
Comment peut-on 
être anarchiste ?
Claude Guillon

Militant de terrain, Claude Guillon livre 
dans ce recueil de textes, tracts, 
lettres rédigées entre 2000 et 2015 
"une théorie révolutionnaire de tous 
les jours, sans apprêt universitaire, 

sans grands concepts ou habits du dimanche ". 
Il ne veut néanmoins pas se cantonner à un 
'anarchisme d'opinion' mais œuvrer à la création 
d'une société communiste et libertaire. Sa 
réflexion porte sur des sujets aussi variés que 
l'attitude anarchiste lors d'élections, la violence 
politique, la sexualité et le patriarcat, l'usage 
politique de la nudité, le "droit à la mort", etc. 
Une réflexion accessible, agréable et stimulante. 
GG. 

Ed. Libertalia, 2015, 448 p., 18 €

L'antimilitarisme en Turquie
Aurélie Stern

L'armée joue un rôle structurant dans 
la vie politique turque. Elle s'est long-
temps considérée comme la garante 
de sa stabilité, légitimant ainsi plu-
sieurs coups d'Etat. Les mouvements 

contestataires des années 1960-70 étaient eux-
mêmes largement imprégnés de militarisme. 
Selon Aurélie Stern, c'est du mouvement anar-
chiste que naît le mouvement antimilitariste 
dans les années 1980-90. L'objection de 
conscience est le mode d'action le plus impor-
tant de ce mouvement. Les premières 

déclarations d'objection ont lieu en 1993 et c'est 
Osman Murat Ülke, en 1996, qui inaugure le 
premier le cycle d'enfermement sans fin promis 
aux objecteurs par l'armée. Le mouvement 
s'élargit et petit à petit des femmes, des Kurdes, 
des musulmans et des personnes LGBT s'allient 
à ce mouvement en se déclarant à leur tour 
objecteurs/trices. Ce livre très complet retrace 
l'histoire du militarisme turc et du mouvement 
antimilitariste en évoquant les débats actuels, 
notamment sur l'attitude vis-à-vis du PKK.GG.

Ed. Atelier de création libertaire, 2015, 260 p., 16 €

R o m a n s

Le chant de la Tamassee
Ron Rash

Une jeune fille se noie dans la 
Tamassee, une rivière de Caroline du 
Sud. Son corps reste coincé sous les 
rochers. Son père veut installer un 
barrage flottant pour aller le chercher, 

mais la rivière est en zone protégée et les écolo-
gistes demandent de respecter la loi. Dilemme. 
Maggie, jeune photographe originaire de la 
région, vient couvrir l'événement avec un journa-
liste renommé. D'autres enjeux apparaissent  : 
haine des ruraux pour les écolos, promoteur à 
l'affut… Entre l'émotion de la famille, les appels 
à la prudence des sauveteurs et les arguments 
des écologistes, vous aurez sans doute du mal 
à choisir une solution. FV. 

Traduction d'Isabelle Reinharez, éd. Seuil, 2016, 252 p. 
20 €
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secondaires
Anne May

Un chercheur de l'université de Genève, 
d'origine japonaise, décède lors d'une 
course en montagne. Son ami, avocat, 

Tom, savait qu'il venait de faire une décou-
verte importante pour comprendre la mala-
die d'Alzheimer. Il est donc étonné qu'on ne 

retrouve pas de notes sur ses travaux. Commence alors une enquête en 
Suisse, au Japon et au Vietnam. En contrecarrant les recherches d'un 
laboratoire pharmaceutique, se serait-il mis en danger ? Une plongée dans 
le monde de la recherche, avec le rôle ambigu de l'OMS, les pratiques 
douteuses de son secteur privé, le lobbying… Le suspense est excellent et 
les révélations se succèdent sans que l'on sache ce qui relève de la fiction 
romanesque ou de la réalité. Dans ce premier roman, l'auteure, biologiste, 
dénonce avec justesse et précision les dérives de la recherche actuelle où 
l'argent corrompt tout. Remarquable efficacité dans l'écriture. FV. 

Ed. Encre fraîche (Suisse), 2015, 280 p. 28 FS

Comme un rhizome
Béatrice Poncin

Cela est écrit comme un roman… 
mais il s'agit d'une présentation détail-
lée des problèmes que l'on rencontre 
dans les initiatives alternatives et d'un 
mode d'analyse (dispositif local d'ac-

compagnement) qui peut être utilisé pour 
résoudre les conflits. L'histoire se passe dans un 
jardin communautaire, avec vente de paniers, 
atelier de transformation des surplus… Au fil des 
ans, le projet s'est complexifié, le nombre de 
salariés a augmenté, la gestion s'est faite plus 
pesante et la place de l'utopie a été marginali-
sée. Le conflit porte sur le désir de certains de 
poursuivre l'innovation et le frein posé par 
d'autres qui ne suivent plus. L'auteure, ancienne 
animatrice d'Oxalis, une structure d'aide à la 
création d'activité, connaît manifestement très 
bien les questionnements abordés et se permet 
une plongée du côté psychologique que l'on 
ose rarement faire dans les collectifs alternatifs. 
Cela parlera fortement à tout ceux qui fré-
quentent ce genre d'expérience. MB. 

Ed. La Cheminante solidaire, 2015, 360 p. 20 €

B . D . 

Trashed
Derf Backderf

Prix Tournesol 2016 de la BD écolo 
au festival d'Angoulême. A 21 ans, 
l'auteur, sans emploi, accepte un poste 
d'éboueur dans une ville de l'Ohio. Il en 
tire quelques pages d'anecdotes sur la 

vie peu ragoutante du ramasseur d'ordures. Les 
planches publiées localement ayant du succès, il 
reprend sa plume pour continuer sur le même 
sujet. Sommes-nous ce qu'il y a dans nos pou-
belles ? En tout cas, il y a de quoi faire réfléchir 
sur notre société de consommation et sur notre 
gaspillage. Heureusement, le livre est vendu 
sans les odeurs ! FV. 

Traduction Philippe Touboul, éd. Çà & là, 240 p. 22 €

La brebis galeuse
1 - La vie de troupeau
Muriel Lacan

Dans la lignée revendiquée de F'Murr, 
Muriel Lacan utilise un troupeau de 
brebis du Larzac pour y développer un 
discours anticapitaliste, altermondia-
liste, antisexiste (il y a quelques 

béliers  !). On y découvre des réflexions sur la 
résolution non violente des conflits, les biens 
communs. A la fin du premier tome (de brebis !), 
la plus révoltée envisage de se réfugier sur un 
endroit plus calme du Causse, mais elle ne sait 
pas lire les pancartes qui indiquent "terrain mili-
taire". Le deuxième tome devrait donc aborder 
la question de l'armée… MB. 

Préface en BD de Jean-Yves Ferri, éd. du Larzac, 2015, 
56 p. 10 €
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