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Le Billet :

Liberté et doctrine policière !

Le comportement des forces de l’ordre marque systématiquement
la vision du pouvoir sur sa conception du respect des libertés collectives et individuelles. Au déroulement d’un passé, ne serait-ce
que contemporain, le lien indissociable entre la doctrine policière
déployée par l’Etat et les événements d’atteintes aux droits fondamentaux sont irréfutables. L’action de la police précède de droit la
procédure judicaire ! Nombre d’entre eux ont occupé la Une des
vecteurs d’informations les plus objectifs. Lire la suite

Voir : Friedrich Engels, « second violon » dans l’ombre de Marx

Dans le cadre du bicentenaire de sa naissance, la chaîne publique Arte propose un documentaire sur Friedrich Engels,
militant et théoricien du communisme. De nombreuses publications, notamment par les Editions Sociales, permettent de
(re)découvrir celui qui, aux côtés de Karl Marx, a été un véritable penseur et passeur révolutionnaire pour aujourd’hui.
Parmi ces nombreuses parutions, nous conseillons Les Principes du communisme, petit livre qui donne à lire les textes
préliminaires qui ont donné naissance au Manifeste du parti communiste. Lire la suite

Jeanne Malmont, « Le

dernier combat du Bénédicte - La légende
d’Aponi » Quand le naufrage du Bénédicte, cap-hornier « taillé pour défier l’enfer et tous ses
démons », nous est conté avec talent dans une nouvelle, « toutes voiles dehors
comme une goélette à huniers un jour de Grand Pardon », nous en restons
toutes et tous « bouche ouverte comme une lotte oubliée sur le pont ». Le ton
est donné ! Pas étonnant dès lors, que notre Jeanne, bosco en chef dans l’art
de ces écrits à mettre en bouteille avant de les jeter en mer, complète la manœuvre et, de sa plume, l’encre à son tour. Une façon bien à elle de conjurer
de son port le sort et le mauvais œil attribué à tort à la belle Aponi. Deux
journaux de bord par conséquent, à découvrir ici et à ne pas mettre entre les
mains de gabiers de poulaine…

Lire

: ACH 1995 2000 « De l’espoir à la désillusion»

Notre département a vécu longtemps l’essor de la construction et de la réparation navale. Notre « fil rouge » a souvent évoqué ces grands chantiers: Augustin
Normand, Le Trait, Chantiers de Normandie, Chantier de la Manche, Caillard… et du dernier survivant les ACH. Que de savoir faire perdu, que de luttes
pour sauver ces fleurons de la métallurgie qui généraient des milliers d’emplois
hautement qualifiés. Jean Denis Dupéroux, traceur de coques de métier, était
de ceux-là. Dernier Secrétaire du syndicat CGT des ACH, il mena la dernière
lutte. Il nous raconte dans son livre cette dernière bataille. Lire la suite.
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