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BAM ?
De la rencontre de quelques amateurices de bons
livres et de belles pensées, est né le projet d'une
bibilothèque associative. Mais aussi d'un lieu où se
réunir et échanger des idées, étudier, approfondir
et débattre des remous du monde actuel.
Histoire & théories politiques, sociologie &
anthopologie, thématiques de critique sociale,
féminisme, écologie, philosophie, savoirs- faire,
arts, littérature, bandes dessinées, revues, nous
essayons de garnir nos rayons avec des

relativement facile à lire, car les
idées de l’auteur sont exprimées de
façon claire et directe et s’appuient
sur un certain nombre d’exemples

Caliban et la sorcière
Après avoir été intriguée par
le titre, j ’ai entendu plusieurs
personnes parler en bien de
ce livre. Malgré un désamour
pour les ouvrages théoriques,
j ’ai donc décidé de partir à
l’assaut de Caliban et la
sorcière de Silvia Federici.
Pour l’auteure, la violence de
la société moderne capitaliste
n’a rien à envier à celle de la
société médiévale, l’accu-
mulation de richesses
primaires ayant permis son
avènement reposant sur
l’esclavage et l’anéantis-
sement des femmes.
Partant du servage pour
s’achever sur l’esclavage et la
colonisation, elle nous
raconte la transition de la
société occidentale médiévale
vers la société moderne au
travers de la privatisation des
terres, de l’exclusion des
femmes et de la "mécanisation" de
l’Homme.
Caliban et la sorcière est

qui permettent de clarifier
son propos.
La présentation des
différents aspects des
sociétés médiévale et
moderne – organisation
sociale, religion, philo-
sophie, pouvoir – donne en
outre une idée globale de
ces époques, en
décortiquant notamment
les clichés créés à l’époque
moderne.
Les allergiques au
marxisme auront
cependant peut-être un
peu de mal, puisque
l’auteure appuie une partie
de ses théories sur celles
de Marx – tout en réfutant
certaines de ses
conclusions – et que son
vocabulaire en est
imprégné.

FEDERICI, Sylvia, Caliban et
la sorcière : femme, corps et

accumulation primitive, Entremonde,
Lausanne, 2014.

lectures qui nous font réagir, réfléchir,
s' émouvoir, sourire.
L'équipe de la bibliothèque assure une permanence
tous les samedis de 15h à 19h.
La bibliothèque ouvre également ses portes à la
demande, par mail, selon nos disponibilités. Si les
rideaux sont ouverts, frappez à la vitre, sonnez à
l'interphone et nous serons heureux. ses de vous
accueillir.

Sur les étagères de la bibliothèque, présentations :



Pour l'éternité!
Le 8 juillet s' est tenue une soirée de présentation de la
lutte contre le projet de site d'enfouissement des
déchets atomiques (CIGEO) à Bure (Meuse) et du camp
VMC (http://vmc.camp/ ) . La soirée s' est prolongée par
la projection du film Into eternity, film traitant de
l'utopie capitaliste du projet d'enfouissement des
déchets nucléaires en Finlande pour une durée de 100
000 ans, au mépris de toute réalité humaine.

Les ateliers de lecture collective à hautes voix.
Depuis le mois de février, nous retrouvons pour lire
des extraits de livres, revues ou brochures, et en
discuter. Le 10 juin nous étions une dizaine autour du

livre Crack capitalism signé John Holloway (Ed.
Libertalia) . Le 5 juillet nous avons délocalisé l' atelier à
la Parole errante (Montreuil - 93) lors de la foire à
l' autogestion (http://www.foire-autogestion.org/ ) pour
une discussion sur le texte du deuxième numéro de la
revue De tout bois. Une revue produite dans le contexte
de la ZAD de Roybon (mouvement d'opposition à un
projet de "Center Park" du groupe Pierre & Vacances) .

Soirée à thème : La Résistance en Limousin.
Le 26 juin à 18h30, Christian Pataud, animateur de la
BAM, résistant et co-libérateur de Limoges, nous a
servi un petit jus de son cru sur la vie quotidienne dans
la Résistance. Il nous a exposé les causes de la

histoire de la grève générale. De la naissance de la cgt en
tant que " syndicat révolutionnaire" au mouvement des
occupations de 1936, en passant, entre autres, par les
caisses de grève des mineurs du Nord, les réalisateurs
associent images d'archives et interviews de
spécialistes. Ce solide résumé du vieux mouvement
ouvrier français atteint son but: il donne envie d'aller
plus loin.

DVD :
AZAM, Oivier, Grandpuits et petites victoires, Les Mutins
de Pangée, Paris, 2012.
AZAM, Olivier et GUILLOT, Laure, Une histoire de la grève
générale, Les Mutins de Pangée, Paris, 2012.
Brochure :
VENER, Peter, L'idéologie du blocage, 2010, disponible en
ligne sur infokiosques.net.

Pour tenter de se repérer par rapport à l' évolution des
grèves, deux films de Olivier Azam. Le dvd Grandpuits

et petites victoires retrace certains aspects du mouvement
français contre la réforme des retraites de 2010, à
travers l' exemple des luttes dans une raffinerie.
Piquets, motifs, manifs, solidarités : une introduction
au sujet, malgré quelques longueurs.
En contrepoint, on appréciera la courte brochure
L'idéologie du blocage signée Peter Vener, disponible
également à la BAM, qui aborde elle aussi
l' organisation de la lutte dans les raffineries en 2010,
critiquant pas mal d' illusions, tout en revenant sur des
expériences de luttes précédentes.
Soulignons que le dvd d'Olivier Azam contient un
deuxième film, coréalisé avec Laure Guillot, Une

EN TRIO : Grandpuits et petites victoires, L' idéologie du
blocage, Une histoire de la grève générale

Les livres à la B.A.M.
Le fonds de la BAM avoisine les 3700 titres (dont 900 brochures et revues) . 10% de ces titres sont des livres
d'histoire ancienne, récente ou présente. Les ouvrages historiques sont donc les plus nombreux à s'offrir ici,
après ceux de littérature. Nous recherchons sans cesse de nouveaux documents, imprimés ou audiovisuels, récits
ou réflexions, sur une thématique sociale ou un savoir-faire.
Vous pouvez consulter le catalogue de la bibliothèque à l' adresse suivante : http://bib. b- a-m. org/opac_css/index. php

Les activités de la bibliothèque associative

Mai et juin 201 5 : un bilan



libération de Limoges sans qu'une goutte de sang ne
soit versée. Puis à 21h, nous avons visionné Le Grand

Georges en présence de son réalisateur François
Marthouret. Le Grand Georges ou Georges Guingouin,
militant communiste, mena le maquis limougeot sans
suivre les volontés du PCF et se confronta au
stalinisme pratiqué par Maurice Thorez, Jacques
Duclos et Cie.

Médecine libertaire
Le 27 juin, des membres du collectif de médecine

libertaire de Caen sont venu-e-s présenter la revue
Micrurus (http://sous-la-cendre.info/wp-content/files/
Micrurus_0_bd.pdf ) et son premier numéro. Ils ont pu
nous parler aussi de la naissance de leur collectif pour
répondre à des nécessités concrètes, et expérimenter
certaines pratiques hors des institutions. Leur revue
avait déjà fait l' objet d'une séance de l' atelier de lecture
collective le 14 mai dernier (http://paris-
luttes. info/notes-de-l-atelier-de-lecture-de-3335 ) . Dans
l' après-midi, une amie de la BAM a organisé à un
atelier de confection de baumes thérapeutiques.

Programme de septembre 201 5
Amies, amis Bamistes,

en espérant que ce bel été vous fut profitable, que les semaines à venir, riches en Ratp, en formulaires en tous genres et en

surmenages divers et variés, ne nous priveront pas de votre compagnie : voici le programme du mois de septembre. Celui- ci

est provisoire, et sera complété progressivement sur le site : http://www. b- a-m. org/ .

NB : tous les événements ci annoncés auront lieu à la Bibliothèque Associative de Malakoff, saufmention particulière.

Au plaisir de vous y retrouver, à bientôt !

Mardi 1er septembre à 18h, reprise de l'atelier
couture autogéré, un mardi sur deux.
Plusieurs machines,matériels, et tissus sont déjà sur
place, mais n'hésitez pas à apporter les vôtres !
http://www. b- a-m. org/mc- events/suivez- le- fil-

2/?mc_id=1575

Samedi 5 septembre à 14h00 : réunion publique de
préparation de la mobilisation autour de la COP 21.
http://www. b- a-m. org/2015/08/0509- reunion- cop21/

Lundi 14 septembre à 18h00 : réunion publique de
présentation de l' association (activités, chantiers,
projets…). Toute personne désireuse de nous
connaître, de contribuer voire participer à l' association
est bienvenue !

Jeudi 17 septembre à 19h : 5ème atelier de lecture
critique.
Depuis le mois de février, nous nous retrouvons pour
lire des extraits de livres, revues ou brochures, et pour
en discuter. L'atelier du 17 portera sur le livre "Permis
de Tuer, chronique de l' impunité policière" (Syllepse,
2014) co-écrit par le collectif Angle Mort.
NB : il n' est pas indispensable (même si toujours
préférable) d'avoir lu l'ouvrage pour participer, des
polycopiés (synthèse, extraits, analyses) sont distribués
au début de chaque atelier.

Samedi 19 septembre à partir de 14h (horaire à
confirmer) : journée sur l' autonomie alimentaire, avec

au sommaire -non exhaustif : la présentation du
mouvement "Graines de Vie" , de la Ferme de Sainte
Marthe, et d'un projet de _tour du monde de la
permaculture_ à vélo. Précisions à venir.
Voir liens suivants : http://grainesdevie. net/ ;
http://formationsbio. com/ferme-de- sainte-marthe

Dimanche 20 septembre à 14h30 : " Ludibam"
Comme chaque 3e dimanche dumois, après-midi
ludothèque avec des jeux de société pour tous les goûts
: à deux, à dix, de réflexion, de gestion, de lettres, de
cartes, coopératifs ou en équipes, etc. . .
http://www. b- a-m. org/2015/04/ludibam-2/

Mardi 22 septembre, 18h à la PLACE DE L'ÉTOILE,
Paris : Masse critique
de la Vélorution !
Rassemblement annuel des vélorutionnaires de France
et de Navarre pour la promotion des circulations
douces et non polluantes. Une occasion de fêter la
journée mondiale sans voiture, toujours pas appliquée
à Paris. Aucun départ prévu depuis la BAM pour
l' instant mais nous serons nombreux à nous y rendre) .

Samedi 26 septembre à 18h : soirée de présentation
du Maitron*, par des auteur-e-s, des lectrices et
lecteurs, et des membres de son éditeur, l'Atelier.
*œuvre vivante, initiée et dirigée par l'historien Jean

Maitron, regroupant un ensemble de dictionnaires

biographiques du mouvement ouvrier et du mouvement

libertaire.



Remerciements
Le fonds de la BAM est essentiellement constitué de dons, notamment de livres et de revues venus du CIRA
(Centre International de Recherches sur l'Anarchisme) de Marseille. Plusieurs éditeurs nous ont aussi apporté
leur soutien : les éditions de l'Aube, L’Échappée, Libertalia, Rue de l' échiquier, iXe, Entremonde, La Ville brûle,
Le Passager clandestin, Nada, l'Atelier, Albache, La Roue, La Lenteur.

Bibliothèque Associative de Malakoff

Permanences tous les samedi de 1 5h à 1 9h.
1 4 impasse Carnot - Interphone B.A.M.
www.b-a-m.org - b-a-m@inventati .org

Le catalogue de la bibliothèque est en ligne :
http://bib. b- a-m. org/opac_css/index. php

ACCÈS :
Métro L1 3 Étienne Dolet
Bus 1 26 André Coin
1 91 Maurice Thorez
1 94 Étienne Dolet
295 Étienne Dolet
323 Châti llon Montrouge
391 Rue Étienne Dolet
Nocti lien N63 Rue Étienne Dolet
Train Transilien L
Vanves-Malakoff




