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_Essais_
L’évolution, la révolution et l’idéal anarchique,
Élysée Reclus, présentation de lohn Clark, éd. Lux,
2019,186 p„ 10 €. Ce livre est le développement d’un
discours prononcé dans une réunion publique à Ge
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nève (février 1880). C’est le seul écrit du géographe
dont l’objet est strictement politique, entièrement
consacré à la manière dont l’autoritarisme, le centra
lisme et la représentation minent les mouvements
révolutionnaires et les détruisent.
Dix chevaux-vapeur, llya Ehrenbourg, éd. Tuta B lu,

! traduit du russe par Madeleine Étard, 2019, 252 p.,
20 €. Récits, témoignages, enquêtes, menés à la ma
nière de Dos Passos ou de Cendrars, l’auteur retrace
j la naissance de l’industrie automobile et ses enjeux
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planétaires et humains. On découvre avec délice
comment les constructeurs s’y sont pris pour que
leurs terribles engins envahissent la planète entière.
Petit éloge de l’anarchisme, lames Scott, traduit
de l'anglais par P. Cadorette et M. Heap-Lalonde, éd.

i Lux, 2019, réédition de la version de 2015, 234 p.,
14 €. Avec ce "manuel d’exercice de l’esprit", l’au
teur nous invite à reconsidérer la valeur accordée
à la hiérarchie et analyse les notions d’autonomie,
j de dignité, de justice et de résistance. Un plaidoyer
1 pour l’insubordination.
Le français est à nous! Petit manuel d’émanci
pation linguistique, Maria Candela et Laélia Véron,
éd. La Découverte, 2019, 239 p., 18 €. Une histoire
sociopolitique du français qui nous permet de saisir
les liens subtils entre langue et société. C’est clair et
logique, pertinent et impertinent. À chaque page on
s'exclame : "mais c'est bien sûr!" Un seul exemple
j entre cent : le français correct impose "je vais chez
le coiffeur", les "non-lettrés" disent : "je vais au
j coiffeur". Qui a raison et pourquoi? On découvre
qu'on peut aimer sa langue sans se complaire dans
! la nostalgie d'un passé mythique. Une lecture ins
tructive et réjouissante !
Le cerveau qui dit oui, Daniel Siegel, Tina Payne
ijBryson, traduction Yvane Wiart, éd. Les Arènes, 2019,
280 p., 19,90 €. Comment développer la curiosité,
l'empathie, la résilience chez votre enfant ? Illustré
de petites BD éducatives, un ouvrage qui délaie avec
force détails la démarche pour que sa descendance
soit à l'aise dans le monde de demain. Du dévelopI pement personnel hors de toute réflexion politique.
De l'esclavagisme et du colonialisme, lusthom,
éd. Libertaires, 2019, 260 p., 75 €. Certains aiment
à penser que ces deux termes n'ont plus lieu d'être
j au 21e siècle. Il n'en est rien. Dans de nombreux
pays, l'esclavagisme se maintient avec des formes
extrêmes d'exploitation. De même le colonialisme a
changé de visage, mais reste bien présent comme
le montrent les différences de niveau de vie dans

j nos D0 M-T 0 M ou d'autres anciens pays devenus soidisant indépendants. Un vaste réquisitoire contre
l'hypocrisie actuelle.
La République en miettes, Paul Cassia, éd. Libre
j et solidaire, 2019, 310 p., 16,90 €. Beaucoup de gens
i pensaient que le président Macron allait renouveler
la vie démocratique. Deux ans après, force est de
constater qu'il n'en est rien. Comme les dirigeants
j précédents. Macron ne fait qu'appliquer les recettes
[ • libérales qui favorisent les plus riches et augmentent
j les inégalités. "La France en marche recule en don[ nant l'impression d'avancer".
: Eugène Varlin, aux origines du mouvement ouj
vrier, /acques Rougerie, éd. du Détour, 2019, 250 p.,
19,90 €. Eugène Varlin, ouvrier relieur rejoint les
j
mouvements socialistes dans les années i960. Il met
\ en place de nombreuses associations, se bat pour le
j droit des femmes à travailler, dénonce les dérives
autoritaires, sera responsable des finances sous la
Commune et fusillé à la fin de la semaine sanglante.
Articles politiques d'Errico Malatestat, traduc
tion et présentation de Franck Mintz, éd. Lux, 2019,
! 440 p., 18 €. Écrits pendant la montée du fascisme
en Italie, ces textes d'un théoricien de l'anarchisme
sont encore aujourd'hui, pour partie, d'une brûlante
[ actualité.

