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Qui descendra
les poubelles ?
Nat Mikles

Q

ue faire lorsque votre grille-pain
tombe en panne ? En racheter
un autre ? C'est le plus simple,
mais pas le plus léger pour la planète.
Heureusement Lao Tseu, puis d'autres
grands philosophes vont venir conseiller
le héros anonyme de ce livre et lui faire découvrir que l'on peut
recycler ou réparer les objets. Commence alors un voyage dans
le monde du déchet puis des alternatives que l'on peut mettre
en place. Notre héros arrivera-t-il à supprimer totalement ses
poubelles ? C'est l'enjeu du livre réalisé avec les conseils du
réseau associatif Zero Waste. Le graphisme sans case et très
stylisé surprend un peu au début, mais l'humour, les citations
de nos grands penseurs et une vivacité du trait vous emballeront vite. MB.
Ed. Rue de l'Echiquier, 2016, 176 p. 19,90 €

Belhocine. De petits boulots en tâches ingrates,
il nous présente son parcours dans les
méandres de plusieurs entreprises, dont Pôle
Emploi. De CDD en fin de contrats il n'est qu'un
exploité, un déchet à jeter à la moindre égratignure verbale envers ses supérieurs. Le travail,
non merci dirait Bob Black ! JP.
Ed. Cent mille signes (pour Agone), 2016, 144 p. 9,5 €

Le fil rouge

Manuel de tes premières lunes

non. L'humain parmi la multitude d'espèces animales n'est pas le mieux outillé pour s'orienter et
notre conception de l'espace dans lequel nous
évoluons dépend de multiples paramètres dont
le visible. Ce qui expliquerait en partie la volonté
de transformer, détruire, ce qui nous entoure.
Colin Ellard, appel à rendre visible et sensible la
nature par une pratique régulière de celle-ci afin
de se reconnecter avec la planète et l'urgence
de la survie. Un livre qui nous ouvre certains
champs de réflexions quant à notre positionnement dans le monde d'aujourd'hui. JP.

De Anna L'Am

Ed. Seuil – 2015, 333 p. 21 €

Un livre à offrir à toutes les jeunes filles
à l'occasion de leurs premières règles.
Ouvrage richement illustré de dessins
symboliques, plein de réflexions sur le
rôle des menstruations et sur une tradition qui voulait qu'autrefois, les femmes prenaient le temps des règles pour en faire une
retraite spirituelle et réfléchir à leur vie. FV.

Nanomatériaux
et risques pour la santé
et l'environnement

Illustrations de Marie Yamoona, traduction de Blandine
Swingedauw, éd. Le temps des lunes (www.lunafemina.
com), 36 p. 13 €.

Vous êtes ici !

Pourquoi les hommes sont capables
d'aller sur la lune et se perdent
dans un parc
Colin Ellard
Ce spécialiste de la psychogéographie,
nous propose à traves de nombreuses
anecdotes et retours scientifiques
d'ouvrir notre réflexion sur notre environnement géographique, urbain ou
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Association AVICENN
Les nanomatériaux (constitués d'éléments d'une taille inférieure à 0,001
millimètre) se multiplient et on les
retrouve dans de nombreux objets de
consommation… sans que l'on sache
trop les conséquences de ces assemblages sur notre santé ou sur l'environnement.
Ce petit livre fait le point sur les connaissances
actuelles, sur les risques possibles (si on les
respire, ils peuvent passer dans le sang), et sur
le peu de mesures prises pour s'en protéger (le
peut-on ?). L'association AVICENN fait un travail
de veille démocratique sur le sujet depuis 2009
et publie ici l'essentiel de ce qu'il faut savoir sur
le sujet. MB.
Ed. Yves Michel, 2016, 64 p. 7 €

La lutte non-violente
Pratiques pour le 21 e siècle
Gene Sharp
Un livre entre théorie et pratiques historiques des luttes et actions non violentes qui vous permettra de faire un
tour d'horizon des sources de la diversité de la non-violence au 20e siècle.
L'auteur nous livre ces pratiques avec le but
avoué de promouvoir le changement social et
politique par l'exemple. Ainsi, de la place Tien
Anmen à la lutte pour les droits civiques des
Noirs aux Etats-Unis, l'ouvrage est une somme
partisane de stratégies et de préparation à ce
type d'alternatives à la passivité et à la violence.
JP.
Ed. Ecosociété, 2015, 480 p. 25 €

Romans
Le club du tricot
Maria Reimondez
Rebecca, Anxos, Matilde et quelques
autres femmes se retrouvent chaque
semaine au club du tricot. Autour de
cette activité anodine et typiquement
féminine, s'entrecroisent et se tissent
leurs vies aussi banales que diverses : l'une est
grenouille de bénitier quand l'autre est prostituée, l'une est une militante syndicale tandis que
l'autre est une femme au foyer soumise en
apparence… Autour de cette trame se profile
une intrigue qui démarre doucement puis monte
en puissance. En effet, d'étranges faits divers se
produisent autour d'elles, des hommes mourant
dans des accidents non élucidés. Une belle histoire de solidarité féminine et de lutte contre le
patriarcat, contée avec subtilité à partir d'expériences très quotidiennes. GG
Ed. Solanhets, traduit du galicien par Vincent Ozanam,
2015, 312 p., 14 €.

Dans le désordre
Marion Brunet
Jeanne et Basil se croisent dans une
manif et c'est le coup de foudre. Avec
cinq autres personnes, ils se lancent
dans l'organisation d'un squat et
rêvent de révolution. Ils préparent leur
participation à un contre-sommet altermondialiste. Là, la manifestation dégénère… L'auteure
mélange allégrement ambiance politique et vies
intimes, le tout dans le monde d'aujourd'hui où
les jeunes vivent de formations, de précarité et
de petits boulots. Quel prix sommes-nous prêts
à payer pour changer le système ? Entrainant.
FV.
Ed. Sarbacane, 2016, 256 p. 15,50 €

