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Un féminisme pour les 99%
Rencontre discussion avec Nancy Fraser et Elsa Dorlin
autour du manifeste écrit avec Tithi Bhattacharya et
Cinzia Arruzza

E
SL
LI
DE
ET

Ru

Bd CH AN ZY

Rue

UG

« Ils me gardent illégalement ici, pour gagner des sous, car le
France reçoit des sous pour investir dans des centres comme
ça, c’est un esclavage moderne. »
D'une activité l'autre, d'une production poétique à la suivante
et sous diverses formes, nous sommes heureux de recevoir à
nouveau l'École Internationale Supérieure de Poésie Intercontemporaine, avec Mathieu Gabard de Cactus Calamité et
Pierre Bertrand.
En janvier 2016, Cactus Calamité présentait un fanzine à
partir du CRA de Marseille. C'est à celui de Sète que cette
soirée de représentation publique est consacrée le 27 mai.

Continuons à prendre la parole !
laparoleerrantedemain.org
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Mise en lecture des propos de personnes enfermées
au Centre de Rétention Administrative de Sète. Par
Mathieu Gabard et Pierre Bertrand (Cactus Calamité
team).
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«En attendant, les avions décollent»
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Qu’est-ce qu’un arpentage ? Issu de la culture ouvrière et de l'éducation populaire, c'est une méthode
qui consiste à lire un livre collectivement et en peu
de temps. L'ouvrage est divisé en plusieurs parties et
partagé entre les participant.es à l'atelier. Après lecture en silence de sa partie, chaque lecteur.e en fait
la restitution à haute voix en s'appuyant si nécessaire
sur des consignes préalablement tirées au sort. L'occasion de découvrir collectivement un ouvrage, d'en
parler et de le faire parler. Au final, autant de livres
que de lecteur.es et l'arpentage comme un cadavre
exquis de ces lectures. Rendez-vous donc une fois
par mois à la librairie le dimanche après-midi!

Lundi 27

NE

Afin d’entretenir des rencontres régulières entre les
livres, les corps et les idées qui circulent dans la librairie et plus largement à la Parole errante, Michèle
Firk propose jusqu'à la fin de l'année des séries d'arpentages sous forme de cycles de trois livres chacun.

"Cet abécédaire du Pays basque insoumis a été rédigé en
vue du contre-sommet du G7 qui se tiendra en août 2019 à
Biarritz. Il a été pensé comme une première rencontre avec
un territoire et ses habitants. Car le Pays basque n’est ni la
France au nord, ni l’Espagne au sud, ou du moins il n’est pas
que l’Espagne ou la France. On s’aperçoit en l’arpentant qu’y
palpite un monde autre, déroutant : le monde en interstices
d’un peuple qui se bat pour l’indépendance de son territoire.
Borroka, c’est la lutte, le combat, qui fait d’Euskadi une terre
en partie étrangère à nos grilles d’analyse françaises. C’est de
ce peuple insoumis et de sa culture dont il sera question dans
cet ouvrage."
Cette soirée sera l'occasion de revenir sur la longue histoire
des luttes pour l'indépendance du Pays basque.

éditeurs y ont une bonne place.
On n’y trouve pas tout ce qui sort,
mais un peu de tout ce qui nous intéresse.
« Nous », c’est la dizaine de cafetiers-libraires
organisé.es en association pour créer un lieu
hybride et bâtard ouvert sur la ville. On y vient
pour bouquiner, boire un café, participer à
une discussion autour d’un livre ou d’une lutte
ou juste comme ça.
Armand Gatti, homme de théâtre décédé
en avril 2017, avait appelé ainsi le local en
hommage à une cinéaste montreuilloise partie
rejoindre la guérilla guatémaltèque dans les
années 1960. Les locaux de la Parole Errante
appartiennent au conseil départemental de
Seine-Saint-Denis. Armand Gatti et la Parole
Errante y sont installés depuis 1997. Le bail
se termine et le collectif de la Parole Errante
Demain s’est constitué pour que les suites de la
Parole Errante s’inventent à partir de l’existant
et surtout à partir de la multiplicité d’initiatives
et d’expériences culturelles, sociales et politiques
accueillies ces dix dernières années dans ce lieu.
Nous ne sauverons l’existant qu’à le réinventer !
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Tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur Leonard Cohen sans jamais oser le demander! Cette
biographie sans égale, complète et ardente, riche et
enlevée, raconte une œuvre-vie. Elle accompagne
et éclaire minutieusement le chemin singulier d’un
poète-romancier devenu musicien-chanteur et
conscience universelle. Sous le charme, l’intranquillité. Sous la gravité, la drôlerie. À chaque pas, la lucidité. À chaque question, à chaque colère, la même
réponse : aimer. Cohen ou « la vie avec les autres ».

Après «Constellations», «Contrées», «Défendre la ZAD»,
«Saisons», nous sommes très heureux de recevoir à nouveau
la Mauvaise Troupe à la librairie pour cet abécédaire du pays
basque insoumis.
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Pour clore son deuxième cycle intitulé « Blues, Punk
& Pop », débuté avec «Cette machine tue les fascistes», anthologie de textes de Woody Guthrie (Les
Fondeurs de Briques, 2018), et poursuivi avec «Entre
un néant et un autre», recueil de littérature punk de
feu le fanzine «Ratcharge» (Les Éditions des mondes
à faire, 2017), Michèle Firk arpente «I’m Your Man.
La vie de Leonard Cohen» (L’Echappée, 2018), la biographie en français de Sylvie Simmons consacré à celui que Bob Dylan surnommait le « Kafka du blues ».
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Rencontre avec le collectif Mauvaise Troupe autour du
livre «Borroka ! Abécédaire du Pays basque insoumis»,
en vue du contre-sommet du G7 qui se tiendra en
août 2019 à Biarritz
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«I’m your man. La vie de Leonard Cohen» de
Sylvie Simmons
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Pays basque insoumis
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Arpentage

Le
café-librairie
MERCREDI Michèle
Firk est un lieu
à Montreuil.
AU SAMEDI Onassociatif
y trouve des romans,
des tracts, des revues, des
et des BD. L’occasion
15H À 20Hseessais
mélange au neuf et les petits
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Dimanche 19

MONTREUIL

9, rue François Debergue
Métro Croix de Chavaux, ligne 9
michelefirk.org
michelefirk@riseup.net
0781797055
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19h30 Vendredi 10

Rencontre avec Mark Bray, auteur de «L’Antifascisme: son
passé, son présent, son avenir. Une histoire transnationale du mouvement antifasciste» et l’Action Antifasciste
Paris-Banlieue (l’AFA)
«Nous vivons des temps apocalyptiques. Dans le magma « Ce livre prend au sérieux la terreur transhistorique du
des événements du monde, une alternative politique se fascisme et le pouvoir de conjurer les morts quand on
dessine : fascisme ou révolution. Le fascisme, c’est ce vers réplique. C’est clairement un appel aux armes partisan,
quoi nous entraîne le cours de démocraties de moins en qui vise à offrir à une nouvelle génération d’antifascistes
moins libérales, de plus en plus soumises à la loi du ca- l’histoire et la théorie nécessaires pour enrayer la renaispital. Depuis les années 1970, celui-ci est entré dans une sance de l’extrême droite.
logique de guerre. Ainsi est-il devenu, par la puissance Ce livre, construit autour de 61 entretiens avec des antique lui confère la financiarisation, une force politique fascistes d’hier et d’aujourd’hui, conduits en2 Amérique
0
géogravouée à la destruction des liens sociaux,
des individus, du Nord et en Europe, ouvre notre horizon
1
Ce deuxième volume du Monde en pièces est
9
consacré
à la question
l’informatisation.
phique et historique pour inscrire l’opposition à Trump
des ressources et des espèces. Cette
offensive
futderendue
•L
Il part du constat que la crise
possible par la fin du cycle des révolutions.
Mais
tandis
écologique, sociale
et politique
actuelleet
està l’alt-right dans une résistance bien plus large.
a
indissociable
de la colonisation
de nos vies
L’antifascisme. Son passé, son présent et soneL avenir est
qu’elle s’opérait, les pensées critiques
annonçaient
la
papar les ordinateurs.
n
la première histoire transnationale de l’antifascisme
t
cification des relations sociales et l’avènement
d’un
nou-prétendre
Qu’on ne peut par
conséquent
e
faire la critique de notre époque en
u
détaillée
veau capitalisme, plus doux, plus reléguant
attentifau au
confort des d’après-guerre en français. C’est aussi la plus
r
second plan le numérique.
Contribuer
à
une
opposi
tion
à
«
la
travailleurs. Aujourd’hui, des prophètes de la technolo- dans de nombreuses langues. J’y avance que l’antifasgestion et à l’informatisation de nos vies »,
militant
est une réponse sensée et historiquement
gie nous vantent même une résolution
de lalecrise
des matières
pour reprendre
titre declimala plateformecismeTable
du
groupe
Écran
Total,
c’est
dans
ce
but
fondée
à
la
menace
fasciste qui a persisté après 1945 –
tique ou une sortie du capitalisme
par les moyens du
Informatisation : en avant vers nulle part !,
qu’ont été réunis les différents textes
et quiparn’adesjamais
aussi
vivace que ces dernières ananciens duété
groupe
Oblomoff
rassemblés ici.et face au fascapital. Contre ces consolations illusoires
Le Logiciel qui murmure
à l ’oreille des prolos. pas ce livre en antine refermerez-vous
cisme qui s’installe, il est urgent de retrouver le sens des nées. Peut-être
Sombre histoire du guidage vocal dans
convaincu,
mais
au moins aurez-vous compris
affrontements stratégiques, de reconstruire une machine fasciste
les entrepôts
de la grande
distribution,
par
David
Gaborieau
de guerre révolutionnaire. Puisque le capital déteste que l’antifascisme est une tradition politique légitime,
L’apiculture
connectée.
Connaître
d’unnumérisée
siècleet de
luttes
dans le monde entier.»
tout le monde, tout le monde doit détester le capital.» héritière
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«Burning country donne la parole à ces Syriens
et Syriennes qui, dès 2011, ont mené une
véritable révolution, construite au jour le jour,
dans chaque quartier, dans chaque village, repris
au régime de Bachar el-Assad. Omar Aziz,
inspirateur des premiers comités locaux syriens,
ferments de ce mouvement, déclarait déjà en
2012 : « Nous avons fait mieux que la Commune
de Paris, qui a résisté 70 jours. Cela fait un an
et demi et nous tenons toujours bon. » Et ce
soulèvement populaire exceptionnel a continué
malgré la guerre contre-insurrectionnelle totale
menée par le régime syrien et ses alliés : stratégie
de militarisation forcée, instrumentalisation
des antagonismes religieux et communautaires,
politique du viol organisé, remplacement des
populations, tortures systématiques...
Huit ans après ses prémices, la révolution
syrienne, abandonnée par la communauté
internationale et ignorée par la gauche arabe et
occidentale, a été noyée dans la sang ou dispersée
dans l’exil. C’est son histoire que nous découvrons
ici. Nourri d’un grand nombre d’entretiens et
de témoignages directs relatant l’origine, les
différentes phases du soulèvement, les formes
d’organisation sociale mises en place...»

Présentation par Maurizio Lazzarato du livre paru aux
éditions Amsterdam

L’auteur
a souhaité
que Une
50 critique
% desdu droits d’auteur du livre
Au plus
près de la machine.
développement logiciel, par Denis Durepaire.
soient versés au Fonds international de défense antifasAnesthésie informatique. La sensibilité mise
ciste géré
parles technologies
plus de informatiques,
300 antifas répartis dans 18 pays.
à mal par
par Rémi de Villeneuve.
Des membres
de l’Action Antifasciste Paris-Banlieue
Textes et documents
Écran Total. et interviendront sur
participeront
aussiduàgroupe
la discussion
leur histoire et leur pratique antifasciste en France.
Mark Bray s’exprimera en anglais et une traduction vers
le français sera assurée.
m onde

Dans la foulée de la séance du club des Gilets
Jaunes de Montreuil consacré à la Syrie nous
vous invitons à une nouvelle discussion autour
de la révolution syrienne.

Issu de la couverture de l’ouvrage

Le Monde en pièces. Pour une critique de la gestion
2. « Informatiser »
Éditions La Lenteur

19h30

Le Monde en pièces : informatiser

présente | l e

Rencontre discussion avec Leila Al-Shami, une
des autrices du livre «Burning Country au coeur
de la révolution syrienne»

Le capital déteste tout le monde Le mouvement antifasciste

o blomoff

Au coeur de la révolution syrienne

19h30 Vendredi 17
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Samedi 4

Rencontre avec les auteurs des articles sur l’apiculture numérisée et les entrepots de la grande
distribution
«Ce deuxième volume du Monde en pièces est
consacré à la question de l’informatisation.
Il part du constat que la crise écologique, sociale
et politique actuelle est indissociable de la colonisation de nos vies par les ordinateurs. Qu’on ne
peut par conséquent prétendre faire la critique
de notre époque en reléguant au second plan le
numérique.
Contribuer à une opposition à « la gestion et à
l’informatisation de nos vies », pour reprendre le
titre de la plateforme du groupe Écran Total, c’est
dans ce but qu’ont été réunis les différents textes
leici.»
g rou p e o bl om o ff pré se nt e
rassemblés

pour une critique
de la gestion
2. « informatiser »

