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BibliothèqueLes Fleurs Arctiques
45, rue du Pré Saint-Gervais, Paris 19ème, M° Place des Fêtes

pour la révolution

lesfleursarctiques.noblogs.org - lesfleursarctiques@riseup.net

Pour en lire davantage à propos des discussions et projections :  
lesfleursarctiques.noblogs.org

Démontage judiciaire 
Le procès de Marinus Van der Lubbe

On reviendra sur le procès de Marinus Van Der Lubbe, militant 
conseilliste condamné à mort pour « incendie criminel couplé à 
une tentative de renverser le gouvernement » pour avoir incen-
dié le Reichstag à Berlin la nuit du 27 au 28 février 1933, juste 
après la nomination d’Hitler à la chancellerie. En plus d’une 
étude de l’affaire elle-même (dans laquelle ses 4 co-inculpés, 
tous militants du Parti communiste allemand, ont été relaxés), 
c’est la place historique qui a été donnée à ce procès au fil du 
temps et des enjeux politiques, et la manière dont il a été relu, 
parfois jusqu’à la manipulation, toujours dans la perspective de 
vider l’acte de son sens et de sa portée subversive que nous cher-
cherons aussi à comprendre. 

Vendredi 21 janvier - 19h

Utopie 2021
Utopie 2021, publié en 2021 par Léon de Mattis aux éditions Acra-
tie, ne développe pas seulement une utopie : ce livre, composé en 
trois parties qui se répondent, réfléchit au processus révolution-
naire et sedemande comment est-ce qu’une subversion globale de 
l’existant serait possible ; et aux possibilités d’interventions des 
révolutionnaires à partir de la situation actuelle. On propose donc 
une présentation et une discussion autour de ces thématiques, de 
l’Utopie, de l’intervention, de la Révolution et de son imaginaire, à 
partir d’Utopie 2021, et en présence de Léon de Mattis.

Mardi 18 janvier - 19h 

Tetsuo aurait-il voté Akira ?
Nous pensons que les révolutionnaires ont 
à réfléchir aux propositions politiques de 
l’époque y compris quand elle n’empruntent 
à la révolution que le nom et le potentiel de 
séduction. C’est pourquoi nous proposons de 
réfléchir à ces nouvelles plateformes militantes 
qui, que l’on pense à Akira ou à Extension 
Rébellion, adoptent des méthodes entrepre-
nariales pour remettre le Parti au goût du jour.

Vendredi 25 mars - 19h

Permanences                mardi 14h-17h
Groupes de lecture        dimanche 16h30
Ciné-Clubs           un lundi sur deux 19h 

Blow out
Brian de Palma, 1981

Lundi 10 janvier - 19h 



Histoire de l’antiracisme 
entre luttes révolutionnaires et récupération

Aujourd’hui comme par le passé, lutter contre les racistes et 
contre le racisme est vital, aucune perspective émancipatrice 
ne peut se désintéresser des questions liées aux migrations et 
aux frontières. Il est donc particulièrement nécessaire de réflé-
chir ensemble à la manière dont on peut et veut lutter sur ces 
questions, et c’est à partir d’un retour sur l’histoire de l’antira-
cisme qu’on propose d’en discuter.

Vendredi 4 février - 19h 

A serious man
Ethan & Joel Coen, 2009

Lundi 7 février - 19h 

Sound of Metal
Darius Marder - 2019

Lundi 7 mars - 19h 

Decodeur
Musha - 1984

Lundi 14 février - 19h 

Cube
Vincenzo Natali, 1997

Lundi 24 janvier - 19h 

Démontage judiciaire 
Les procès de Moscou
nous nous intéresserons aux procès staliniens, en nous attardant 
particulièrement sur les procès de Moscou entre 1936 et 1938, 
et à la dernière affaire judiciaire stalinienne (abandonnée 2 mois 
après la mort de Staline) : celle du dit « complots des blouses 
blanches ». Neuf médecins sont accusés d’avoir assassiné deux 
dirigeants soviétiques et de planifier d’en assassiner d’autres. 
Dans cette affaire, le complotisme occupe une place de choix, avec 
l’antisémitisme comme principal moteur de cette théorie du com-
plot. On pourra voir dans cette affaire que la « vérité judiciaire » 
construite pour des besoins politiques se nourrit des pire haines 
et peurs de l’époque dans laquelle elle se construit.

Vendredi 18 mars - 19h

Discussion à propos du texte
Another word for « White Ally » is coward
On propose de discuter ensemble autour de ce texte qui a été 
écrit en 2015, peu de temps après le début des émeutes de Fer-
guson par « a few of the many anarchists in St. Louis », et qui 
a été traduit par nos soin en 2020.

Vendredi 11 mars - 19h 

Peut-on résister au 
manichéisme ?

On en discutera avec Nedjib Sidi Moussa, auteur de La Fabrique 
du Musulman essai sur la confessionnalisation et la racialisation 
de la question sociale, Paris, Libertalia, 2017 et dernièrement 
Dissidences algériennes. Une anthologie, de l’indépendance au hi-
rak, Toulouse, Les éditions de l’Asymétrie, 2021

Vendredi 18 février - 19h

The end of the fucking world
Charlie Covell - 2017

Lundi 21 mars - 19h 


