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« Après la pluie : horizons écoféministes » 
Solène Ducrétot ; Alice Jehan – livre – 2020 
 
« Banque mondiale : une histoire critique » 
Eric Toussaint – livre – 2021 
 
« Derrière les fronts : résistances et résiliences en Palestine » 
Alexandra Dols – dvd – 2020 
 
« Feu ! Abécédaire des féminismes présents » 
Elsa Dorlin – livre – 2021 
 
« La démocratie féministe : réinventer le pouvoir » 
Marie-Cécile Naves – livre – 2021 
 
« Le dessous des cartes : le monde mis à nu » 
Emilie Aubry ; Frank Tétart – livre – 2021 
 
« Les faucheurs de palu » 
Patrice Desenne – dvd – 2020 
 
« Manger demain » 
Frédéric Wallet – livre – 2021 
 
« Petit manuel critique d’éducation aux médias » 
Collectif – livre – 2021 
 
« Pour la justice climatique : stratégies en mouvement » 
Attac – livre – 2021 
 
« Ventes d’armes, une honte française » 
Aymeric Elluin ; Sébastien Fontenelle – livre – 2021 
Résumé : Silence, on arme ! Depuis plus de cinquante ans, faisant fi de ses engagements au profit de ses 
intérêts économiques, le « pays des droits de l’homme » arme des régimes qui les bafouent ouvertement. 
Une stratégie payante : la France est aujourd’hui le troisième exportateur mondial de matériel 
militaire.Contrats lucratifs signés avec l’Arabie saoudite, les Émirats arabes unis ou encore l’Égypte, 
absence de contrôle parlementaire, soutien financier à l’industrie de l’armement… : l’historique 
accablant dressé par Aymeric Elluin et Sébastien Fontenelle montre comment les gouvernements 
successifs, de droite comme de gauche, ont hissé la France en haut de ce classement mortifère. Un 
business aussi florissant qu’il est opaque.Soumis au secret-défense, le commerce des armes nous engage 
pourtant individuellement et collectivement. Parce que ces armes sont vendues en notre nom – au 
prétexte, extraordinairement cynique, de la défense de nos intérêts – et parce qu’elles blessent et tuent 
des populations civiles, il est aujourd’hui urgent d’exiger que la France cesse de se rendre complice de 
ces atrocités. Car cette honte n’a que trop duré… 
 
 


