
Le rythme de la société nous imprègne, l'entre soi nous fait parfois négliger 
d'approfondir nos arguments envers nos ennemi-e-s soit disant clairement identifié-
e-s : et bien cette brochure « Crises » s'attaque justement aux ressorts du loup qu'est 
devenu « la crise ». Mot-instrument, passe partout dans la bouche des politicien-ne-
s et des médias, mais surtout vidé de la réalité qu'il cache, ces 6 chapitres nous 
proposent de comprendre les mécanismes économiques à la lumière d'un œil 
libertaire. Les montages économiques sont flous et entrelacés à l'échelle mondiale 
mais un des premiers combats ne serait-il pas de comprendre comment la situation 
de crise, le moment culminant en grec est devenu un état permanent ?
En outre, puisqu'aujourd'hui s’élève la croyance collective que c'est par la 
croissance que nous serons heureux-ses, que l'économie est un quasi substitut de la 
démocratie légitimant l'ordre social, il est plus que nécessaire de s'armer contre cette 
pensée dominante. L'économie et ses lois ne sont pas neutres, ni naturelles, mais 
bien dépendantes d'idéologies et de choix. Les États européens ont fait le choix de 
s'endetter pour assurer la rente du système financier et des entreprises tout en 
diminuant son implication dans le système éducatif ou de santé. La faillite des 
modèles économiques n'a pas été causée par les immigré-e-s, la perte des valeurs de 
la famille traditionnelle hétérosexuelle, par le marché noir ou des flemmard-e-s 
friand-e-s d'aides sociales mais bien par des décisions politiques brossant le 
néolibéralisme dans le sens du poil.Il faut replacer la possibilité de se révolter dans 
un monde qui nous fait croire que c'est par l'ascension de la courbe du PIB que nous 
arriverons à la Terre promise.L'économie, c'est peut-être chiant, même sous le 
prisme du communisme libertaire de la CGA, toutefois quand elle serre la main du 
monde politique et devient instrument autant que moteur il est important d'en 
maîtriser les mécanismes de base pour tenter d'établir une contestation ancrée dans 
la réalité et pérenne. Contrairement aux bulles économiques qui font éclater des 
vies, un projet émancipateur hors sol est une bulle sans effet dans la tempête.

Crises : analyses libertaires. Comprendre pour lutter
CGA, Brasero social, 3 euros.

La librairie du Muguet, 7 rue du Muguet, est ouverte 
                       les mercredi et samedi de 15h à 19h
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Ed. 6 pieds sous terre - 13€
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Roland Simon

Ed. Senonevero - 15€

Miroir/ miroirs
Plus gouine la vie? 

Ed. des ailes sur un tracteur - 15€ 

Jeudi 29 octobre, 
20h: Débat avec J.M 
Delpech, auteur d'A.M 
Jacob Voleur et 
anarchiste (Nada) et 
contributeur sur Des 
hommes et des bagnes 
(Libertalia). 

Samedi 21 
Novembre,18h: 

Débat avec Pinar Selek 
"La littérature, un acte 

politique".

Mardi 20 octobre, 20h : Débat avec Chris Ealham auteur de Barcelone contre ses 
habitants.  Editions CMDE


