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Description
André Bernard et Pierre Sommermeyer, actifs militants anarchistes, réfractaires à la guerre
d'Algérie, auteurs de nombreux articles et ouvrages, collaborateurs réguliers du Monde
Libertaire et membres du collectif de rédaction de Réfractions, proposent dans cet essai, à
travers une série d'exemples de luttes non-violentes, des pistes de réflexion et des moyens
d'action pour imaginer une révolution qui ne sacrifie pas à ses objectifs son éthique. La
prochaine révolution, libertaire évidemment, sera non-violente ou ne sera pas. Suivi de
Prendre les armes ? Nouvelle édition augmentée.

30 juin 2015 . Cette thèse porte sur la désobéissance civile, entendue en tant qu'action . Nous
avons ainsi identifié l'existence d'une topique libertaire de la.
2 nov. 2017 . 16 octobre - La Conquête du Pain (1934-1935). Nous mettons en ligne le
"Journal-Revue des idées libertaires" La Conquête du Pain à la.
28 avr. 2017 . Mémoires sans frontières, Pierre Sommermeyer, Libertaires Eds. Des milliers de
livres avec la livraison chez vous en 1 jour ou en magasin.
Disponible en DVD, VOD et téléchargement. A partir de textes de Jacques Prévert, la musique
libertaire, composée par Hervé Krief, s'installe sur un groove.
4 oct. 2017 . En tant que libertaires et partie active des mouvements syndicaux, . base pour
pratiquer la désobéissance et faire front au contexte autoritaire.
Anarchisme : l'Appel unité mouvement libertaire anarchiste. . générales souveraines, contrôle
des délégations, action directe, désobéissance civile…).
16 mai 2017 . En mai-juin 1985, la revue IRL (Informations et réflexions libertaires) . la
révolte et l'auto-organisation des opprimés comme seule voie d'une.
29 oct. 2009 . Ronald Creagh explore quelques-unes de ces utopies avant de revenir vers
Thoreau et sa désobéissance civique et Josiah Warren, oublié de.
13 mars 2012 . Quand des révolté-e-s ont rédigé leurs doléances, quelque soit . Vidéo de la
soirée éducation et pédagogie libertaires du 13 juin à Vannes.
Une invitation que la rédaction du Libertaire pouvait difficilement ignorer. A la question « le
révolté de Camus est-il des nôtres ? » [7], Georges Fontenis répondit.
Désobéissance civile : exemples d'actions à mener au quotidien ! . fraude gratuité humanisme
idéologie immigration indignation initiative justice libertaire livre.
1 juil. 2017 . Enjeux libertaires pour le XXIe siècle par un anarchiste néophyte. Philippe
Corcuff. 01 nov. 2015 296 p., 14 €.
8 mars 2016 . La désobéissance civile des réfractaires non-violents à la guerre d'Algérie La
parution, en 2016, aux Presses universitaires de Rennes, de (.)
10 sept. 2017 . Désobeissances libertaires Archive. Pierre Sommermeyer, Face à la guerre,
2017 Il faudra bien s'appesantir sur.
Courez voir la « première œuvre libertaire de Camus », comme la nomme . vie aux conflits qui
traversent la pensée de l'homme lorsqu'il aspire à la révolte.
4 avr. 2015 . J'ai été invité sur Radio Libertaire à l'émission "Pas de Quartiers", animée par le
groupe Louise-Michel. Il y a été question des lanceurs d'alerte.
Qu'ils reposent en révolte (Des figures de guerres) réalisé par Sylvain George 2010 VOST
2h37[IMG]Entre 2007 et 2010, Sylvain George a.
12 janv. 2012 . Michel Onfray, qui consacre aujourd'hui "l'Ordre libertaire" à "la Vie . de la
gauche libertaire», en ré-inscrivant l'auteur de «l'Homme révolté».
3 mars 2013 . Pour citer AL (une fois n'est pas coutume) « les Éditions libertaires .. qui se
dissocie de tous les actes de révolte qui n'appartiennent ni au.
12 janv. 2012 . Pas facile de formuler une définition du libertaire. . Dans cinquante ans, on
aura oublié la querelle de L'Homme révolté et les erreurs de.
L'anarchisme est aussi non violent, comme en témoignent deux grands activistes anarchistes
dans ces Désobéissances Libertaires.
21 août 2010 . Si nous voulons comprendre cette révolte des prolétaires Roms (et dans une
moindre mesure des non-Roms) en Slovaquie nous devons.
Cette immodération, cette désobéissance, cette révolte de l'esprit humain contre toute limite

imposée soit au nom du Bon Dieu, soit au nom de la science,.
16 sept. 2015 . Cinémas libertaires. Au service des forces de transgression et de révolte. Édité
par Nicole Brenez, Isabelle Marinone Avec Louise Anselme.
5 déc. 2016 . J'ai appris ce matin que Daniel Cohn-Bendit était tenté - attention je n'ai pas écrit
hanté mais bien tenté - par la candidature de Macron et qu'il.
Albert Camus, « Ecrits libertaires 1948-1960 » aux éditions Egrégores et . de Gallimard dans la
Pléiade, même si par ailleurs dans « l'homme révolté » il y a un.
21 mai 2012 . Thierry Maricourt, à travers son Histoire de la littérature libertaire (Albin .
comme La Révolte, Le Libertaire, Les Hommes du jour, l'Anarchie,.
Anarchie économique, Atelier de création libertaire, Lyon, 2011, 128 p. [BNF ...
Désobéissances libertaires [« Manières d'agir et autres façons de faire »], Nada,.
23 sept. 2010 . Enfin un anarchisme de droite, ou aristocratisme libertaire, qui constitue une .
La définition donnée de l'anarchisme de droite est une révolte.
Noté 0.0/5 Désobéissances libertaires, NADA Editions, 9791092457049. Amazon.fr ✓:
livraison en 1 jour ouvré sur des millions de livres.
18 août 2017 . Le site "De la désobeissance libertaire " vient de mettre en ligne un article bien
documenté de Felip Équy sur Leda Rafanelli (1880-1971),.
Ce blog se veut un lieu de réflexion libertaire autour des concepts de . gens Pas de Grand soir
Juste la révolte sourde Perlant dans les ruelles Ruisselant.
19 Oct 2014Bien que les organisations libertaires et conseillistes aient été assez peu . 20 Révolte .
Cinémas libertaires. 'Puisque . la photogénie, en qualité de règle fondamentale, vouait d'office
le nouvel art au service des forces de transgression et de révolte.
Achetez Les Nouvelles Libertaires 50 - De La Reflexion A La Revolte, De La Revolte A La
Revolution au meilleur prix sur PriceMinister - Rakuten. Profitez de.
28 février 2016 Posted in: 2016, Désobeissances libertaires. Les anarchistes contre le mur :
action . Le monde libertaire, n° 1779, 15 mai au 15 juin 2016.
. Collection Manière d'agir · Collection America Libertaria · Romans Graphiques · Auteurs · À
paraître · Contact · DÉSOBÉISSANCES LIBERTAIRES. 8,00€.
. x 15 cm - 4 g. Collection Désobéissances libertaires 6,00€ Les Éditions libertaires. La
désobéissance civile des réfractaires non-violents à la guerre d'Algérie.
23 déc. 2014 . Le livre ci-dessus a donné naissance à la collection Désobéissances libertaires.
animée par André Bernard et Pierre Sommermeyer et.
4 janv. 2010 . L'hommage des libertaires à Camus après sa disparition, le 4 janvier 1960, . Ce
lien compromet la révolution, plus proche de la révolte,.
19 févr. 2016 . Les cinémas libertaires transgressent l'ordre existant avec ses normes et ses .
Les lettristes tentent au contraire de faire fleurir la révolte et de.
5 juin : Le Libertaire publie une lettre d'Albert Camus qui répond à l'étude de Gaston Leval sur
«Bakounine et L'Homme révolté». 18 septembre : Dans Le.
. un hebdomadaire libertaire, La Révolte (1887-1894), dont il a été le directeur, . s'intéresser à
un écrivain aussi visiblement révolté et subversif que Mirbeau,.
12 janv. 2010 . Le mouvement libertaire sous la 3e République : souvenirs d'un révolté / Jean
Grave ; 16 reproductions hors texte de portraits et de documents.
22 juil. 2017 . La Révolte, chant anarchiste attribué à Sébastien Faure (1886). Couplet 1 : Nous
sommes les persécutés De tous les temps et de toutes les.
25 juin 2016 . Cette année, l'Organisation Communiste Libertaire organise des . Nous en
appelons souvent à la révolte des exploités, mais c'est quoi.
libertaires, de démocratie directe, d'autogestion, d'autonomie… au sein de grands mouvements

.. La révolte des Ayllus au Pérou (années 1910-1920).
Le terme libertaire désigne les personnes, courants, mouvements, structures, organisations, ...
André Bernard, Pierre Sommermeyer, Désobéissances libertaires : manières d'agir et autres
façons de faire, Nada, 2014, (ISBN 9791092457049),.
Original language, English. Title of host publication, Cinemas libertaires: Au service des forces
de transgression et de revolte. Editors, Nicole Brenez, Isabelle.
11 avr. 2017 . . de cesse de souffler son vent de liberté et de révolte sur le monde. . place
d'écoles libertaires, le mouvement anarchiste a été à l'origine des.
Pour finir, l'antijudaïsme et l'antisémitisme les cantonnèrent dans les marges de la société, les
incitant à un repli identitaire — ou à la révolte.
21 nov. 2014 . L'individualiste libertaire reste à distance, hors des clous, chat échaudé, ... mais
fort intelligent, paru cette année, Désobéissances libertaires.
Nestor Makhno (assis au centre, avec une moustache), sa compagne Galina Kouzmenko et
d'autres exilés ukrainiens, Pologne, 1922 Reproduit in Hélène.
Choisissez la révolte ! notre gros cadeau pour 2017 . se révolter pour proposer des alternatives
libertaires et rêver d'Anarchie, l'Atelier de création libertaire est.
11 Aug 2014 - 5 min - Uploaded by GiorgioFH"La Révolte" - Les Quatre Barbus attribuita a
Sébastien Faure (1886). Il tentativo di traduzione .
Nous avons conscience que ce choix laisse aujourd'hui dans l'ombre des facettes comme celle
du théoricien libertaire ou de l'auteur de contes pour enfants.
18 mai 2013 . ENGAGEMENT LIBERTAIRE ET ORGANISATIONS ANARCHISTES . la
même révolte, celle qui naît toujours de l'intérieur et se nourrit… ou.
10 août 2017 . Depuis la mort de Mohcine Fikri, en octobre 2016, le Rif est secoué par une
contestation qui ne faiblit pas. Face à ce mouvement, la caste.
12 mars 2012 . Les relations d'Albert Camus avec les libertaires, Les éditions de la . sur la
révolte de mai 1952 qu'il cite du tome III de la nouvelle Pléiade.
11 janv. 2012 . Michel Onfray brosse un beau portrait de l'auteur de L'Homme révolté, Albert
Camus. Dans un essai-fleuve d'une redoutable efficacité, Onfray,.
25 mai 2016 . Ce que le socialisme libertaire propose: autogestion généralisée, . en Ukraine, la
guerre civile espagnole, Mai 68 et la révolte au Chiapas.
Lasch (Christopher), La Révolte des élites et la trahison de la démocratie, Climats, .. Bernard
(André) et Sommermeyer (Pierre), Désobéissances libertaires.
8 oct. 2017 . Nous publions ici la position de différentes organisations libertaires . base pour
pratiquer la désobéissance et faire face au contexte autoritaire.
12 avr. 2012 . Philippe Poutou, la lueur libertaire du 12 avril 2012 par en replay sur France . Il
représente une forme de révolte qui ressemble à celle des.
Employé pour : Mouvement libertaire, Anarchisme socialiste . Du bon usage de l'insurrection |
Soulèvement, insurrection, révolte : le feu de la colère suscite un.
15 févr. 2013 . Camus libertaire est écrit à partir d'un texte de l'écrivain Teodosio . en place : "
L'âme de la révolte, c'est le nerf de la pensée libertaire.
26 juin 2016 . Nosotros somos asi de Valentin R. Gonzalez (1936). En Espagne, au milieu des
années 30, un groupe d'enfants a pour habitude de se réunir.
. pour lancer son chant matinal à la gloire de l'auteur de L'Homme révolté ? . Ses solutions
étaient “girondines, libertaires décentralisées, fédéralistes”. Exit la.
Les Glottes Rebelles > Chansons de notre répertoire > Révolte . en 1895, avec Louise Michel,
le journal Le Libertaire, tribune du refus de tout dogmatisme.
17 avr. 2016 . Ainsi Jean-Michel Lacroûte sur son blog de Médiapart écrit à propos de
Désobéissances libertaires : « Petite brochure intéressante, qui nous.

