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VIENT DE PARAÎTRE

ALL POWER TO THE PEOPLE
TEXTES ET DISCOURS DES BLACK PANTHERS
PRÉFACE DU COLLECTIF ANGLES MORTS

Collection « Radical America »

ISBN : 978-2-84950-467-3 / 400 p. / 17 €

L’expérience brève et fulgurante du Black Panther 
 Party, fondé en 1966, a laissé une empreinte indélébile dans 
l’histoire de la libération noire.

La répression brutale et impitoyable dont il a été la vic-
time a été à la mesure de la peur qu’il a semée dans l’esta-
blishment américain et des espoirs qu’il a soulevé parmi les 
Noirs américains.

Ce recueil nous permet de (re)découvrir comment les 
Panthères ont pris à bras-le-corps la lutte contre la police 
raciste et la suprématie blanche et pour l’autodétermination, 
en mettant en œuvre des programmes de développement 
et d’autodéfense de leurs communautés, programmes qui 
ont constitué une manière directe et concrète de construire 
l’autonomie et l’autodétermination : le pouvoir noir.

De son ascension sur les cendres des révoltes urbaines 
des années 1960 à la Black Liberation Army, ce recueil nous 
replonge dans la vie d’un mouvement dont la mémoire a ré-
sisté aux balles et aux murs des prisons qui ont décimé ses 
rangs.

Des textes qui nous font revivre cette tentative d’« orga-
niser la rage » des opprimés de l’Amérikkke.

DANS L’ACTU
FACE À LA POLICE, FACE À LA 
JUSTICE
GUIDE D’AUTODÉFENSE JURIDIQUE
ÉLIE ESCONDIDA, DANTE TIMÉLOS ET LE COLLECTIF 
CADECOL

Collection « Arguments et Mouvements »

ISBN : 978-2-84950-482-6 / 188 p. / 10 €

Quels sont mes droits lors d’une garde à vue ? Dois-je 
accepter la comparution immédiate ? Comment puis-je me 

défendre ?
Pour répondre à ces questions, et à 

bien d’autres, ce livre propose une vue 
d’ensemble des procédures pénales cou-
rantes.

Si la procédure pénale n’est une garan-
tie pour les droits de celles et ceux qui se 
sont fait arrêter, la machine répressive agit 
au nom de la loi et connaître celle-ci, c’est 
apprendre la langue de son ennemi, c’est 
décrypter son idéologie pour pouvoir se re-
pérer dans les méandres de ses dispositifs 
de répression.

LE CODE DU TRAVAIL EN 
SURSIS ?
FONDATION COPERNIC
Collection « Les Notes de la Fondation 
 Copernic »

ISBN : 978-2-84950-479-6 / 84 p. / 5 €

Le Medef rêve d’un salarié totale-
ment flexible, soumis, sans protection. Ce 
rêve avance sous le masque souriant du 
« consensus » et du « dialogue social » entre 

« partenaires sociaux ». Les auteurs dévoilent ce subter-
fuge.

www.syllepse.net
http://www.syllepse.net/lng_FR_srub_89-des-paroles-en-actes.html
http://www.syllepse.net/lng_FR_srub_84_iprod_663-demain-le-syndicalisme.html
http://www.syllepse.net/lng_FR_srub_84_iprod_663-demain-le-syndicalisme.html
http://www.syllepse.net/lng_FR_srub_38_iprod_654-le-code-du-travail-en-sursis-.html
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RENDEZ-VOUS
u PETIT SALON DU LIVRE POLITIQUE
Samedi 28 et dimanche 29 mai
Lieu Dit
6 rue Sorbier, 75020 Paris

u DE SUEUR ET DE SANG
MOUVEMENTS SOCIAUX, RÉSISTANCES POPULAIRES ET 
LUTTE ARMÉE DANS L’ARGENTINE DE PERÓN

RENCONTRE AVEC GUILLAUME DE GRACIA
Jeudi 9 juin, 19 heures
Lieu Dit
6 rue Sorbier, 75020 Paris

ACTU
Mouvement social dans les bibliothèques pour protester contre l’ouverture 
le dimanche, la précarité et les budgets trop faibles.

« Democracy don’t rule the world
You’d better get that in your head

This world is ruled by violence
But I guess that’s better left unsaid

And a man’s gonna do what he has to do
When he’s got a hungry mouth to feed »,

Bob Dylan

Les résistances au 
programme du
Medef

aux éditions Syllepse
D LUTTES SYNDICALES

ÉTAT DES RÉSISTANCES DANS LE SUD
3 2014 / ISBN : 978-2-84950-443-7 / 242 p. /  13,5 x 21, 5 / 13 €

Collection « Alternatives Sud »

D SYNDICALISME ET POLITIQUE
CONTRETEMPS N° 28

2016 / ISBN : 978-2-84950-489-5 / 224 p. /  16x24 / 13 €

D L’UNITÉ SYNDICALE EN FRANCE
1895-1995, IMPASSES ET CHEMINS
PIERRE COURS-SALIES, RENÉ MOURIAUX

3 1997 / ISBN : 2-907993-39-9 / 16,5x23 / 256 p. / 18 €

Collection « Le Présent Avenir »

SOYEZ RÉALISTES, LISEZ L’IMPOSSIBLE

www.syllepse.net

« Je profère le mot de passe des premiers 
âges, je fais le signe de la démocratie,
Par Dieu ! Je n’accepterai rien dont tous 
ne puissent avoir leur part aux mêmes 
conditions.
À travers moi, les voix longtemps muettes,
Les voix des interminables générations de 
prisonniers, d’esclaves, […]
Et des droits de ceux que les autres foulent 
aux pieds… »
Walt Whitman, « Chant de moi-même », 
Feuilles d’herbes.

« Qui sème la misère, récolte la colère… »
Il y a vingt ans, les Marches contre le chômage, la précarité 
et les exclusions sillonnaient toute la France. Chômeurs, 
chômeuses, précaires, sans domicile et   salarié·es se 
retrouvaient ensemble dans une action unitaire qui 
rassemblait la plupart des associations de lutte contre le 
chômage et de nombreux syndicalistes : les Marches d’Agir 
ensemble contre le chômage !
Exigence d’un droit au revenu et d’une réduction du temps de 
travail à 32 heures sans perte de salaire, transports gratuits, 
unité entre les salariés et les chômeurs, occupations 
d’ANPE, réquisitions de richesses, marches européennes 
contre le chômage… Des formes de lutte, de revendications, 
des perspectives nouvelles ont alors émergé, qui restent 
toujours d’actualité.
Une journée de témoignages et de réflexion s’est tenue le 
13 décembre 2014, au sujet de cette aventure humaine 
qui ouvrait un cycle de luttes où chômeuses, chômeurs et 
précaires se sont affirmé·es au côté des salarié·es, comme 
les actrices et les acteurs de leur émancipation.
Pour éradiquer la misère, pour abolir le chômage, il est 
urgent d’inventer des perspectives novatrices ! Pour les vingt 
ans des Marches d’Agir contre le Chômage !, il ne s’agit pas 
de souffler des bougies, mais d’allumer des flambeaux !

www.ac-chomage.org
contact@ac-chomage.org
www.canalmarches.org
contact@canalmarches.org

ISBN 978-2-84950-484-0

7 €
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té En marche contre
le chômage et
la précarité

1994-2014 : vingt ans après
Rencontres et débats à l’occasion du 20e anniversaire des Marches
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D LE CODE DU TRAVAIL EN SURSIS ?
FONDATION COPERNIC

3 2015 / ISBN : 978-2-84950-479-6 / 11,5x19 / 84 p. / 7 €

Le Medef rêve d’un salarié totalement flexible, soumis, sans protection. Ce 
rêve avance sous le masque souriant du « consensus » et du « dialogue so-
cial » entre « partenaires sociaux ». Il convient de dévoiler ce subterfuge. 
La négociation collective est et demeure une source indispensable, essen-
tielle au droit du travail. Mais lorsqu’on prétend la substituer à la loi et aux 
grandes protections du droit du travail, ce n’est plus de dialogue mais de 
destruction qu’il s’agit. Cette tendance à la vampirisation de la loi par la 
négociation collective a déjà permis que de nombreux salariés ne sachent 
même plus, d’une semaine sur l’autre, à quels horaires ils vont travailler. 
Aujourd’hui, il est question de poursuivre, voire de parachever, ce mou-
vement et d’autoriser la destruction non plus seulement des rythmes de 
travail et de vie, mais la destruction par accord collectif de la représen-
tation du personnel, du droit du licenciement, et finalement de l’ensemble 
du droit du travail. Cette « Note de la Fondation Copernic » a pour objectif 
d’ébaucher les voies d’une contre-offensive et de redonner toute sa place 
au débat démocratique sur les droits des salariés.

Les Amériques noires
aux éditions Syllepse

À PARAÎTRE
ALL POWER TO THE PEOPLE

TEXTES, ENTRETIENS, DÉCLARATIONS DES BLACK PANTHERS
COLLECTIF ANGLES MORTS (COORD.)

Le Black Panther Party par ceux qui l’ont fait.
juin 2016 / 978-2-84950-467-3 / 15 €

THE NEW JIM CROW
MASS INCARCERATION IN THE AGE OF COLORBLINDNESS
MICHELLE ALEXANDER

LE SALAIRE DU BLANC
DAVID ROEDIGER

R a d i c a l 
A m e r i c a
Des États-Unis, on ne connaît bien souvent que l’endroit, 
l’histoire officielle d’une nation de pionniers devenu 
première  puissance  mondiale ou l’histoire critique d’un État 
impérialiste.
La collection « Radical America » entend s’intéresser à son 
envers, aux luttes, noires, latinos, ouvrières, féministes, de 
la jeunesse, contre un système répressif omniprésent, ainsi 
qu’aux constructions politiques, sociales et culturelles 
originales qui ont travaillé ce pays de l’intérieur, déplaçant 
ses lignes de fracture, rongeant ses entrailles.
Il s’agit de raviver leur mémoire et de faire réfléchir à ces 
expériences menées dans un territoire où la domination 
raciale et la domination de classe, mais aussi et surtout les 
résistances qu’elles ont produites, ont atteint des dimensions 
extrêmes. Cette intensité de la domination et des luttes pour 
l’émancipation ont fait des États-Unis un laboratoire et en 
tout cas une source d’inspiration pour les combats à mener. 
Tel est le sens de la contre-histoire, des contre-discours, des 
 contre-sociétés, des contre-cultures que cette collection 
entend contribuer à révéler. 3

SOYEZ RÉALISTES, LISEZ L’IMPOSSIBLE

www.syllepse.net

Nous rebâtirons Copan / Palenque / Et les 
Thihuanacos socialistes /

Ouvrier blanc de Detroit péon noir d’Alabama 
/ Peuple innombrable des galères 
capitalistes / Le destin nous dresse 
épaule contre épaule / Et reniant l’Antique 
maléfice des tabous du sang / Nous foulons 
les décombres de nos solitudes / Et nous 
brassons le mortier des temps fraternels / 
Dans la poussière de nos idoles

Jacques Roumain, « Bois d’ébène »

Une Commune de Paris en terre coloniale ?
Martinique 1870, l’esclavage est aboli depuis 1848. Mais 
dans l’île, l’ordre colonial règne.
Alors que l’empire napoléonien s’effondre, les nostalgiques 
de l’Ancien Régime hissent le drapeau blanc royal.
Une insurrection paysanne d’hommes libres, en principe 
citoyens égaux en devoirs et en droits, éclate. Aussitôt, les 
anciens maîtres lancent la « chasse aux Nègres ». Ce sera le 
temps des milices et des exécutions sommaires, des cours 
martiales, des fusillades et des déportations.
Communards parisiens et pétroleuses, insurgés, 
«  femmes incendiaires » de Martinique et rebelles kabyles 
se  côtoieront dans les bagnes de Guyane et de Nouvelle-
Calédonie.
Gilbert Pago restitue dans cet ouvrage les relations 
 sociales, raciales, coloniales dans un territoire qui émerge 
à peine du système esclavagiste. Ce livre, où se  croisent 
Noirs, Blancs et Mulâtres, paysans et  propriétaires terriens, 
insurgés et milices, lève le voile d’un pan de  l’histoire de 
la France coloniale au moment de la  transition  entre la fi n 
du premier empire colonial  français et la nouvelle expan-
sion impérialiste de la fi n du 19e  siècle.

Gilbert Pago est directeur de l’IUFM de  
Martinique. Spécialiste d’histoire de la Caraïbe  
et des Antilles françaises, il a publié Les Femmes  
et la liquidation du système esclavagiste à la 
Martinique (Ibis rouge, 1998) et 1848 : Chronique 
de l’abolition de l’escla vage (Desnel, 2006). Il 
a collaboré à La France des années 68 
(Syllepse, 2008).

9 782849 503034

S462562
ISBN 978-2-84950-303-4

9 €

Gilbert Pago

1870-1871

L’INSURRECTION
           DE MARTINIQUE
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L’autogestion,
aux éditions Syllepse

D CONTRETEMPS
N° 20 / ALTERNATIVE OU ALTERNATIVES ?

2014 / ISBN : 978-2-84950-407-9 / 224 p. /  16x24 / 13 €

D CONTRETEMPS
N° 24 / ENTREPRISE ET APPROPRIATION SOCIALE

2015 / ISBN : 978-2-84950-407-9 / 224 p. /  16x24 / 13 €

À PARAÎTRE EN 2017
3 LES SOVIETS DE PETROGRAD (1917-1918)

DAVID MANDEL

D AUTOGESTION
L’ENCYCLOPÉDIE INTERNATIONALE

3 2015 / PDF / ISBN : 978-2-84950-491-8 / 15x21 / 2368 p. / 15 €
EPUB /  ISBN : 978-2-84950-492-5 /  15 €

Partenariat Association pour l’autogestion

Composée de 300 entrées rédigées par 150 auteur·es venu·es de 
nombreux pays, L’Encyclopédie couvre les cinq continents, 35 
pays et court de 1848 à aujourd’hui.
À la fois projet, programme et pratique sociale, l’autogestion se 
fraie un difficile chemin dans l’histoire de l’émancipation. Mais ce 
n’est pas seulement la musique d’un avenir incertain qu’elle fait 
entendre, c’est aussi, au cœur même de la société telle qu’elle est, 
que se joue la partition de l’autogestion quand des groupements 
et des mouvements sociaux s’emparent des biens communs et du 
possible pour modifier les conditions qui leur sont faites.
Cette Encyclopédie internationale de l’autogestion convoque et 
conjugue la Commune de Paris, la Révolution russe, l’Espagne 
libertaire de 1936, la Yougoslavie titiste, la Hongrie des conseils 
ouvriers, l’Algérie de l’indépendance, la Tchécoslovaquie du 
Printemps, la Pologne de Solidarnosc, la France de Lip, les utopies 
nord-américaines, les Poder Popular chilien et portugais, le 
Black Power, Porto Alegre, les révolutions arabes, les bourgeons 
autogestionnaires chinois, australiens et japonais, le Venezuela, 
les contre-plans, les mineurs du Pays de Galles, les alternatives, les 
chantiers navals de la Clyde, l’immense volcan autogestionnaire 
sud-américain, le zapatisme, les biens communs, la transition 
énergétique et écologique, le féminisme, l’école et la culture, la 
ville, la Grèce des mémorandums, les récupérations d’entreprises 
de France, d’Italie, de Croatie, et bien entendu d’Argentine, du 
Brésil et d’Uruguay…
Une boîte à outils et une boîte à idées.3

SOYEZ RÉALISTES, LISEZ L’IMPOSSIBLE
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Honte au penseur qui se mutile, / Et s’en va, 
chanteur inutile, / Par la porte de la cité ! / Le 
poète en des jours impies / Vient préparer des 
jours meilleurs. / Il est l’homme des utopies ; 
/ Les pieds ici, les yeux ailleurs. / C’est lui qui 
sur toutes les têtes, / En tout temps, pareil 
aux prophètes, / Dans sa main, où tout peut 
tenir, / Doit, qu’on l’insulte ou qu’on le loue, 
/ Comme une torche qu’il secoue, / Faire 
flamboyer l’avenir !

Victor Hugo, « Les Rayons et les ombres »

Dans ce catalogue interactif cliquez sur D et 3

24
Nouvelle série

N°24

ISBN : 978-2-84950-448-2
ISSN : 1633-597X
Code Sodis : S562464

13 C 1er trimestre - 2015

ContreTemps
Revue de critique communiste

DOSSIER :

La gauche n’a pas qu’un seul visage.

En France, on voit beaucoup celui d’un parti de gouvernement, 

qui se dit (encore ?) socialiste mais applique une politique 

toute au service des intérêts capitalistes. 

D’où une « gauche en état de crise », 

à laquelle est consacré le dossier de ce numéro.

Mais, en Grèce, une possible victoire électorale de Syriza 

vaut rappel qu’une autre gauche, au visage plus avenant, 

est réellement existante.

La vraie gauche ne saurait se dispenser d’analyser 

ce qu’est son adversaire : ce capitalisme mondialisé, 

avec ses grands groupes internationaux et leur frénésie de profit.

Dans ce numéro une étude approfondie 

sur le sujet de Catherine Sauviat et Claude Serfati.

Une gauche qui doit travailler et réfléchir. 

Donc, encore et toujours, « penser avec Marx », 

comme nous y invite Lucien Sève...

La Gauche,
état de crise !
Grands groupes industriels français
et mondialisation du capital 

Le Marx de Lucien Sève, entretien

Un Cahier de l'OMOS :
Entreprise et appropriation sociale

La Gauche,
état de crise !
Grands groupes industriels français
et mondialisation du capital 

Le Marx de Lucien Sève, entretien

Un Cahier de l'OMOS :
Entreprise et appropriation sociale

couv contre-temps 24 4_couv contre-temps  31/12/2014  11:19  Page1

Féminismes et genres
aux éditions SyllepseD TRACES D’UNE VIE DANS LA MOUVANCE DU SIÈCLE

MADELEINE COLIN
2007 / ISBN : 978-2-84950-133-7 / 13x21 / 208 p. / 15 €

Collection « Des paroles en actes »

Madeleine Colin, quatrième femme élue au bureau confédéral de la CGT en 
1955, l’expérience d’une féministe au sein d’une confédération à dominante 
masculine.

D L’AUTRE GUERRE
ELSA SOLAL

2003 / ISBN : 2-84797-044-4 / 12x20 / 70 p. / 7,50 €
Collection « Côté cour »

D GRANDES DAMES DES LETTRES
1. DE SAPPHO À ANN RADCLIFFE
MICHEL LEQUENNE

2011 / ISBN : 978-2-84950-316-4 / 15x21 / 280 p. / 22 €
Collection « Utopie Critique »

D AVANT DE TUER LES FEMMES, VOUS DEVEZ LES VIOLER
RWANDA : RAPPORTS DE SEXE ET GÉNOCIDE DES TUTSI
SANDRINE RICCI

epub / 2014 / ISBN : 2-84950-451-2 / 11 €

SOYEZ RÉALISTES, LISEZ L’IMPOSSIBLE

www.syllepse.net

« Je n’ai jamais réussi à définir le féminisme.
Tout ce que je sais, c’est que les gens 
me traitent de féministe chaque fois que 
mon comportement ne permet plus de me 
confondre avec un paillasson »,    
Rebecca West.

Dans ce catalogue interactif cliquez sur D et 3

Nouvelles Questions Féministes
3 Développer  et  diffuser 
dans  une  perspective   anti-
essentialiste, matérialiste et 
radicale les réflexions théoriques 
et politiques des mouvements et 
des actions féministes.

CATALOGUES THÉMATIQUES INTERACTIFS

À TÉLÉCHARGER SUR WWW.SYLLEPSE.NET

RÉVOLUTION DANS LA 
GUERRE D’ESPAGNE 
(1930-1939)
WILBEBALDO SOLDANO
Collection « Utopie Critique »

ISBN : 978-2-84950-501-4 / 320 p. / 18 €

«Des hommes et des femmes ont lut-
té pour une espérance : une société où la 

terre et les moyens de production seraient un bien com-
mun, un monde où les classes sociales seraient abolies. 
Au cours de rares moments et en quelques lieux, cet es-
poir est devenu réalité », déclarait le cinéaste Ken Loach en 
1995 pour présenter son film Land and Freedom. Prélude à 
la Deuxième Guerre mondiale, la guerre civile espagnole a 
contribué à révéler la face sanglante et contre-ré-
volutionnaire du stalinisme.

L’auteur, un des acteurs de l’immense épopée 
qui s’est jouée sur la terre d’Espagne de 1930 à 
1939, nous raconte comment les peuples d’Es-
pagne se sont soulevés pour affronter le soulève-
ment militaire franquiste. Il nous invite à le suivre 
dans cette guerre où la République affronte le 
fascisme international alors même que dans le 
camp républicain, les agents de Staline traquent 
et assassinent . Alors qu’ils combattent sur les 
fronts d’Aragon et de Madrid, que des communes 
paysannes collectivisent les terres des féodaux, 
les militants du POUM sont arrêtés, assassinés, à 
Madrid à Barcelone et au front. Fusillés par Fran-
co et fusillés par Staline.
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http://www.syllepse.net/lng_FR_srub_24_iprod_664-sport-et-mondialisation.html
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