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VIENT DE PARAÎTRE

FABRICE TARRIT, THOMAS 
NOIROT, ASSOCIATION SURVIE 
(coord.),
FRANÇAFRIQUE
LA FAMILLE RECOMPOSÉE

ISBN 978-2-84950-435-2 / 224 p. / 12 €
Collection « Arguments et Mouvements »

La Françafrique, c’est comme un iceberg. Vous 
avez la partie émergée : la France meilleure amie de 
l’Afrique, patrie des droits de l’homme, etc. Et en-
suite, vous avez 90 % de la relation qui est immer-
gée : les mécanismes de maintien de la domination 
française en Afrique avec des alliés africains…

Ce livre montre du doigt les pratiques 
 néocoloniales et la complicité de nombreux chefs 
d’État africains, dits « amis de la France ». Depuis 
quelques années, la Françafrique se réorganise et 
se met au goût du jour. On découvre ici les spécifici-
tés propres à la stratégie «hollandaise», mais aussi 
les continuités avec les pratiques passées.

Comment la Françafrique s’est-elle recompo-
sée alors qu’elle est censée avoir été remplacée 
par les « politiques de développement » ? Quels sont 
les nouveaux réseaux influents ? Quel sens donner 
au paradigme du « retour à l’Afrique » illustré par 
l’interventionnisme militaire au Mali et en Répu-
blique centrafricaine ?

La Françafrique, c’est le détournement de l’aide 
publique, le pillage des matières premières, le sou-
tien à des régimes autocratiques et corrompus, la 
participation directe ou indirecte à des coups d’État 
et des guerres civiles, etc. Areva, Total, Bouygues 
et bien d’autres jouent leur partition dans les évé-
nements africains.

L’ouvrage examine les ruptures et les continui-
tés de cette Françafrique, qui se perpétuent, malgré 
ses évolutions. Il plonge le lecteur dans les rela-
tions franco-africaines actuelles, met celles-ci en 
perspective historique pour mieux les comprendre 
et apporte une analyse et un éclairage inédits sur 
les nouveaux contours de la Françafrique.

RENDEZ-VOUS
u Rencontre avec 
l’association Survie
Dimanche 14 septembre, 
14 heures
Stand des éditions Syllepse, Village du livre,

Fête de l’Humanité

L’AFRIQUE CHEZ SYLLEPSE
LAURENT DELCOURT (COORD.)
LA CHINE EN AFRIQUE
MENACE OU OPPORTUNITÉ POUR LE 
DÉVELOPPEMENT ?

2011 / ISBN : 978-284950-305-8 / 188 p. / 13 €
Collection « Alternatives Sud »

FRANÇOIS POLET, (COORD.)
ÉTAT DES RÉSISTANCES DANS LE SUD : 
AFRIQUE

2010 / ISBN : 978-2-84950-289-1 / 266 p. / 13 €
Collection « Alternatives Sud »
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VIENT DE PARAÎTRE

COLLECTIF ANGLES MORTS
SAMIR BAALOUDJ, AMAL BENTOUNSI, MARWAN BRAHMIYA, 
CELIK ILTER, COMITÉ JUSTICE POUR LAHOUCINE AÏT OMGHAR, 
COMITÉ VÉRITÉ ET JUSTICE POUR ABDELHAKIM AJIMI, COMITÉ 
VÉRITÉ ET JUSTICE POUR LAMINE DIENG, FARID EL-YAMNI, 
MATHIEU RIGOUSTE

PERMIS DE TUER
CHRONIQUE DE L’IMPUNITÉ POLICIÈRE

ISBN 978-2-84950-427-7 / 192 p. / 10 € 

Collection « Arguments et Mouvements »

En France, la peine de mort a été 
abolie en 1981, mais le permis de tuer 
existe toujours.

Dans cet ouvrage, six histoires de 
luttes récentes pour établir la vérité 
et obtenir justice sont rassemblées. 
Elles sont racontées directement par 
les proches de personnes mortes 
entre les mains de la police républi-
caine. Ces frères et sœurs, ces amis 
qui, confrontés au mur de silence éta-
tique et à la souffrance, ont la force 
de s’exprimer, le courage de se mobi-
liser. Avec plus de dix morts recensés 
par an, ces histoires conservent une 
actualité brûlante.

Trente ans après la Marche pour l’égalité et 
contre le racisme, initiée en réaction à la multiplica-
tion des crimes policiers et racistes, des personnes, 
le plus souvent non-armées, continuent à mourir à 
la suite d’interventions policières. Et ceux qui tuent, 
continuent à bénéficier de l’impunité.

Ce livre propose une série d’enquêtes, d’ana-
lyses et d’entretiens sur des affaires récentes. Il 
porte également un même message et plaide pour 
que l’abolition de la peine de mort soit enfin une ré-
alité partout, pour que l’État et ses services rendent 
enfin des comptes.

En France, la peine de mort a été abolie en 1981, 
mais le permis de tuer existe toujours.
Dans cet ouvrage, six histoires de luttes récentes 

pour établir la vérité et obtenir justice sont 
rassemblées. Elles sont racontées directement par 
les proches de personnes mortes entre les mains de 
la police républicaine. Ces frères et sœurs, ces amis 
qui, confrontés au mur de silence étatique et à la 
souffrance, ont la force de s’exprimer, le courage de 
se mobiliser. Avec plus de dix morts recensés par an, 
ces histoires conservent une actualité brûlante.
Trente ans après la Marche pour l’égalité et contre 

le racisme, initiée en réaction à la multiplication 
des crimes policiers et racistes, des personnes, le 
plus souvent non-armées, continuent à mourir à la 
suite d’interventions policières. Et ceux qui tuent, 
continuent à bénéficier de l’impunité.
Ce livre propose une série d’enquêtes, d’analyses 

et d’entretiens sur des affaires récentes. Il porte 
également un même message et plaide pour que 
l’abolition de la peine de mort soit enfin une réalité 
partout, pour que l’état et ses services rendent enfin 
des comptes.
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samir Baaloudj / Amal Bentounsi / marwan 
Brahmiya et celik ilter / collectif  Angles 
morts / collectif vérité et Justice pour 

lamine dieng / comité Justice pour 
lahoucine Aït omghar / comité vérité 
et Justice pour Abdelhakim  Ajimi / 

Farid el-Yamni / mathieu rigouste

RENDEZ-VOUS
u Rencontre avec le Comité 
Vérité et Justice pour 
Abdelhakim Ajimi et le collectif 
Angles morts
Librairie Transit

45 bd de la Libération

13001 Marseille

Lundi 8 septembre, 19 heures

NOUVELLE ÉDITION

CHRISTIANE MARTY (COORD.)
UN IMPÔT  JUSTE… POUR 
UNE SOCIÉTÉ JUSTE !

Collection « Les Notes et Documents de la Fondation 
Copernic »
septembre / ISBN : 978-2-849504178 / 168 p. / 8 €

« Ras-le-bol fiscal », voici ce que l’on entend de 
toutes parts. Notre fiscalité est en effet injuste, inef-
ficace et mine le consentement à l’impôt.

Nous avons subi ces dernières décennies une 
véritable  contre-révolution fis-
cale au profit des plus riches, 
des entreprises, en particulier 
des plus grandes, et des reve-
nus du capital.

Alors que la hausse récente 
de la TVA est une illustration de 
cette contre-révolution, il fau-
drait au contraire transformer 
radicalement la fiscalité pour 
la rendre plus juste et pour per-
mettre à la puissance publique 
de faire face à des obligations 
décidées démocratiquement en 
matière sociale, écologique et 
économique.

Si elle ne peut avoir réponse à tout, il n’en de-
meure pas moins que la fiscalité traduit des choix 
politiques majeurs en matière de financement de 
l’action publique et de répartition des richesses. 
L’impôt est ainsi un outil pour réduire les inégalités 
de revenu et de patrimoine, améliorer les services 
publics et fonder le « vivre ensemble » : il doit retrou-
ver un sens citoyen.

Cette Note de la Fondation Copernic dresse un 
bilan des « réformes » passées et présentes et livre 
des propositions qu’il convient d’urgence de mettre 
en œuvre.

« Ras-le-bol fiscal », voici ce que 
l’on entend de toutes parts.
Notre fiscalité est en effet 
injuste, inefficace et mine le 
consentement à l’impôt.
Nous avons subi ces dernières 
décennies une véritable  
contre-révolution fiscale au profit 
des plus riches, des entreprises 
– en particulier des plus grandes – et 
des revenus du capital.
Alors que la hausse récente de la TVA 
est une illustration de cette contre-
révolution, il faudrait au contraire 
transformer radicalement la fiscalité 
pour la rendre plus juste et pour 
permettre à la puissance publique de 
faire face à des obligations décidées 
démocratiquement en matière 
sociale, écologique et économique.
Si elle ne peut avoir réponse à tout, 
il n’en demeure pas moins que la 
fiscalité traduit des choix politiques 
majeurs en matière de financement 
de l’action publique et de répartition 
des richesses. L’impôt est ainsi un outil 
pour réduire les inégalités de revenu 
et de patrimoine, améliorer 
les services publics et fonder 
le « vivre ensemble » : il doit 
retrouver un sens citoyen.
Cette Note de la Fondation 
Copernic dresse un bilan des 
« réformes » passées et présentes 
et livre des propositions qu’il convient 
d’urgence de mettre en œuvre.

9 782849 504178

S541850
ISBN 978-2-84950-417-8

7 €
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Un impôt juste…   
pour une société
juste !

Les Notes de la Fondation Copernic

Christiane Marty (coord.)
Louis Adam, Vincent Drezet, Gérard Gourguechon,
Jean-Marie Harribey, Pierre Khalfa, Stéphanie Treillet

NOUVELLE ÉDITION 

COMPLÉTÉE ET MISE À JOUR
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Ouvrier maçon, origi-
naire de Lézignan (Aude), 
Bernard Calabuig adhère 
en 1973 aux Jeunesses 
communistes puis au 
Parti communiste fran-
çais dont il sera l’un des 
permanents salariés pen-
dant trente années.

Engagé dans le mou-
vement de rénovation et 
de refondation du PCF, il 
prend le parti de contri-

buer à refonder une nouvelle pensée communiste 
pour le 21e siècle.

Témoignant de sa vie de responsable commu-
niste, avec ses doutes et ses incertitudes grandis-
sants sur l’avenir du PCF, il interroge le mode de 
fonctionnement du parti qu’il a connu de l’intérieur 
et dénonce son autisme face aux nouvelles réalités 
sociales et culturelles.

S’il quitte le PCF en 2010, sa rupture avec le 
« Parti » n’est ni un renoncement au communisme 
ni un reniement des années passées à lutter aux 
côtés des exploités et des opprimés.

Son parcours illustre celui d’un de ces cadres 
formés dans le moule intellectuel du PCF et qui, au 
fur et à mesure de leur parcours dans un monde en 
pleine mutation formulent des critiques avant d’en-
trer en dissidence et de le quitter pour retrouver les 
voies d’un communisme émancipateur, un alter-
communisme.

RENDEZ-VOUS
u Avec Bernard Calabuig
Samedi 13 et dimanche 
14 septembre
Stand des éditions Syllepse, Village du livre,

Fête de l’Humanité

VIENT DE PARAÎTRE

BERNARD CALAGUIG
UN ITINÉRAIRE COMMUNISTE
DU PCF À L’ALTERCOMMUNISME
PRÉFACE DE SERGE WOLIKOW

ISBN 2-84950-431-4 / 144 p. / 10 € 

Collection « Des paroles en actes »

TRIOMPHE ET MORT
DE LA RÉVOLUTION

DES DROITS DE L’HOMME
ET DU CITOYEN

FLORENCE GAUTHIER

1789
1795
1802

 

De 1789 à 1795, la révolution fut une révolution des 
peuples, une révo lution du « droit naturel humaniste », 
parce qu’elle tenta de libérer l’homme et la société du 
despotisme doctrinal des Églises, du despotisme de l’État 
séparé de la société, du despotisme du pouvoir économique 
conquérant, colonialiste et raciste, du despotisme de la 
différence sexuelle.

Comment est-on passé de la ré-publique populaire à la 
ré-privée des possédants ? Comment la Révolution en est-
elle venue à contredire sa philosophie et à supprimer la 
Déclaration des droits naturels de l’homme et du citoyen, et 
cela jusqu’en… 1946 ?

Florence Gauthier expose l’importance de l’affrontement 
entre « côté gauche » et « côté droit » à propos du droit à 
l’existence et de la loi martiale, du cosmopolitisme, du droit 
des femmes, de la guerre de conquête et de la question 
coloniale, de l’esclavage, aboli en 1794 et rétabli en 1802 
par Napoléon Bonaparte pour satisfaire aux nécessités de 
l’économie et aux intérêts de la classe des possédants en 
pleine mutation.

Elle montre l’étroitesse des liens qui unirent les 
organisateurs de Thermidor au parti colonial de Corse et de 
Saint-Domingue.

C’est en s’opposant à la dynamique de la Révolution de 
1789 que la bourgeoisie s’est constituée en classe consciente 
de ses intérêts particuliers. La Constitution de 1795 illustre 
ainsi l’avènement de l’intérêt particulier des possédants et 
du despotisme de leur pouvoir économique sur le monde.

Florence Gauthier a publié notamment La voie paysanne dans 
la Révolution française (La Découverte/Maspero), La guerre du blé 
au 18e siècle (avec E. P. Thompson et al., La Passion), La Révolution 
des droits de l’homme et du citoyen (La Documentation française), 
L’aristocratie de l’épiderme (CNRS).
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RENDEZ-VOUS
u Avec Florence Gauthier
Samedi 20 septembre, 10 h 30
Festival En première ligne,

Espace Robespierre

Salle Maya Angelou

94200 Ivry-sur-Seine

FLORENCE GAUTHIER
TRIOMPHE ET MORT DE LA 
RÉVOLUTION DES DROITS DE 
L’HOMME  (1789-1795-1802)

Collection « Histoire : enjeux et débats »
février 2014 / 978-2-84950-393-5 / 390 p. / 22 €
version e pub : 13,99 €

De 1789 à 1795, la révolution fut une révolution 
des peuples, une révo lution du « droit naturel hu-
maniste », parce qu’elle tenta de libérer l’homme et 
la société du despotisme doctrinal des Églises, du 
despotisme de l’État séparé de la société, du des-
potisme du pouvoir économique conquérant, colo-
nialiste et raciste, du despotisme de la différence 
sexuelle.

Comment est-on passé de la ré-publique popu-
laire à la ré-privée des possédants ? Comment la 
Révolution en est-elle venue à contredire sa philo-
sophie et à supprimer la Déclaration des droits na-
turels de l’homme et du citoyen, et cela jusqu’en… 
1946.
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u Retrouver nous sur Facebook

u Faites un détour par 
entreleslignesentrelesmots

u Nos catalogues thématiques

u www.syllepse.net

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 
(diffusion : Sofédis / distribution : Sodis)

PARTICIPEZ À L’ÉDITION   
DE CE LIVRE

ROBERT MENCHERINI
LA LIBÉRATION    
ET LES ANNÉES TRICOLORES  
(1944-1947)
MIDI ROUGE, OMBRES ET LUMIÈRES. Tome 4

ISBN : 978-2-84950-432-1 / 650 p. / 25 €
Livre en souscription jusqu’au 15 septembre 2014

Collection « Histoire : Enjeux et débats »

Le débarquement allié du 15 août 1944, sur les 
côtes varoises, donne le coup d’envoi de la libéra-
tion de la Provence. Le 28 août, prises sous le feu 
de l’armée française de Libération et de l’insurrec-
tion populaire, les troupes allemandes capitulent 
à Marseille. Les nouveaux pouvoirs républicains 
se mettent en place, sous la direction du commis-
saire régional de la République, Raymond Aubrac. 
S’ouvre alors, jusqu’en 1947 et l’instauration de la 

4e République, une période décisive de tran-
sition.

Ce volume, après avoir présenté les 
combats de la Libération, évoque les pro-
blèmes auxquels les nouvelles institutions 
ont à faire face : effort de guerre, ravitaille-
ment et redressement économique, épura-
tion, maintien de l’ordre, retour des absents 
(déportés, prisonniers de guerre, requis du 
STO), rétablissement de la démocratie, ré-
formes économiques et sociales.

Dans ces années tricolores et d’union 
nationale, il s’intéresse au rôle et à la stra-
tégie des divers acteurs politiques et so-
ciaux, des organisations de Résistance, 
du patronat et de la classe ouvrière, des 

syndicats et partis et aux destins individuels dont 
certains d’importance nationale comme ceux de 
Gaston Defferre, François Billoux ou Germaine 
Poinso-Chapuis. Il ne néglige pas pour autant les 
mutations culturelles importantes d’une période 
effervescente.

La Libération et les années tricolores est le qua-
trième volume de cette histoire politique et sociale 
des Bouches-du-Rhône dont sont déjà parus :

u LES ANNÉES DE CRISES, 1930-1940
2004 / ISBN : 2-84950-004-6 / 232 p. / 17,24 €

u VICHY EN PROVENCE, 1940-1942
2009 / ISBN : 978-2-84950-23-4 / 660 p. / 23,33 €

u RÉSISTANCE ET OCCUPATION , 1940-1944
2011 / ISBN : 978-2-84950-300-3 / 752 p. / 25,36 €

UNE HISTOIRE POLITIQUE ET SOCIALE DE MARSEILLE
ET DES BOUCHES-DU-RHÔNE DE 1930 À 1950

Robert Mencherini

La Libération et les années tricolores (1944-1947)
Midi rouge, ombres et lumières. 4

EXTRÊMES DROITES : SOMBRES NUÉES SUR 
LA FRANCE ET L’EUROPE…
CONTRETEMPS N° 22

juillet 2014 / ISBN : 978284950-429-1 / 224 p. / 13 €

Les récentes élections européennes ont jeté 
une ombre sur l’Europe, confirmation de la montée 
des forces conservatrices et nationalistes, voire 
ouvertement fascistes. En France, bien que prévue, 
l’accession du Front national en tête du palmarès 
fait événement. Cette situation vaut invitation à en-
gager une réflexion approfondie.

Ce travail est engagé dans ce numéro, il sera 
poursuivi. En contrepoint dans ce numéro et défi-
nissant une autre actualité, un ensemble d’articles 
à propos de l’autogestion, des expériences de récu-
pération d’entreprises par les salariés, en particu-
lier en Argentine. Et un retour sur la grève des Lip : 
un grand entretien avec Charles Piaget, dont le nom 
reste attaché à cette lutte inoubliable.

Dans le cadre du partenariat entre Contre-
Temps et l’OMOS, un Cahier consacré au thème 
« Qu’est-ce que travailler ? »

22
Nouvelle série

N°22

ISBN : 978-2-84950-429-1
ISSN : 1633-597X
Code Sodis : S553303

13 C 3e trimestre - 2014

Extrêmes droites :
ContreTemps

Revue de critique communiste

DOSSIER :

Les récentes élections européennes ont jeté une ombre 
sur l’Europe, confirmation de la montée des forces conservatrices 
et nationalistes, voire ouvertement fascistes. 
En France, bien que prévue l’accession du Front national 
en tête du palmarès fait événement.
Cette situation vaut invitation à engager une réflexion approfondie. 
Ce travail est engagé dans ce numéro, il sera poursuivi.

En contrepoint dans ce numéro et définissant 
une autre actualité, un ensemble d’articles à propos 
de l’autogestion, des expériences de récupération d’entreprises 
par les salariés, en particulier en Argentine. 
Et un retour sur la grève des Lip : un grand entretien 
avec Charles Piaget, dont le nom reste attaché à cette lutte inoubliable.

Dans le cadre du partenariat entre ContreTemps et l’OMOS, 
un Cahier consacré au thème « Qu’est-ce que travailler ? »

Sombres nuées sur la France 
et l’Europe...

Autogestion, le retour
Un entretien avec Charles Piaget,
enseignements de la lutte des LIP

Un Cahier de l’OMOS :
Qu’est-ce que travailler ?
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