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À l’occasion du centenaire de L’Humanité,
voici un florilège des dessins que Georges Wolinski

a fait paraître dans le journal.
C’est dans ses pages que, jeune dessinateur, il a fait,

à partir de 1977, ses « humanités »
comme dessinateur politique.

De l’eau a passé sous les ponts, mais miraculeusement
ces dessins n’ont pas pris une ride.

Ils sont toujours aussi vifs,
gentils, féroces et rafraîchissants.

C’est que les maux qu’ils épinglent n’ont pas disparu.
Et que le talent est là

et bien là.
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21 x 19,5 cm – 130 p. – 18 €

Les Humanités
Georges Wolinski

C’est dans les pages de l’Humanité que, jeune dessi-
nateur, Georges Wolinski  a fait, à partir de 1977, ses 
« humanités » comme dessinateur politique. De l’eau 

a passé sous les ponts, mais miraculeusement ces dessins n’ont pas pris une 
ride. Ils sont toujours aussi vifs, gentils, féroces et rafraîchissants. C’est que les 
maux qu’ils épinglent n’ont pas disparu. Et que le talent est là et bien là. 

Sa conception du communisme est ingénue. Il ne rêve pas d’un mythique Grand 
Soir mais d’une union des hommes de bonne volonté où tous seraient heureux. 
« Tous ensemble vers le bonheur commun, et, en attendant, soyons heureux avec 
les moyens du bord ! », telle pourrait être sa devise. Il n’y a pas deux Wolinski, 
celui de Charlie Hebdo et celui de l’Huma. Où qu’il dessine, Wolinski fait du 
Wolinski. Il a une très haute idée de son métier – j’allais écrire « de sa mission ». 
Jamais il n’a vendu une idée de complaisance, pas plus qu’il n’a bâclé un dessin. 

(Extrait de la préface de François Cavanna)

La Cité des colonnes
Alejo Carpentier
Photographies de Paolo Gasparini

Bilingue espagnol
16 x 16 cm

  100 p.
15 €

Le grand romancier cubain Alejo Carpentier nous invite à une promenade poétique dans les rues 
de La Havane. Colonnes, portes, grilles et portails s’érigent en vestiges du long travail de l’his-
toire cubaine – ses invasions et métissages – et de celle des Havanais peuplant une rue « bavarde, 
indiscrète » et des maisons « enfermées sur leur propre pénombre ». 

12 x 17 cm 
208 p. – 14 €

Ce carnet de citations empruntées à des poètes français et 
étrangers est accompagné de dessins de Selçuk Demirel. Ces 
paroles sont une forme de réclame poétique, de réclame pour 
la poésie. Chacun peut en faire l’usage qu’il veut. À condi-
tion de rester fidèle à sa source et à son eau vive… Et chacun 
peut compléter ce carnet comme il l’entend. Y ajouter les 
citations qu’il aura trouvées de son côté et qui lui plaisent.  
Y inscrire ses propres poèmes ou ses propres dessins.

14 €

Droit 
de citer 

les 
poètes

Citations choisies et présentées par

Francis Combes
Dessins de

Selçuk Demirel

Selçuk Demirel est artiste, 
dessinateur et illustrateur. Né 
en 1954 à Artvin (Turquie), 
il vit et travaille en France 
depuis 1978. Ses dessins 
paraissent dès 1973. 
Depuis, ses œuvres ont 
été reproduites dans de 
nombreuses publications en 
Turquie, en France (Le Monde, 
Le Monde Diplomatique, Le 
Nouvel Observateur…), ainsi 
qu’aux États-Unis 
(The Washington Post, The New 
York Times, The Wall Street 
Journal, Time…). 
Mais si son art s’illustre 
avant tout dans la presse, il 
signe aussi les illustrations de 
nombreux livres, et crée des 
affiches. 
Il a publié plusieurs albums de 
dessins. 
Il expose régulièrement ses 
œuvres en Europe.
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La poésie s’affiche

Francis Combes est né en 
1953, dans le sud de la 
France. Après une enfance 
cévenole, il est venu 
s’installer avec sa famille 
dans la banlieue parisienne, à 
Aubervilliers. En 1993, avec 
un collectif d’écrivains, il a 
fondé les éditions 
Le Temps des Cerises, dont 
il a été le directeur pendant 
dix-huit ans. Pendant quinze 
ans, il a été, avec le poète 
Gérard Cartier, à l’initiative 
de la campagne d’affichages 
poétiques dans le métro 
parisien. Aujourd’hui, 
il est le directeur de la 
Biennale internationale des 
poètes en Val-de-Marne. 
Poète, il a publié une 
quinzaine de recueils, ainsi 
que des anthologies et 
quelques ouvrages de prose. 
Il a aussi traduit en français 
Henri Heine, Vladimir 
Maïakovski, Attila József.

– Mode d’emploi –
Ce carnet de citations empruntées à des poètes français et étrangers 
est accompagné de dessins de Selçuk Demirel. Ces paroles sont une 
forme de réclame poétique, de réclame pour la poésie. (Ce sont les 
poètes qui ont inventé le sens de la formule, voire du slogan que la 
publicité leur a souvent volé. Ils ont le droit de reprendre leur bien 
et de le partager. Platon voulait chasser les poètes de la cité… Mais 
aujourd’hui la poésie s’affiche sur les murs, dans le métro. Les poètes 
reviennent dans la cité. Ils ont droit de cité et nous avons le droit 
de les citer).
Chacun peut en faire l’usage qu’il veut. À condition de rester fidèle 
à sa source et à son eau vive… En émailler sa conversation ou sa 
correspondance, les diffuser sur internet, les offrir à celui ou celle 
que l’on aime, les reproduire en feuillet, en carte postale, en affiche 
manuscrite.
Et chacun peut compléter ce carnet comme il l’entend. Y ajouter les 
citations qu’il aura trouvées de son côté et qui lui plaisent. Y inscrire 
ses propres poèmes ou ses propres dessins.
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Droit de citer les poètes
La poésie s’affiche
Citations choisies et présentées par Francis Combes
Cent illustrations de Selçuk Demirel

La Gazette

Croire au soleil
quand tombe l’eau.

Aragon
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En général les éléphants sont dessinés plus petits que nature.
Jonathan Swift
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I. L’héroïne de Personne ne m’aime, Jenny Borghèze, est une actrice adulée, exubérante et 
passionnée, mal aimée pourtant par ceux qui prétendent l’aimer et poursuivie de la haine que 
lui vaut son engagement anti-fasciste. Il inspirera celui de son amie Anne-Marie, qui devient 
à son tour l’héroïne du roman. Avec elle se jouera la suite de l’histoire prise dans la grande 
Histoire : celle de la Résistance.
II. Anne-Marie revient dans le Paris d’après-guerre, dans lequel il n’y a plus rien, personne. 
Elle est seule et désarmée par ces fantômes qui rôdent et qui témoignent de ce que la 
guerre n’est toujours pas finie. Elle tente de se reconstruire, retrouve ceux qui ont partagé sa 
clandestinité, tente un amant. Peu à peu, lentement, l’espoir renaît.

Personne ne m’aime & Les fantômes armés (Cycle d’Anne-Marie)
Elsa Triolet

Avec acuité et une grande clairvoyance, Elsa Triolet parvient, au détour de conversations anodines, à dessiner les enjeux politiques 
annonçant la guerre froide. À travers le portrait d’une femme, elle dresse avec brio le portrait d’une époque.

14 x 19,5 cm – 350 p.
20 €

14 x 19,5 cm – 192 p. 
15 €

Coffret Anne-Marie I & II : 30 € les deux tomes

Sacré métier ! Roger Vailland journaliste
Roger Vailland
Présentation et choix par Marie-Noël Rio

À 21 ans, Roger Vailland entre à Paris-Midi. Ses études de philosophie à la Sorbonne l’ennuient, 
il veut gagner sa vie et voir le monde. Il « couvre » tout : faits-divers, carnet mondain, arts, procès, 
vie politique… devient grand reporter et correspondant de guerre. Outre Paris-Midi et Paris-Soir, il 
collaborera à de nombreux titres, comme La Tribune des Nations, Action, l’Humanité, Défense de 
la Paix, La Nouvelle Critique, Clarté, Réalités, L’Express, Le Nouvel Observateur… Il gardera un vif 
goût pour la presse jusqu’à sa mort, à 58 ans, quels que soient ses succès de romancier – son roman  
La Loi obtient le prix Goncourt en 1957 –, d’essayiste ou de scénariste.

14 x 20 cm – 500 p. 
22 €

Les Onze mille verges
Guillaume Apollinaire
Préface retrouvée d’Aragon

14 x 19,5 cm
180 p.
12 €

Ce roman violemment « érotique » d’Apollinaire est paru en 1907, et relate les tribulations du prince 
roumain Mony Vibescu à travers l’Europe, de Bucarest à Paris, et jusqu’en Chine, à Port-Arthur, où il 
meurt flagellé par un corps d’armée, pour avoir failli à son serment : « Si je vous tenais dans un lit, vingt 
fois de suite je vous prouverais ma passion. Que les onze mille vierges ou même les onze mille verges me 
châtient si je mens ! » Ce roman fait preuve d’une fantaisie débridée et délirante dans le passage en revue 
de toutes les formes possibles et imaginables de pratiques sexuelles… En poète à l’humour ici volontiers 
noir, Apollinaire s’y livre avec virtuosité à une orgie verbale qui manifeste son goût hors du commun pour 
la langue française. L’originalité de cette édition tient à la préface retrouvée qu’écrivit Aragon en 1930, il 
exprime son attitude envers Apollinaire, mêlée d’agacement pour ses élans patriotiques et d’admiration 
pour sa poésie, l’inlassable esprit de curiosité qu’il manifeste ici aussi. « Il reste à faire de la liberté, écrit 
Aragon, des abus divers, et précieux. »

Guillaume Apollinaire

Les Onze mille verges
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Ce roman violemment « érotique » d’Apollinaire est paru en
1907, signé simplement de ses initiales, G. A. La paternité de
ce texte ne fait aujourd’hui aucun doute. Les Onze mille verges
relatent les tribulations du prince roumain Mony Vibescu, à
travers l’Europe, de Bucarest à Paris, et jusqu’en Chine, à Port-
Arthur, où il meurt flagellé par un corps d’armée, pour avoir
failli à son serment : « Si je vous tenais dans un lit, vingt fois
de suite je vous prouverais ma passion. Que les onze mille
vierges ou même les onze mille verges me châtient si je mens ! »

Sous-titré Les amours d’un hospodar, ce roman fait preuve
d’une fantaisie débridée et délirante dans le passage en revue de
toutes les formes possibles et imaginables de pratiques sexuelles,
sadisme, masochisme, zoophilie, scatologie, bravant ainsi tous
les interdits de la censure… En poète à l’humour ici volontiers
noir, Apollinaire se livre avec virtuosité à une orgie verbale qui
manifeste son goût hors du commun pour la langue française.

L’originalité de cette édition tient à la préface retrouvée
qu’écrivit Aragon pour une édition des Onze mille verges parue
à Monte-Carlo en 1930, à l’initiative de René Bonnel qui avait
publié en 1928 Le Con d’Irène, d’Aragon, sous le pseudonyme
d’Albert de Routisie. Dans cette préface, Aragon exprime son
attitude envers Apollinaire, mêlée d’agacement pour ses élans
patriotiques et d’admiration pour sa poésie, l’inlassable esprit
de curiosité qu’il manifeste ici aussi. « Il reste à faire de la
liberté, écrit Aragon, des abus divers, et précieux. »

12 €

Mony Vibescu en la saisissant avait passé les mains sous son gros cul qui
semblait un beau melon qui aurait poussé au soleil de minuit tant il était blanc
et plein. Chacune de ses fesses semblait avoir été taillée dans un bloc de carrare
sans défaut et les cuisses qui descendaient en dessous étaient rondes comme les
colonnes d’un temple grec. Mais quelle différence ! les cuisses étaient tièdes et
les fesses étaient froides, ce qui est un signe de bonne santé. La fessée les avait
rendues un peu roses, si bien qu’on eût dit de ces fesses qu’elles étaient faites
de crème mêlée de framboises. Cette vue excitait à la limite de l’excitation le pauvre
Vibescu. Sa bouche suçait tour à tour les tétons fermes de Toné ou bien se posant
sur la gorge ou sur l’épaule y laissait des suçons. Ses mains tenaient fermement
ce gros cul ferme comme une pastèque dure et pulpeuse. Il palpait ces fesses royales
et avait insinué l’index dans un trou du cul d’une étroitesse à ravir. Sa grosse
pine qui bandait de plus en plus venait battre en brèche un charmant con de corail
surmonté d’une toison d’un noir luisant. Elle lui criait en roumain : Non, tu ne
me le mettras pas ! et en même temps elle gigotait de ses jolies cuisses rondes
et potelées. Le gros vit de Mony avait déjà de sa tête rouge et enflammée touché
le réduit humide de Toné. Celle-ci se dégagea encore, mais en faisant ce mouvement
elle lâcha un pet, non pas un pet vulgaire mais un pet au son cristallin qui provoqua
chez elle un rire violent et nerveux. Sa résistance se relâcha, ses cuisses s’ouvrirent
et le gros engin de Mony avait déjà caché sa tête dans le réduit lorsque Zulmé,
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Suor 
Jorge Amado 

Parc industriel
Patrícia Galvão/Pagu

14 x 19,5 cm 
130 p. 
14 €

Pagu, alias Mara Lobo, a essayé de 
raconter dans ce livre, avec un maximum 
de littérature pour un maximum 
d’efficacité, la vie et les luttes des 
travailleuses de l’industrie textile du 
quartier du Brás, à São Paulo. C’est un 
roman prolétaire. Le premier, en 1933, 
au Brésil.
Inédit en français.

14 x 19,5 cm
220 p.

12 €

68, Montée-du-Pelourinho. Une grande 
bâtisse, rose délavé, au cœur de l’an-
tique Salvador de Bahia. Aujourd’hui, 
l’esclavage est aboli mais reste la sueur 
du malheur, l’oppression des habitants 
de ce quartier misérable, mais aussi la 
vitalité du peuple brésilien. Écrit en 
1934, Suor est l’un des premiers romans 
du grand romancier brésilien Jorge 
Amado, l’un des fondateurs du Temps 
des Cerises. Traduit du brésilien par Alice Raillard

Prologue de Liliane Giraudon
Traduit du brésilien et présenté par Antoine Chareyre



12 x 17 cm
190 p.

10 €

Pour une ville habitable
De l’espace-temps comme enjeu démocratique
Corinne Luxembourg

Les Grecs contre l’austérité 
Il était une fois la crise de la dette
Sous la direction de Marie-Laure Coulmin Koutsaftis

Confrontée au dogmatisme européen néolibéral, la Grèce réussira-t-elle à renégocier sa dette et à sor-
tir de la spirale récessionniste de l’austérité ? Cet ouvrage collectif examine les enjeux de la lutte des Grecs 
contre l’austérité découlant des réformes structurelles dictées par la troïka des créanciers. S’appuyant 
notamment sur de nombreux entretiens et sur les conclusions de la Commission pour la Vérité sur la 
dette publique grecque, il dresse le bilan de cinq années de memoranda et dénonce l’instrumentalisation 
de la crise de la dette, prétexte pour imposer partout privatisations, recul de l’état social, baisse des 
revenus et paupérisation des classes moyennes et populaires. 14 x 19,5 cm

230 p.
15 €

Les Grecs contre l’austérité 

Sous la direction de 
Marie-Laure Coulmin Koutsaftis
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Confrontée au dogmatisme européen néolibéral, la Grèce 
réussira-t-elle à renégocier sa dette et à sortir de la spirale 

récessionniste de l’austérité ?
Cet ouvrage collectif examine les enjeux de la lutte des Grecs contre 
l’austérité découlant des réformes structurelles dictées par la troïka 
des créanciers. S’appuyant notamment sur de nombreux entretiens 
et sur les conclusions de la Commission pour la Vérité sur la dette 
publique grecque, il dresse le bilan de cinq années de memoranda 
et dénonce l’instrumentalisation de la crise de la dette, prétexte 
pour imposer partout privatisations, recul de l’état social, baisse des 
revenus et paupérisation des classes moyennes et populaires. Les 
étapes de l’arrivée au pouvoir du premier gouvernement de gauche 
Syriza et de son bras de fer avec les institutions européennes et 
financières sont analysées par les auteurs (journalistes, économistes, 
universitaires spécialistes) qui ont suivi l’actualité grecque ces 
dernières années, dans un contexte international marqué par la 
crise bancaire et par des déplacements dramatiques de populations. 

Avec les contributions de Romaric Godin, rédacteur en chef 
adjoint (La Tribune) ; Marie-Laure Coulmin Koutsaftis, essayiste et 
traductrice ; Fabien Perrier, journaliste indépendant (Libération, Le 
Temps, Alternatives Économiques, Regards…) ; Thomas Lemahieu, 
grand reporter (l’Humanité) ; Nikos Smyrnaios, enseignant-
chercheur à l’Université de Toulouse ; Éric Toussaint, économiste 
et fondateur du CADTM ; Rosa Moussaoui, grand reporter 
(l’Humanité) ; Stefania Mizara, photographe reporter (Mediapart, 
l’Humanité, L’Obs) ; Olivier Delorme, historien et romancier.
 
En couverture : manifestation, juillet 2015, Stefania Mizara. 
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Scissions syndicales, réformisme et impérialismes dominants, 1939-1949
Annie Lacroix-Riz

Les rapports de classes, les incidences du système capitaliste sur l’aménagement et le vécu des territoires 
sont le point de départ de ce texte qui n’a d’autre ambition que d’être un partage de réflexions sur la 
ville contemporaine autant que de porter une réaction à ces propos médiatiques, par trop catégoriques, 
discutables sur le fond comme sur la méthode. Il s’agit alors de lire l’aménagement des territoires, 
l’urbanisme comme la traduction de rapports de dominations sociales et d’idéologies politiques et 
économiques fortes.

L’unité a assuré, depuis la fondation du syndicalisme, la puissance et la cohésion de la classe ouvrière 
et des salariés. Elle a été la cible permanente des assauts du patronat et de l’État à son service, secondés, 
à l’ère impérialiste, par leurs homologues allemands et américains : investisseurs de capitaux à l’étranger, 
Reich et États-Unis voulaient y écraser les salaires, donc combattre toute résistance ouvrière. C’est cette 
croisade multinationale qui généra le syndicalisme salarié international. Les forces patronales, unifiées 
elles, ont trouvé contre les « lutteurs » syndicalistes des alliés dans les éléments réformistes, majoritaires 
dans les pays du « Centre » impérialiste. 
Cet ouvrage étudie ces interventions étrangères contre le syndicalisme ouvrier unifié, national et 
international : l’immixtion allemande en France avant-guerre ; puis américaine, en France, en Angleterre 
et en Allemagne, condition sine qua non d’une exploitation maximale des salariés du Vieux Continent.

14 x 19,5 cm
250 p.
15 €

Scissions syndicales, réformisme 
et impérialismes dominants, 

1939-1949

120 ans de la CGT
70 ans de la FSM

Annie Lacroix-Riz

15 €

L’ unité a assuré, depuis la fondation du syndicalisme, la 
puissance et la cohésion de la classe ouvrière et des salariés. 

Elle a été la cible permanente des assauts du patronat et de l’État 
à son service, secondés, à l’ère impérialiste, par leurs homologues 
allemands et américains : investisseurs de capitaux à l’étranger, 
Reich et États-Unis voulaient y écraser les salaires, donc combattre 
toute résistance ouvrière. C’est cette croisade multinationale qui 
généra le syndicalisme salarié international. Les forces patronales, 
unifiées elles, ont trouvé contre les « lutteurs » syndicalistes des 
alliés dans les éléments réformistes, majoritaires dans les pays du 
« Centre » impérialiste. 

L’intervention étrangère s’est développée pendant les années 
1930, où le Reich allemand s’est ménagé, parmi les salariés aussi, 
la non-résistance à son invasion puis à son exploitation directe des 
ressources françaises. Elle a grandi dès la guerre, où les États-Unis 
ont préparé leur installation dans leur sphère d’influence. L’ouvrage, 
constitué de travaux échelonnés de la fin des années 1980 à 2012, 
étudie ces interventions étrangères contre le syndicalisme ouvrier 
unifié, national et international : l’immixtion allemande en France 
avant-guerre ; puis américaine, en France, en Angleterre et en 
Allemagne, condition sine qua non d’une exploitation maximale des 
salariés du Vieux Continent.

Annie Lacroix-Riz, professeur émérite d’Histoire contemporaine 
à l’université Paris VII-Denis Diderot, a notamment publié : Aux 
origines du carcan européen, 1900-1960. La France sous influence 
allemande et américaine, Paris, Delga-Le Temps des Cerises, 2015, 
et Industriels et banquiers français sous l’Occupation, Paris, Armand 
Colin, 2013.
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Contributeurs : Romaric Godin, rédacteur en chef adjoint (La Tribune) ; Marie-Laure Coulmin Kout-
saftis, essayiste et traductrice ; Fabien Perrier, journaliste indépendant (Libération, Alternatives Écono-
miques…) ; Thomas Lemahieu, grand reporter (l’Humanité) ; Nikos Smyrnaios, enseignant-chercheur à 
l’Université de Toulouse ; Éric Toussaint, économiste et fondateur du CADTM ; Rosa Moussaoui, grand 
reporter (l’Humanité) ; Stefania Mizara, photographe reporter (Mediapart, l’Humanité, L’Obs) ; Olivier 
Delorme, historien et romancier.

Pour le peuple, contre le Front national
Ouvrage collectif

Avec les contributions de Pierre Laurent, Alexis Corbière, Matthias Tavel, Christian Piquet, Roger 
Martelli, Pierre Ivorra, Yvon Quiniou, Samir Amin.

14 x 19,5 cm 
104 p. 
10 €

Cet ouvrage collectif a pour objectif de donner de sérieux arguments à tous ceux qui veulent contrer la 
démagogie du Front national en faisant la clarté sur son programme réel et les intérêts qu’il défend. Nous 
nous proposons de réfléchir aux raisons (économiques et sociales, mais aussi politiques, idéologiques voire 
culturelles) de la progression du Front national et répondre à la question : est-ce une irrésistible ascension ? 
Enfin, nous voulons contribuer, en réunissant des points de vue divers de militants et d’intellectuels qui 
se situent vraiment à gauche, à alimenter la réflexion et le débat afin de définir une stratégie efficace pour 
la gauche et les forces démocratiques face au FN.



Émile et Léonie, Du rififi chez les Impressionnistes
Scénario et dessins de Jean-Noël Manthe

Novembre 1871 : après un exil forcé de 
quelques mois à la campagne, Émile et 
Léonie se retrouvent à Paris, sans toit 
et totalement démunis. Par hasard, 
ils surprennent deux bandits qui 
veulent agresser Manet et réussissent 
à les mettre en fuite. Reconnaissant, 
celui-ci recueille les enfants chez lui… 
Ils vont alors mener une enquête et 
déjouer le complot fomenté par un 
odieux peintre dit « académique », 

désireux d’éliminer les Impressionnistes dont il jalouse le talent. 
Émile et Léonie vont être immergés dans le monde fascinant de 
ces peintres révolutionnaires et devenir leurs amis.

24 x 32 cm – 54  p. – 15 €

Du même auteur, toujours disponible : Émile et Léonie, 
Une aventure sous la Commune (24 x 32 cm – 54  p. – 15 €)

De l’esclavage à la liberté
Patricia Latour

Le 23 avril 1848, l’abolition de l’esclavage est décrétée par le gouvernement français dans les colo-
nies. Les esclaves gagnent enfin leur liberté grâce à leur action et à celle de ceux qui, en France, font 
tout pour que l’esclavage disparaisse. Il aura fallu pour cela une révolution. Ainsi, pendant plus de 
trois siècles, la France aura ravagé l’Afrique. Aujourd’hui, l’esclavage n’a toujours pas complète-
ment disparu. À travers le monde, de nouvelles formes d’esclavage sont apparues. Dans de nom-
breux pays, des enfants sont obligés de travailler. D’autres sont encore vendus. Combattre l’escla-
vage et le racisme, agir pour la liberté des femmes, des hommes et des enfants est toujours d’actualité. 
Cet ouvrage, abondamment illustré, raconte l’histoire de l’esclavage et des luttes pour son abolition.  
Il s’adresse en priorité à un jeune public (enfants et adolescents) mais peut aussi intéresser les adultes.

21 x 30 cm  – 80 p. –  16 €

L ’esclavage est un attentat contre la dignité humaine. Il est une violation 
flagrante du dogme républicain  « Liberté-Égalité-Fraternité ».
Le 23 avril 1848, l’abolition de l’esclavage est décrétée par le gouvernement 

français dans les colonies : Guadeloupe, Martinique, Marie-Galante, Les Saintes, 
Saint-Martin, Saint-Barthélémy, Guyane et les Îles-Bourbon (La Réunion). Les 
esclaves de ces îles gagnent enfin leur liberté grâce à leur action et à celle de ceux 
qui, en France, font tout pour que l’esclavage disparaisse. Il aura fallu pour cela 
une révolution.

Ainsi, pendant plus de trois siècles, la France aura ravagé l’Afrique, notamment 
de l’Ouest, en arrachant, de force, des hommes, des femmes et des enfants à leur 
terre. Transportés de façon inhumaine sur des bateaux négriers, loin de leur patrie 
qu’ils ne reverront jamais, ils sont vendus à des colons français pour cultiver la 
canne à sucre, le café, le cacao ou le coton. Considérés comme des animaux, ils 
n’ont aucun droit. Sauf celui de subir les punitions et les vexations. Cette longue 
période a nourri le racisme.

Aujourd’hui, l’esclavage n’a toujours pas complètement disparu. À travers le 
monde, de nouvelles formes d’esclavage sont apparues. Dans de nombreux pays, 
des enfants sont obligés de travailler. D’autres sont encore vendus. Des hommes 
et des femmes endettés se retrouvent les esclaves à vie d’un patron. Combattre 
l’esclavage et le racisme, agir pour la liberté des femmes, des hommes et des 
enfants est toujours d’actualité.

Patricia Latour est journaliste, auteure notamment de Femmes et citoyennes, 
La Révolution en chantant, 101 poèmes sur les femmes, Le 36 des femmes.

En couverture : L’abolition de l’esclavage (27 avril 1848), F. Biard.

16 €
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Un homme sur la plage
Texte de John Berger – Illustrations de Selçuk Demirel

Bilingue anglais – 16,5 x 24 cm – 100 p. – 15 €

Un homme assis à son bureau rêve 
de la plage… Il regarde au-delà du 
rivage, la mer, l’horizon : main dans 
la main avec les étoiles, il dessine 
sur le ciel. Depuis son appartement 
rempli de livres, il tente d’atteindre 
le monde des rêves… Selçuk 
Demirel invite le lecteur dans son 
monde imaginaire, flottant comme 
un poème. Et la narration de John 
Berger le transforme en un conte 
mémorable.

Liluli (paru en 1919) et La Révolte des Machines (publié 
en 1921) célèbrent à leur manière les noces d’un écri-
vain engagé et d’un graveur enragé, unis contre toutes 
ces « bonnes raisons » qui envoient de tous temps les 
hommes au casse-pipe.

16 x 16 cm – 254 p. – 25 €
Liluli suivi de La Révolte des Machines
Texte de Romain Rolland & cent-vingt bois gravés de Frans Masereel
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