
Jo BRIANT   écrivain militant 
 

BON DE COMMANDE 
 

Militant de la solidarité internationale, pour un tout autre monde sans inégalités, sans famines, sans guerres, 
durable… je vous propose une réduction de 50% sur 3 de mes ouvrages les plus « aboutis » qui tous, sous des 
formes différentes, proposent une analyse critique du système mondial actuel ainsi que les résistances et 
alternatives pour un TOUT AUTRE MONDE SOLIDAIRE et DURABLE. 
 

1- « MES LUTTES, NOS LUTTES POUR UN AUTRE MONDE », 2007, 276 p., Ed. La Pensée sauvage 
21 CHAPITRES : 1- Contre l’esclavage, la barbarie coloniale et le néo-colonialisme 2- Vaincre le racisme et le fascisme- 3- Afrique du Sud : contre 
l’apartheid- 4- Pour une autre école- enseigner la philo- 5- Ce joli mois de mai- 6- Vouloir vivre à la Villeneuve de Grenoble- 7- Budapest, Prague, 
Gdansk, Sarajevo, Grozny, avec les peuples de l’Est- 8- Chili, Argentine : ces sinistres dictatures, solidarité et mémoire- 9- Ces Indiens des 
Amériques- 10- Gardarem Lo Larzac, des moutons, pas de canons !- 11- Pour la Palestine- 12- Maroc, Tunisie : quand le soleil s’arrête aux portes 
des prisons- 13- Timor, Cabinda : avec ces deux « petits » peuples martyrs- 14- Non à la guerre, oui à la paix et à un monde démilitarisé- 15- Tiers-
Monde : avec ces autres voix de la planète- 16- Sans papiers, Saint Bernard… Saint Bernard, sans papiers ! – 17- Voyager autrement- 18- Soutien 
au luttes féministes- 19- Nous n’avons qu’une Terre- 20- Le Printemps 200- des jeunes contre le CPE- 21- OUI, un autre monde est possible ! 
 
PRIX : 10 € au lieu de 20 € 
 

2- « ABÉCÉDAIRE pour le temps présent », 2012, 326 p. , Ed. La Pensée sauvage 
73 CHAPITRES : Accaparement, Afrique, Afrique du Sud, Agriculture, Algérie, Altermondialisme, AMAP, Amérindiens, Amérique Latine, Arendt 
Hannah, Argentine, Autochtones, Bandoung, Bhopal, Bonheur, Brésil, Cameroun, Chili, Climat, Colonialisme et néo-colonialisme, Commune de 
Paris, Contrôle, Danse, Dégage !, Démocratie, Désobéissance, Dette, Développement, Eau, Économie, Enfants, Engagement, États-Unis, Faim, 
Famille, Fanon Frantz, Femme, Fête, Folie, Gaz de schiste, Gratuité, Haïti, Identité nationale, indigènes, indigénat, Jeunes, laïcité, Larzac, Lenteur, 
Liberté, Louise Michel, Luddisme, Mai 68, Mort, Obsolescence, Paix, Palestine, Philosophie, Résistance, Révolution, Roms, Sans papiers, Sarkozy, 
Sartre, Socrate, Sport, Travail, Utopie, Villeneuve, Violence/Non-violence, 14 juillet 
 
PRIX :  10 € au lieu de 20 € 
 

3- « Y EN A MARRE ! Résistances et Alternatives là-bas et ici », 2015, 276 p., Ed. Jo Briant 
51 CHAPITRES : A quand une Afrique réellement indépendante, Action et ingérences humanitaires ou Solidarité internationale ?, Algérie : ce 
peuple qui souffre tant, Armes atomiques : le mensonge français, Attentat contre Charlie Hebdo : causes, conséquences, enjeux, Barbarie : 
vous avez dit barbarie ?, Cameroun : une guerre coloniale sanglante oubliée, Ce combat inlassable des Mères et Grand Mères argentines, Ce 
Front National qui ne peut qu’amener le pire, Ces femmes de toutes les couleurs en résistance, Ces grands projets inutiles et nuisibles, Ces 
morts de la rue, Ces peuples autochtones et indigènes, Climat… est-il trop tard ?, Contre tous les racismes, décroissance ? Pour un éco-
socialisme et une sobriété heureuse, Démocratie, Participation, Autogestion, Dette : nous ne devons rien… nous ne paierons rien, Ebola : 
pourquoi ?, Echo des Amériques : Bolivie, Brésil, Chili, Colombie, États-Unis, Cuba/États-Unis, Guatemala, Haïti, Mexique, Salvador, Faut-il 
fermer les prisons ?, Gaza, Palestine… sanctionner Israël, Indiens de Guyane française : ethnocide ?, Iran : Théocratie ou démocratie ? Le 
malheur kurde : résistances et solidarités, Mali : fallait-il intervenir ?, Migrants : faut-il mourir pour avoir des papiers ?, Nanotechnologies : 
attention danger !, Non à l’homme augmenté, Non au nucléaire civil et militaire, Pour une transition énergétique et écologique, Obsolescence 
programmée : non à cette aberration !, Oui à une vie et à une ville lentes, Peut-on parler de « privilèges blancs » ?, Podemos, Syrisa : un 
espoir pour l’Europe ?, Pour des médias libres et citoyens, Pour une agriculture paysanne indépendante de l’agro-industrie, pourquoi les 
riches sont-ils si riches ?, Quelle École là-bas et ici ?, Sahara occidental : la dernière colonie en Afrique, Syrie : Bachar, dégage !, Stop Tafta : 
ce grand marché transatatlantique, Travailler moins et mieux pour travailler autrement tous/toutes, Tunisie : où va la première révolution du 
monde arabe ?, Un toit, c’est un droit !, Villeneuve Grenoble : un « Envoyé » très « spécial »,Vous avez dit Tourisme ? 
 
PRIX : 5 € au lieu de 10 € 
 

BON DE COMMANDE à renvoyer à Jo Briant- 150, Galerie de l’Arlequin-7306- 38100- Grenoble 
 

NOM- prénom : 
Adresse :  
Je commande    exemplaire(s) du ou des livre(s) suivant(s) : 
 
 
Chèques à l’ordre de J. BRIANT 
 
Je retirerai ma commande au CIIP- Maison des Associations  OUI     NON  Si non je demande qu’on m’envoie ma 
commande à mon adresse : rajouter 3,50 € pour 1 livre, 5,50 € pour 2 livres,  8 € pour 3 ouvrages 
 
DEDICACE ?     OUI       NON 


