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La gauche au 21e siècle
Enquête sur une refondation 
Christophe Aguiton

Après un diagnostic d'ensemble sur le 
délitement des partis de gauche en 
France et en Europe, l'auteur qui a par-
ticipé à la création de AC, Agir contre le 
Chômage et du syndicat Sud PTT, se 

demande comment ces partis se positionnent 
sur nombre de questions d'actualité. Pourquoi 
le mouvement ouvrier a-t-il abandonné les coo-
pératives et "les biens communs" qu'il défendait 
au 19e siècle ? Comment prend-il en compte le 
monde paysan et les minorités fragiles ? Quid 
des expériences de démocratie participative ? 
des droits de la Nature et des animaux ? Le livre 
interroge les effets positifs et négatifs du numé-
rique dans l'économie, des mouvements en 
faveur du recyclage, du partage, de l'altermon-
dialisme, des réseaux sociaux... En 3e partie il se 
livre à une analyse des expériences politiques 
menées en Italie, au Brésil et au Vénézuéla, en 
Grèce et en Espagne. Un état des lieux indis-
pensable pour sortir de l'impasse. MD

Éd. La Découverte, 2017, 240 p., 17 €

Permaculture,  
créer un mode de vie durable
Gildas Véret

Ce livre accessible et optimiste pré-
sente la permaculture dans ses 
grandes orientations philosophiques et 
pratiques et donne des pistes pour se 
lancer, au jardin ou dans le reste de sa 

vie. Rien de figé ou d'immobile dans la "perma-
nence" qui lui donne son nom. Mais plutôt 
l'image de la vie, dont la permanence découle 
des capacités d'évolution et de résilience. Cette 
résilience des personnes, des sociétés et des 
écosystèmes, dont la base est la diversité, 
constitue la clé de notre survie, elle prend tout 
son sens dans notre contexte d'effondrement 
systémique. À la base de la permaculture, la 
boussole suivante : prendre soin des humains, 
de la Terre, et partager équitablement. Ainsi que 
créer des systèmes qui ne produisent pas de 
déchets  : "Intégrer à tous les cahiers des 
charges un critère '100  % réparable, 100  % 
recyclable' donnera du travail aux ingénieurs 
pendant quelques décennies". GG

Éd. Rustica, 2017, 128 p., 10 €

Les Suspendu(e)s
Sandrine Roudault

Malgré notre conscience des pro-
blèmes écologiques, nous continuons 
à vivre "comme les autres", au risque 
final d'un effondrement de la civilisa-
tion. L'autrice montre que nous avons 

ce comportement parce que nous sommes 

soumis à deux formes d'obéissance : une verti-
cale liée au respect de la hiérarchie (politique, 
économique…), une horizontale liée à notre 
entourage (le désir d'être comme les autres). Elle 
avance que faire des petits pas de côté est effi-
cace et que cela peut être une source de bon-
heur. Pour y avoir travaillé, elle pense qu'il est 
illusoire de vouloir changer le système de l'inté-
rieur. Les micro-initiatives doivent se multiplier : 
"Nous ne sommes pas dans un jeu d'échec, 
mais dans un jeu de go. Pièce par pièce les 
pions se retournent, ça et là. Un jour l'ancien 
système est encerclé. Le damier change de 
couleur" [p. 76]. Elle propose donc d'adopter 
une position de "suspendu(e)s", en dehors du 
système dans certains domaines, encore 
dedans pour d'autres. La réflexion autour des 
désobéissants, des refusants… est passion-
nante, mais la nécessité de créer une nouvelle 
catégorie de gens ne semble pas vraiment 
nécessaire. MB

Éd. La Mer Salée, 2017, 284 p., 24 €

Diony Coop 
Des coopératives alimentaires 
autogérées dans le 9-3
Jean-Claude Richard

Comment créer et faire vivre une coo-
pérative alimentaire autogérée  ? Ce 
livre tente de donner des éléments de 
réponse en citant des expériences 
dans divers pays, en détaillant le fonc-

tionnement de la coopérative Diony Coop en 
Seine-Saint-Denis, enfin à travers des éclairages 
pratiques sur les statuts juridiques, le paiement 
des grossistes et des producteurs, etc. Mais 
l'originalité du livre repose sur le parti pris pour 
une organisation véritablement autogérée, hors 
statuts associatifs, sans assemblée générale, 
laissant place à la libre initiative des membres, 
dans une perspective libertaire. Le détail du 
fonctionnement de Diony Coop montre que cela 
peut bien marcher, avec plusieurs centaines de 
membres. De quoi interroger le passage obligé 
par la forme associative, et "constater le fait 
qu'un plus grand nombre de personnes prend 
l'initiative d'intervenir dans un collectif sans 
espace de pouvoir". GG

Les éditions libertaires, 2017, 80 p., 4,50 €

Le changement climatique,  
menace pour la démocratie ?
Valéry Laramée de Tanenberg

Le changement climatique est un 
accélérateur de conflits. Le passage en 
revue de tous les impacts catastro-
phiques qui pourraient être induits par 
les événements climatiques, en termes 

d'agriculture, de migrations, d'accès à l'eau, de 
guerres, exemples contemporains à l'appui 
(Syrie, Boko Haram), dresse un tableau clair et 
bien étayé, mais accablant. Un intéressant cha-
pitre détaille la situation en Chine, entre enjeux 
écologiques majeurs et tentation d'un 

impérialisme de l'eau dans l'Himalaya. 
Malheureusement, selon l'auteur, les solutions 
passent entre autres par une relance de la crois-
sance (verte) et par le nucléaire. GG

Éd. Buchet Chastel, 2017, 142 p., 12 €

Transformation de conflit
Karine Gatelier, Claske Dijkema, Herrick Mouafo

Un groupe de jeunes chercheu·ses de 
terrain décrypte un certain nombre de 
violences de notre société à l'aune des 
"peace studies" et des études postco-
loniales. L'occasion de revenir sur les 

concepts et de valoriser la dimension positive 
du conflit. On retiendra en particulier une remar-
quable analyse des mécanismes de la violence 
structurelle de l'État envers les migrant·es à tra-
vers l'observation des pratiques de la Préfecture 
de Grenoble. À noter aussi la lecture critique de 
l'action du collectif Agir pour la paix, qui a été 
mise en place à Échirolles (Isère) par des amis et 
proches de Kevin et Sofiane après leur mort 
violente en 2012 à la suite d'une confrontation 
violente avec d'autres jeunes. Au final, des élé-
ments issus de terrains variés pour comprendre 
les dynamiques de la violence et de la non-vio-
lence sociale ou politique. GG

Éd. Charles Léopold Mayer, 2017, 204 p., 19 €

Histoire des équitables 
pionniers de Rochdale
George-Jacob Holyoake

Ce livre historique, traduit à l'époque 
par Marie Moret, compagne de Jean-
Baptiste Godin, initiateur du familistère 
de Guise (Aisne), raconte la naissance 
en 1844 d'une coopérative de tisse-

rands à Rochdale (Grande-Bretagne) dont le 
développement exemplaire va inspirer le mou-
vement coopératif naissant. Particularité de 
cette coopérative : les bénéfices sont partagés 
entre les actionnaires et les consommat.rices, 
les femmes sont à égalité avec les hommes, un 
pourcentage est prélevé pour l'éducation et le 
développement d'une bibliothèque. Une initia-
tive qui semble encore révolutionnaire 
aujourd'hui et une écriture qui n'a que peu vieilli 
malgré son ancienneté. A redécouvrir au 
moment où se lancent de nombreux supermar-
chés coopératifs. MB

Trad. Marie Moret, éd. du commun, 2017 [1890], 110 p., 
6 €
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