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LES JEUDIS DE SYLLEPSE
AU MALTAIS ROUGE

THATCHER EN HÉRITAGE
DROITE : LE NOUVEL ÉLAN CONSERVATEUR

Rencontre avec THIERRY LABICA    
à l’occasion de la sortie de son livre 
Ici notre défaite a commencé

Jeudi 15 décembre à 19 heures
Le Maltais rouge
40 rue de Malte, 75011 Paris
métro République ou Oberkampf

VIENT DE PARAÎTRE
ICI NOTRE DÉFAITE A COMMENCÉ
LA GRÈVE DES MINEURS BRITANNIQUES (1984-1985)
MATHILDE BERTRAND, CORNELIUS CROWLEY, THIERRY LABICA 
(COORD.)

Collection « Le Présent Avenir »
2016 / ISBN : 978-2-84950-524-3 / 216 p. / 16 €

Mars 1984. Contre un projet annoncé de fermeture de 
vingt puits de mines et de 20 000 suppressions d’emplois, 
140 000 mineurs britanniques commencent une grève qui 
durera une année.

Entre le 8 mars 1984 et le 3 mars 1985, plus de 11 000 
d’entre eux seront arrêtés, 5 653 
poursuivis en justice, 200 empri-
sonnés et près d’un millier licen-
cié.

Derrière les motifs écono-
miques avancés, une véritable 
stratégie gouvernementale visait 
à infliger une défaite définitive à 
la composante le plus combative 
du mouvement ouvrier, le Syndi-
cat national des mineurs.

Cette expérience, embléma-
tique de la désindustrialisation 
des années 1980 en Grande-Bre-
tagne, fut largement constitutive 
de ce que l’on a appelé le that-
chérisme.

La grève – ses occasions manquées, les défections 
du monde syndical, mais aussi les solidarités nouvelles qui 
s’y inventèrent, puis sa défaite – marqua une rupture dans 
le modèle des relations du travail d’après-guerre, dans la 
culture ouvrière et syndicale et dans la société britannique 
tout entière.

Cet ouvrage propose de revenir à la fois sur quelques-
unes de ses dimensions et sur certains aspects de son 
rayonnement obscur contemporain, et les hantises qu’elle 
fait encore ressentir.

Toute ressemblance avec ce que nous pouvons 
connaître aujourd’hui n’est pas fortuite.

NOTRE NOUVEAU SITE VAUT LE DÉPLACEMENT
LE PÈRE NOËL SERA SANS DOUTE INTÉRESSÉ !

Après plusieurs années de bons et loyaux services, 
le vieux site des Éditions Syllepse cède la place.

Plus claire et plus percutante, la nouvelle vitrine 
n’en présentera que mieux nos ouvrages. Après vingt-
sept années d’activité, nous entendons toujours privi-
légier le sens plutôt que la règle et l’engagement plutôt 
que l’esprit partisan.

Achetez et lisez les livres de l’utopie concrète très 
connectée. Idéal pour les cadeaux de fin d’année !
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u Retrouvez-nous sur Facebook

u www.syllepse.net

u Faites un détour par 
entreleslignesentrelesmots

u Éditions Syllepse, 69 rue des 
rigoles, 75 020 Paris

u edition@syllepse.net

u Vous pouvez vous procurer nos 
ouvrages chez votre libraire habituel 
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DEMAIN EST DÉJÀ COMMENCÉ
janvier 2017

LES ÉDITIONS SYLLEPSE SERONT PRÉSENTES
À LA PETITE LIBRAIRIE POLITIQUE

organisée par l’ITS

Samedi 10 décembre de 11 heures à 19 heures
Maltais rouge

40 rue de Malte, Paris

février 2017

mars 2017

avril 2017
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