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LOISIRS EN FETE
LIVRES

Pour bien finir et bien commencer Tannée, la suite de notre sélection de livres
Par Philippe Allienne, Jacques Kmieciak et Alphonse Cugier

> Pologne des années 1980
Comment un syndicat (Solidamosc), riche

de 10 millions d’adhérents à l’été 1980 et se

revendiquant du socialisme autogestion

naire, est devenu en l’espace d’une décen
nie l’outil de la transition vers un capita

lisme des plus débridés... sous l’influence
d’intellectuels révisionnistes alignés sur

une logique néolibérale ? C’est à cette ques

tion que répond l’universitaire Bruno

Drweski, l’un des meilleurs spécialistes de

l’histoire polonaise. Un ouvrage préfacé par

Jean-Pierre Page qui a longtemps exercé des

responsabilités au sein du secteur interna

tional de la CGT.

• Une solidarité qui a coûté cher ! Histoire populaire

de Solidamosc, Bruno Drweski, éditions Delga,

259 p. 19 €.

> Lire délivre

Le jeu de mot est beau. Il est de Marianne Mas

elle-même. Journaliste reporter pour France

Télévisions, elle a réabsé de nombreux repor

tages dans les prisons. C’est ainsi qu’elle a

découvert les quartiers femmes et la biblio-

thèque de la prison de Sequedin et l’existence

des quartiers nursery. Elle a décidé d’aller plus
loin que le journalisme et s’est investie bénévo

lement dans l’action de l’association Lis avec

moi. Cela a donné un atelier de lecture

mère-enfant. Elfe est aussi devenue lectrice

auprès des femmes détenues. Avec Lire Délivre,
elfe Uvre de nombreux témoignages riches d’un

réabsme fortement dosé d’humanité. Non, la

prison ce n’est pas bien. Non, les détenues ne

sont pas des monstres.

• Lire délivre - atelier lecture en prison de femmes,

Marianne Mas, éd. Erès, 144 p., 9,50 €.
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SAMIRA EL AVACHI

I .es femmes
sont occupées

> Les femmes sont occupées

« Ça y est. Il est parti. Ou alors, c’est toi qui

l'a largué. Peu importe : à la tombée du soir,

tu te trouves seule dans ton appartement.

Enfin, pas tout à fait seule. Il y a un Petit

chose à quelques riens de toi ». Ainsi com
mence le roman de la Lilloise Samba El

Hayachi, romancière et auteure pour le

spectacle vivant. Ne vous y trompez pas et

trempez-vous dans sa prose. Le sujet est
sérieux : la solitude sociale et existentielle

d’une femme maman solo et intello com

plètement débordée. Mais c’est très drôle,

ça pétille comme du champagne, c’est aussi

féministe et plein d’humanisme.

• Les femmes sont occupées, Samira El Hayachi, éd.

L’aube, 245 p., 20 €.

> Auriez-vous eu votre
certificat d'études en 1923?
Question : « On suppose qu’une vache

donne chaque jour 10 1 de lait, que ce lait

contient, en moyenne, 15 cl de crème par

litre, et que 11 de crème donne 0,350 kg de

beurre. Quelle masse de beurre peuvent

donner 8 vaches pendant une semaine ? » .
Ou alors : « Retrouvez les 10 fautes qui se

sont glissées dans ce texte de Lamartine ».

Voilà comment, en 1923, l’Education natio
nale prenait la tête des élèves qui prépa

raient le certificat d’études, un diplôme

qui, pour des générations de 1866 à 1989,
attestait les connaissances acquises par

l’élève de 11 à 13 ans. Cela sent bon l’encre

violette, c’est drôle, cela recense 130 exer

cices extraits des ouvrages de l’époque.

Essayez et... échouez !

• Auriez-vous eu votre certificat d’études en 1923,

Paris, sept. 2019, Librairie Larousse, 64 p., 4,99€,

www.larousse.fr.


