêvent à la disparition du livre devenu objet virtuel— les dictatures se contentaient de les brûler— la lutte contre toutes les
formes d’aliénation passe par la lecture. Les ouvrages que nous présentons aujourd’hui en témoignent.
Les 10 derniers jours. 26 Juillet-4 Août 1914. Jean-Claude
Lamoureux. Retour sur la grande boucherie de 14-18. Alors
que nous sommes abreuvés de commémorations qui exaltent
l’esprit guerrier, le nationalisme, le patriotisme, ceci à l’occasion
du centenaire du début de la guerre de 1914, il est utile de rappeler comment les mouvements ouvriers de chaque pays, qui
en 1912 envisageaient de déclarer la grève générale en cas de
conflit, qui évoquaient la fraternité des peuples, ont été entraînés dans l’une des plus horribles boucheries de l’Histoire.
Plusieurs ouvrages reviennent sur cette trahison de l’Internationalisme, sur cette soumission à la guerre, qui est comme
nous le savons une situation dans laquelle « … des gens qui se
connaissent très bien envoient se faire tuer des gens qui ne se
connaissent pas... ».
A lire pour comprendre comment les ouvriers de tous les
pays sont passés de « chair à patron » à « chair à canon ».
149 pages. 10,00 € + 3,00 € de port.

Commande mode d’emploi : écrire à notre adresse postale, joindre un chèque à l’ordre de CNT PTT
95. Pour chaque ouvrage ne pas oublier les frais de port qui sont précisés et qui varient selon les livres.
Pour le Val d’Oise nous contacter par mail ou téléphone (0677057506) pour une remise en mains propres.
Livres disponibles aux permanences du Syndicat sur Argenteuil, chaque jeudi de 13h30 à 17h30.
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Anthologie : LA GLOIRE DES ATHEES. Regroupe
101 textes rationalistes et antireligieux de l’Antiquité à
nos jours. 703 pages. 26,00 €. Frais de port : 5,00 €.
Face à la résurgence des intégrismes religieux,
chrétien comme musulman, la remise au goût du jour
d’une pratique anticléricale, d’une réflexion rationaliste
apparaît aujourd’hui comme une nécessité. La somme
des documents publiés par les Editions « Les Nuits Rouges » fait donc œuvre de salut public. Philosophes, théoriciens politiques, libres penseurs, écrivains, issus de
tous les continents, sont ici conviés à ce qui constitue
une approche globale de la pensée antireligieuse et matérialiste.
Un regard qui parcourt le temps et l’espace, témoignage de la permanence d’un combat contre tous les
obscurantismes qui entendent toujours contrôler le libre
arbitre de l’homme, cloîtrer la femme, déterminer les
canons moraux et spirituels de la sexualité. Au XXIème
siècle lutter contre toute forme d’aliénation implique de
ne délaisser aucun front car l’identité réactionnaire est
désormais présente partout.

Alexandra DAVID-NEEL. Féministe et libertaire. Ecrits de Jeunesse. 228 pages. 12,00 €. Frais de port : +
3,00 €.
Cette ouvrage présente d’un
point de vue chronologique les textes
de celle qui fut la première femme occidentale à pénétrer à Lhassa au Tibet.
Au cours de sa longue vie– 1868/1969–
l’auteure traite d’une plume alerte et
rebelle du combat féministe, du rapport à l’autorité et au pouvoir, et affirme des convictions anarchistes, ses préoccupations pour l’émancipation sociales.
«...L’obéissance, c’est la mort.
Chaque instant dans lequel l’homme
se soumet à une volonté étrangère est
un instant retranché de sa vie...». Cette
phrase tirée de la brochure « Pour la
vie » illustre la force de cette réflexion
qui lie intimement les nécessités de la
lutte féministe et l’engagement social.
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Alle Macht den Räten! « Tout le pouvoir
aux Conseils! ». Récits, exhortations et réflexions des acteurs des révolutions d’Allemagne (1918-1921) rassemblés et présentés par Gabriel KUHN. 446 pages. 18,00 €. Port : 4,00 €.
A l’heure où le Parti Socialiste exprime la
nécessité de changer de nom, tant ce label est
discrédité, et qu’il entend se revendiquer d’une
social-démocratie parée de toutes les vertus, la
lecture de ces textes s’avère salutaire. Car
contrairement à ce qu’exprime l’avocat de la
Cour Jean—Pierre Mignard sur un plateau de
télévision, le terme social-démocrate dégouline
de sang humain. Et, historiquement, c’est en particulier lors des révolutions allemandes qui éclatent à la fin de la Première Guerre mondiale que
la social-démocratie a révélé ses capacités à servir le Capital, s’illustrant par la répression féroce
contre les révolutionnaires– spartakistes, délégués d’ateliers, anarchistes-. Cette ouvrage relate
l’engagement de ces courants en lutte contre l’Etat, le patronat et leurs dévoués serviteurs de la
social-démocratie.
Comment la France « civilise » ses colonies. Suivi du Code de l’indigénat, code d’esclavage. Textes du PCF et de la CGTU (1932 et
1928) présentés par Jean-Pierre Aubert. 159
pages. 10,00 €. Frais de port : 3,00 €.
La pierre angulaire de l’engagement révolutionnaire de classe est incontestablement l’internationalisme. De ce point de vue la dénonciation des différentes formes de colonialisme
contre l’asservissement économique, politique,
culturel, qui en découlent est partie intégrante
du combat révolutionnaire. Aussi ce regard historique sur la « mission civilisatrice » des impérialismes exprime le devoir de mémoire du
mouvement ouvrier, condition du renouveau
des formes contemporaines d’un internationalisme à reconstruire. Car l’économie mondialisée capitaliste n’a nullement éradiqué l’oppression de peuples. Et il reste à défricher comment
la mentalité du colon a parfois infiltré les organisations ouvrières qui ont ainsi partagé la vision expansionniste des possédants.
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Erreurs et brutalités coloniales. Suivi du
« Français tel que le parlent nos travailleurs sénégalais » et du « Manuel élémentaire à l’usage des officiers et sous-officiers appelés à commander les indigènes coloniaux ». Victor Augagneur. 254 p. 13 €.
Port: 3 €.
La dénonciation des pratiques du colonialisme à
partir de ses propres textes constitue une méthodologie irréfutable. Les trois écrits constitutifs de cet ouvrage traitent d’abord de la gestion de la répression militaire à l’encontre d’un soulèvement à Madagascar en
1904; Ensuite est présenté le langage que doivent utiliser les officiers pour être compris des troupes indigènes qu’ils encadrent, le « petit-nègre », mélange du
bambara et du français; Enfin est proposé à notre lecture une topologie racialiste des peuples de l’Afrique
occidentale, afin de déterminer les profils plus ou
moins guerriers des uns et des autres, et de permettre
une sélection répondant aux besoins divers de l’armée
française.

Dans le cadre du soutien aux activités du syndicat CNT PTT du
Val d’Oise nous proposons à la vente ce badge, au prix de 2,00 €, disponible à notre permanence ou auprès de nos sections syndicales. Pas d’envois postaux.

En soutien à la défense des locaux du 33 rue des Vignoles à Paris, siège régional de la CNT et de la Fédération PTT,
une série de 52 cartes reproduisant des affiches de la révolution espagnole de 1936 est disponible au prix de 1,00 € la carte,
port gratuit. Il est possible de visualiser ces cartes sur le blog
de l’UD CNT 95, rubrique Service Librairie du syndicat CNT
PTT 95 http://udcnt95.eklablog.com.

Publications su secteur PTT : Pour recevoir LE POSTIER AFFRANCHI, bulletin du Syndicat, LE BRASERO ou
LA BAFOUILLE REBELLE, réalisés par la Fédération PTT,
nous contacter par courrier ou courriel.
Nous rencontrer : chaque Jeudi de 14h à 17h30, Bourse
du Travail, Espace Mandela, 82 avenue du Général Leclerc,
1er étage, bureau 117, chaque Jeudi de 13h30 à 17h30.
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