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LES LIVRES DU MOIS

CONTRE LE FASCISME
(1922-1940)

LÉON TROTSKY
Collection « Mauvais Temps »

ISBN : 978-2-84950-445-1 / 944 p. / 25 €

Le fascisme reste en grande partie une énigme 
historique. Il défie encore aujourd’hui notre raison.

Dès les années 1920, Léon Trotsky pressent la 
catastrophe. Il sonne l’alarme. Mois après mois, il 
observe l’enchaînement des événements et les dy-
namiques politiques et sociales qui déchirent l’Eu-
rope et il prodigue des éléments de compréhension 
et de mobilisation.

Pour la première fois réunis dans leur intégra-
lité dans cet ouvrage, les écrits de Léon Trotsky 
sur le fascisme nous permettent d’appréhender la 
matrice de ce moment historique. Ce retour sur les 
années 1930 convoque également, entre les lignes, 
notre 21e siècle. Léon Trotsky apparaît alors pleine-
ment inscrit dans notre présent.

DE LE PEN À LE PEN
CONTINUITÉS ET RUPTURES

JEAN-PAUL GAUTIER
Collection « Mauvais Temps »

ISBN : 978-2-84950-462-8 / 120 p. /8 €

Tout à la fois décontenancés et fascinés par le 
nouveau visage offert par le Front national depuis 
l’accession de Marine Le Pen à sa tête, les ana-
lystes ont inventé une nouvelle gomme magique : 
la « dédiabolisation ». Cependant, pour quiconque 
s’aventure dans les coulisses du Front national, 
étudie ses discours, écoute ses dirigeants et ob-
serve ses activités, derrière le discours policé, le 
Front national reste un parti racialiste et hostile aux 
libertés démocratiques.

Un livre indispensable qui permet un décryp-
tage clair du Front national d’aujourd’hui

AN DOT SOLEY
REGARDS NOIRS SUR LA VILLE 
LUMIÈRE

NICOLAS REY
Collection « Arguments et Mouvements »

ISBN : 978-2-84950-458-1 / 168 p. / 12 €

Au cœur de Paris et de sa banlieue, 
des milliers d’anonymes ont quitté leur 
île pour développer notre France, leur 
France, coloniale et esclavagiste, mais 
également, dit-on, universaliste.

Qui sont-ils vraiment ? Quels parcours ou quels 
fiascos, ont-ils vécu ? Comment ont-ils trouvé un 
emploi, un toit, des amours, des amis ? Comment 
ont-ils reproduit et adapté leurs cultures ? Quelles 
sont les souffrances et les stratégies de ces 
femmes et ces hommes, partis de Guadeloupe et de 
Martinique, ou de leurs enfants ?
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u Éditions Syllepse    
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u Vous pouvez vous procurer nos 
ouvrages chez votre libraire habituel 
(diffusion : Sofédis / distribution : Sodis)

RENDEZ-VOUS
u Mardi 12 mai, 19 heures

Soirée-débat à l’occasion de la 
publication de l’intégrale des 
textes de

LÉON TROTSKY
CONTRE LE FASCISME  
(1922-1940)
Lieu-Dit / 6 rue Sorbier / 75020 
Paris

u Avec KEVIN B. ANDERSON
MARX AUX ANTIPODES
NATIONS, ETHNICITÉ ET SOCIÉTÉS NON 
OCCIDENTALES
Mercredi 27 mai, 18 heures
Université Paris 4     
28 rue Serpente / 75005 Paris
organisé par « Marxismes du 21e 
siècle »

u Samedi 30 et dimanche 31 mai

PETIT SALON DU LIVRE 
POLITIQUE
Lieu-Dit / 6 rue Sorbier / 75020 
Paris

u Samedi 9 mai, 9h30-22h

Les éditions Syllepse tiendront un 
stand au Forum de

REPRENONS L’INITIATIVE
Salle des fêtes de Gennevilliers, 
177 avenue Gabriel Péri


