Bonjour,
Juste pour vous dire que vient de sortir, au Calicot, une maison d’édition toute nouvelle qui a
besoin de soutien, un livre que j’ai écrit, intitulé « L’Anarchie ou le chaos », qui présente la
particularité, par rapport à une encyclopédie ou un résumé, de proposer un point de vue sur
l’anarchie axé sur la réalité politique du monde contemporain. Terminé en octobre et
imprimé en novembre, le livre est diablement actuel, vu ce qu’il se passe en France. Il ne
coûte que 10 euros, et si vous le commandez chez votre libraire, cela sera une bonne chose
pour l’éditeur, le libraire, moi aussi bien sûr, et surtout, espérons-le, cela nourrira une
critique argumentée du grand débat et du RIC.
Les dessins sont de Vincent Odin.
À la suite, vous trouverez la quatrième de couverture et la liste des thèmes abordés dans
l’ouvrage.
Merci de votre attention.
Santé et Anarchie !
Philippe Godard

https://www.librairiesindependantes.com/product/9791097340056/
Quatrième de couverture
Que disent les anarchistes des grandes questions contemporaines ? Nous
n’entendons jamais leurs opinions à propos de la corruption des politiciens, du dérèglement
du climat, de la consommation de masse ou de l’individualisme… Ils n’ont donc aucune
idée ? Ils ne cherchent qu’à provoquer l’insécurité et le chaos ?
L’anarchie n’est pas le chaos… mais les opinions des anarchistes dérangent. Pourtant, si
nous connaissions mieux leurs idées, nous saurions qu’il y a cent cinquante ans (déjà !), un
anarchiste a « pensé » l’empathie (qui n’est donc pas une découverte des dernières
décennies), ou encore que les anarchistes ont été des centaines à imaginer et à mettre en
œuvre des systèmes éducatifs bien plus « performants » et émancipateurs que ceux que
nous connaissons depuis Jules Ferry !
Laissons la parole aux anarchistes. Même si l’anarchie nous semble parfois irréalisable
immédiatement, quel formidable remue-méninges qu’une utopie !

Les thèmes
La liberté
Le pouvoir
Le vote
L’individu
Le collectif
La révolution
La violence
La non-violence
L’argent
La consommation
L’écologie
L’éducation
L’abolition des frontières
La science
La folie
L’illégalité
En guise de conclusion : le refus de parvenir

