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Nouveautés aux Éditions Passager clandestin

En cette rentrée déjà bien entamée, nous sommes très heureuses de vous annoncer deux
nouvelles parutions. Deux livres très différents. Engagés, critiques, chacun à leur manière,
mais aussi porteurs d'espoirs. Des livres-outils en quelque sorte. Que nous avons voulu aussi
beaux que pleins de sens !

Le premier, Pour en finir avec les grandes villes. Manifeste pour une société écologique post-urbaine, signé
par le géographe Guillaume Faburel, est un manifeste en faveur de l'exode urbain qui épaulera toutes celles et ceux
qui rêvent de quitter les villes (et confortera les autres dans leurs choix !).

Le second, La guerre des mots. Combattre le discours politico-médiatique de la bourgeoisie - « à dévorer »
selon les Pinçon-Charlot â€” se propose de décrypter et lutter contre la novlangue contemporaine, celle qui, imposée
par les managers, les DRH, les politiques, les journalistes mainstream et autres membres de la classe dominante,
façonne notre vision du monde.

Enfin, malgré les restrictions liées à la crise sanitaire, la vie continue en librairies. Retrouvez dans notre agenda
toutes les rencontres publiques (et masquées) à venir.

Bonnes lectures et à bientôt,

Josépha & Pauline

[ ]( # )
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EN LIBRAIRIES LE 8 OCTOBRE

[ ]( # )

[ ](
https://3s6tp.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/Nh7Wp431hKib4b7DTXB_Rk2SC-bGtAlWBICQVkp-7FfRNm27yL37FZ7GL
DL92xAYvW9peQzqJGV728zeG_7Ba8Ssu9jnZ20GLEpXzKjTvWUrilq3r5lB6f4dbXhql5Mcae8PKlnwLeXUFxZ6VSb9
Q_nK5EluWH3Vr6mGOAYu9ovGCCySJ7OfJky_RNCZfefOE0cBRy6uUL0rqKi8kD7bCeXE0LnwM-Eh4685VTbHcEj
w0ub7xpEKCQaBaAwHe3-q5hgtqX51V_KDxXBMUhk0TESqD2qTzvg73Z3157BfsZBH1Dzl_sCls5y56OdNUMPm4Q
htxiSaOU8iyc5KaJG3ZURgHY1pWPwL7YznwmCtFx8FzeWsdoSowALANZhMEYb0ui1OwDfDIAUJ89OYaA-xSwn6
SGRukbsYorCiMSkMNFy_HEvvBRS-1oyfH-gtjb7ACSLGN7nXzp0Q4-FXX37YpLaoZ4yJJgAF130N5V4aK2LlyWA5Z
W3xlR72OVmHo9k )

Notre avenir est-il dans les villes ?

« Partout, pouvoirs économiques et politiques font front commun. Non pas pour retisser des liens respectueux avec
la Terre face à une crise écologique sans précédent. Non pas pour lutter contre des injustices sociales et les
inégalités territoriales déjà béantes. Non pas pour défendre les régimes démocratiques face à la multitude de dérives
autoritaires qui les fragilisent. Non, leur communion porte sur un point et un seul : poursuivre sans relâche la
métropolisation du monde. »

Pourtant, seul·es 13% des Français·es considèrent la grande ville comme un lieu de vie idéal. Pollutions, stress,
mobilité incessante et connexion permanentes sont devenues une norme que beaucoup ne parviennent plus à
supporter. Étouffante, la ville bétonne, cloisonne et nous coupe de la nature et du vivant.

Dans ce manifeste illustré par de nombreux témoignages, Guillaume Faburel dresse un plaidoyer en faveur de la
construction, dès aujourd'hui, d'une société écologique hors des grandes villes, seul futur viable pour l'humanité et la
planète.
[ EN LIRE PLUS ](
https://3s6tp.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/6dzDCZMQAF8ahiBkm5Ofjl5kpOPCZrLJO9jz2AszSF8barKCT4RG8lP1bwB
FAqB_mqdlN869mD0Br3ss54IBLU0nBN0GwL-3arJGZ11ARJuCpesNh5Tr5i6Ui_WSBenbHxcLNqAyt7HxChbWG8R
2yRxosjrLz_4v9yJ5MVJGugA5R24JGJzyVfIKxfeCtGz6VowtwxAkcsmPjm-g1tA7ur13HFUKs0yQebmoRmISvlZy8-OH
2YlFW7aAuts_eIYgHejQuJMHjCuc54QSlNtU_j8-92-reV5aadhCASWmj2P1jLBAvpiNJ5uM68peRKpCKVSXN5IGI2V
KJxpwZy-aVzCC5OLVwDg3HXc7TqSNcMuchu5TAaKRnfF07b1W1wocyPtDxKa_do8-002YOLU9E-HzsJskdLVaYJ1
Yb0NJUyYNJkIArKT7ZjEG5faVA7cnyU8RGyUkOf2vtAgLlXlaFPFVx3YynhqXWaqNOdTzR2JKbyXBQQxzxhxI3ZF3r
kc )
[ ]( # )

EN LIBRAIRIES LE 22 OCTOBRE

[ ]( # )

[ ](
https://3s6tp.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/oXfaKYQMJ8tjjsPzLRyh8_HFXRUR6G4NDwiVGZ6LCH3FtzweQE4q4dWN
D-A7yUjOmgBrv_beX2kgW2gMNm8ZvKkcDLbCQMIWJSEH0ut234clHqmfylSNP4ge3tQuI1_zPMCIc_GwELVwni2d
mb7VIBMR8G0e1n2MiIJkQUckw6nn2_QxERWETXBHJwrNOqBJkIEy6Zf5KRPXs3BZiX0AIlvT_ncW8hwVFxu4vkuF
o7paqkiJCkmD1Kzna5LWtzuDlDw78U6gmnFVB7bEYygJ0fuuZ9BMRtqKcE5PjHjpuvIyotmuFmk7-zWzUJA3n8painT
BEQ-hbWeLrakIOjsarpnaz2jHVPcE7mflyjioOFg7d2vQU7TwvTBL1Y6D3FNscIivyuEgnJw4mSx_Q1Z_S8abAwL7ckg
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X9PB2JyRo6GtM-6rDV6Unvv0z6HG7HqG73P_iUYk-MP4t5eodvolDp6VOmNf0_y_44ygdGtAwiDKK4PkFUw )

Parlez-vous le bourgeois ?

Payer des « charges patronales » plutôt que des cotisations sociales, embaucher un « collaborateur » et non un
salarié, engager une « réforme » pour mettre en place une politique néolibérale... Ces mots que nous entendons
tous les jours ne sont pas neutres, ce sont ceux de la bourgeoisie. Non contente de nous dominer et de nous
exploiter, elle nous impose son langage et forge notre représentation de la réalité.

Dans cet essai, Selim Derkaoui et Nicolas Framont, co-rédacteurs en chef du magazine de critique sociale [
Frustration ](
https://3s6tp.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/JM4usk28NzEakFd_IHHXn0mTod8ujH_JizEYUalmEkrTRViuV8h1Hs4e-5G
XskloaJJvL2zUchCaqSvfTX0izQ6KIe7-JDcG55YraSmioHCASefxh69__c_7rzTfLcCCDZxMzQTBN1ktULxuE0tn0GiLr
IoBfTfPlfCxwlvFPw-e8Caninq9IcsSYSZrtVDPkXjj-EJXtPVdY57ooRfM8b6GoAd94L9cBgGjqTaWfTqrE8SgzDgbbHaK
uzlwKsxvmeu2Q4HRSuAP4h3XvswKn2mSsGVSj6kXACQ67vJzCbYNWt2Z7ykGO3PTKw7DwaiWOYFfkIo4Wbcu6V
6qgsTjE-XS70A71QSd6eWJqcH4 ), déboulonnent les termes et expressions qu'utilisent quotidiennement hommes et
femmes politiques, DRH et journalistes mainstream pour brouiller les frontières de classe et légitimer un ordre social
au service de la bourgeoisie. Conçu comme un manuel de contre-propagande, ce livre contribue ainsi à renouveler
un vocabulaire : celui de la lutte de classes.
[ EN LIRE PLUS ](
https://3s6tp.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/zCF2AKF2fzB7jBrf7Cqkp_Or8tPaqKluvs8O8jXvWgSA2VB2dLKVP4c8aQz_
1gc8rl4qQmaS7Gq-W7iu6M724c2Fp0J2OJv6qeyIcVJiejTQxK3l8KAOq1KDUcvQY_1c3FACbPLV0vjBUIX6Bq6ADA
VbeM1iwR3GJr4jG756jZ2Yf_dwwpL2wIEaJXA5IAbbTxHhDXkYcQ0tvr0Fn9sRbf6drgzHJRIrbM-z8cK2br0V7d9f5b7tc
U4uzv5Ln_21YqMOLlXjWM9F9xkFZWVm3nij9SSrAm-DOMRB6yIrJ9cULcPe7IymMnhy0Nm1iqFVFS72-1ueuwewv5
DHHzl7Nr7TjcYCvZyQ8BgRdb5RzMl58ahJfBqdt3_QsTsDBh5Y6x6WDzwDJjiEw5CxsNuBCP7_E-Wpeqz9XiCojCh5
D91-J8RdxOCZExYtqIr1PLuvNKMLA65Z7MF9idJaxdXI4w0CujHEhmM4FjTnPaIQN5nOn7P8pQ
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