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« Afro-communautaire : appartenir à nous-mêmes » 
Fania Noël Thomassaint – livre – 2020 
 
« Agro challenges : le jeu de l’agroécologie » 
Educagri éditions – jeu – 2020 
 
« Algues vertes : l’histoire interdite » 
Inès Léraud et Pierre Van Hove – bande dessinée – 2020 
 
« Confiscation des mots, des images et du temps : pour une autre radicalité » 
Marie-José Mondzain – livre – 2019 
 
« Ecologie en résistance : stratégie pour une terre en péril » 
Editions Libre – livre – 2018 
 
« Israéliens et Palestiniens : ensemble contre l’apartheid » 
Les éditions du CVPR-PO – livre – 2020 
 
« Le droit d’asile à l’épreuve de l’externalisation des politiques migratoires » 
Gisti – livre – 2020 
 
« L’écologie, un problème de riche ? » 
Ritimo – livre – 2021 
 
« L’homme n’est grand que dans la paix : il faut tuer la guerre ! » 
Cheick Oumar Sissoko – livre – 2020 
 
« Mehdi Ben Barka : un autre monde, solidaire ! » 
Maison des citoyens du monde – livre – 2020 
 
« Petit manuel pour une géographie de combat » 
 Renaud Duterme– livre – 2020 
 
« Time over ? : le temps des soulèvements » 
Alain Bertho – livre – 2020 
Résumé : Tout concourt à la course à l’abîme de l’Humanité : la folie aveugle des pouvoirs et de la finance, 
l’institutionnalisation de la corruption, l’explosion des inégalités et l’extrême brutalité des relations sociales, la 
désagrégation des États dans l’extension de la guerre et la destruction de la planète. 
La logique prédatrice d’un capitalisme financier et numérisé emporte les États eux-mêmes. Les espoirs révolutionnaires 
du siècle dernier ont fait naufrage. La démocratie représentative est à la dérive. Grande est alors la tentation du sauve-
qui-peut généralisé, qu’il soit individuel ou collectif, du populisme et de l’apartheid climatique.  
Chacun sait qu’il y a urgence.  
Nous n’avons plus le temps d’attendre des décisions qu’aucun gouvernement ne prendra, plus le temps de construire 
patiemment des stratégies électorales sur des échéances pluriannuelles. L’enjeu d‘aujourd’hui n’est pas de sauver coûte 
que coûte la démocratie représentative mais de faire face ensemble, en commun, à l’apocalypse qui vient.  
Cette urgence vitale est le moteur des soulèvements contemporains :  en 2019 en France avec les Gilets jaunes, au Chili, 
en Irak, au Liban, à Hong Kong, en Algérie , en Iran, en Équateur, au Pérou… Une autre fin du Monde est peut-être 
possible, celle d’une  intervention directe des peuples dans les affaires du Monde et d’une démocratie radicale à la 
hauteur des défis de l’époque que nous vivons. 
 
 


