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PARATONNERRE

PERMIS DE TUER
CHRONIQUE DE L’IMPUNITÉ POLICIÈRE
COLLECTIF ANGLES MORTS

Collection « Arguments et Mouvements »

ISBN : 978-2-84950-427-7 / 192 p. / 2014 / 10 €

Les violences policières et les crimes policiers rythment la 
vie des quartiers populaires.

Confrontés à l’impunité de ceux qui ont un permis 
de tuer – on l’a encore vu récemment au procès de 
 Bobigny – les proches des victimes racontent…

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. / janvier 2016 / 10 €

Quels sont mes droits ?
Ce livre propose une vue d’ensemble des procédures pé-

nales courantes pour se repérer dans les méandres des dis-
positifs répressifs en vigueur.

Face à la police CARATULA 4.indd   1 16/12/2015   15:23

RENDEZ-VOUS
u Colloque « Penser l’émancipation »

28-30 janvier 2016

Université libre de Bruxelles

Plusieurs auteur·es ayant publié aux éditions Syllepse seront 
présente·s et feront des communications. Voir le programme :

www.cetri.be/IMG/pdf/programme-ple-web-fin.pdf

Stephen Bouquin, Résistances au travail, 2007, www.syllepse.
net/lng_FR_srub_46_iprod_380-resistances-au-travail.html.

Pierre Cours-Salies, préface à la réédition de Pierre Naville, Vers 
l’automatisme social ?, à paraître, printemps 2016.

Bernard Duterme et Laurent Delcourt, revue Alternatives Sud, 
CETRI, www.syllepse.net/lng_FR_srub_24-alternatives-sud.html.

Michael Löwy, Écologie et socialisme, 2005, www.syllepse.net/
lng_FR_srub_75_iprod_258-ecologie-et-socialisme.html.

Fernando Matamoros Ponce, La pensée coloniale, 2007, www.
syllepse.net/lng_FR_srub_74_iprod_318-la-pensee-coloniale.html.

Robi Morder, coordonnateur de l’Encyclopédie internationale 
de l’autogestion, 2015, www.syllepse.net/lng_FR_srub_86_ipro-
d_656-autogestion-l-encyclopedie-internationale-version-epub.
html.

Stéphanie Prezioso, coauteure de Tant pis si la lutte est cruelle : 
Volontaires internationaux contre Franco, 2008, www.syllepse.net/
lng_FR_srub_65_iprod_357-tant-pis-si-la-lutte-est-cruelle.html.
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« Je glorifie les révoltes de l’avenir. Je mets à la dialectique de Marx des 
moteurs poétiques de cents chevaux », Vladimir Maïakovski.

RENDEZ-VOUS
u autour du livre d’Andrés Ruggeri

OCCUPER, RÉSISTER, PRODUIRE :
AUTOGESTION OUVRIÈRE ET ENTREPRISES 
RÉCUPÉRÉES EN ARGENTINE
Avec Andrés Ruggeri, Richard Neuville (le préfacier) et 
Maxime Quijoux

ISBN : 978-2-84950-460-4 / 192 p. / 2015 / 15 €

Institut des Hautes études de l’Amérique 
latine
jeudi 4 février
18 h-20 h
28 rue Saint-Guillaume, 75007 Paris

Inscription préalable (avant le 4 à midi) obligatoire auprès de 
romain.descottes@yahoo.fr

Se munir d’une pièce d’identité

CE QU’EN DIT
LE MONDE DIPLOMATIQUE

La question du contrôle des moyens de pro-
duction et de l’autogestion des entreprises a été 
l’une des plus débattues de l’histoire du mouve-
ment ouvrier.

Si certains estimaient la page tournée, l’étude 
de l’anthropologue et sociologue Andrés Rug-
geri rappelle que depuis une dizaine d’années, 
en Argentine, plus de 300 entreprises « récupé-
rées » par leurs travailleurs sont désormais au-
togérées, la plupart du temps sous la forme de 
coopératives, et font vivre près de 13 500 sala-
riés (et leurs familles).

Cela est d’autant plus notable qu’il ne s’agi-
rait pas seulement d’un « lointain souvenir de la 
crise de 2001, mais d’une pratique sociale dura-
blement ancrée ». Ce phénomène de construc-
tion d’« expériences sans patrons » est d’ailleurs 
en expansion dans l’industrie, l’alimentation, la 
santé, l’hôtellerie, l’éducation…

Néanmoins, loin de la « vision épique de la 
récupération », les obstacles quotidiens de-
meurent nombreux : machinerie détruite, hosti-
lité des syndicats, politiques contradictoires de 
l’Etat, pression du marché, sacrifices des sala-
riés pour sauver « leur » entreprise…

Franck Gaudichaud, janvier 2016.

Le Lieu-Dit,
ce café-restaurant qui nous accueille 
pour nos rencontres, est en difficulté.
Pour l’aider, il faut y aller pour boire un 
verre et dîner, et faire des dons !
6 rue Sorbier, Paris 20e.


