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100 Maisons

Lip

Éd. DELCOURT 2015 / Delphine LE LAY, Marion BOÉ, Alexis HORELLOU
1950. Suite aux immenses dégâts causés par la Seconde Guerre, la
crise du logement fait rage. À Quimper, les habitants décident de
s’associer pour trouver des solutions. Leur projet : construire leur
maison et celles de leurs voisins. Un élan de solidarité qui unit cent
familles, malgré l’incertitude de l’aventure et les difficultés financières. Quatre ans plus tard, la Cité des abeilles est née.
Dans, « 100 maisons, la Cité des abeilles », Delphine LE LAY, Marion
BOÉ et Alexis HORELLOU, témoignent d’une belle initiative quimpéroise ou comment en 1950, cent familles réunies au sein d’une association ont construit leur propre quartier.

Éd. DARGAUD 2014 / Laurent GALANDON, Damien VIDAL,
Besançon, 1973. Les actionnaires suisses de Lip veulent démanteler
l’usine, menaçant de mettre au chômage tous ses salariés. Ceux-ci
décident alors de lutter pour sauvegarder leur emploi en prenant le
contrôle de la production tout en se rémunérant eux-mêmes. Mais
le gouvernement ne l’entend pas de cette oreille et préfèrera recourir à la force. Pour la première fois en France, on assistera à une
tentative d’autogestion face à la brutalité d’un capitalisme financier
qui n’en était alors qu’à ses prémices. La lutte durera un an et aura
des retentissements dans tout le pays et au-delà des frontières.

L’Essai

Éd. DELCOURT 2015 / Nicolas DEBON
En 1903, le mouvement anarchiste prend de l’ampleur, alors que
la révolution industrielle pose des questions sur l’asservissement
de l’homme à un destin qui ne lui appartient plus. Fortuné Henry
a dépensé ses économies pour acheter une parcelle de terre dans
les Ardennes. Seul, il entreprend de canaliser les écoulements d’eau,
se construit une cabane, et s’installe au milieu de nulle part, à la
stupeur des habitants. Le projet de Fortuné est simple : construire
ici la première cellule d’une société nouvelle, où les hommes et les
femmes vivraient et travailleraient en commun, sans gouvernement,
sans autorité, forts de l’ambition commune de vivre ensemble.
DEBON raconte sans prendre parti cette utopie politique qui semble
aujourd’hui totalement incroyable, mais qui avait suscité à l’époque
une réelle fascination.

Laurent GALANDON a su tirer de ce mouvement social emblématique des années
70 une fiction bien construite, par le biais d’une jeune femme ouvrière, Solange.
Car ce sont en fait deux histoires, l’une publique et l’autre plus intime, qui s’entremêlent dans cet album, en suivant la même trajectoire.

Être là avec Amnesty International
Éd. FUTUROPOLIS 2014 / Christophe DABITCH
Le livre est né d’une envie de partager les combats d’Amnesty International. Durant un an, Christophe DABITCH a sillonné plusieurs pays
à la rencontre de ceux qui se battent pour leurs droits. Il en a ramené
13 reportages graphiques, dessinés par autant d’artistes différents,
nourris par les témoignages qu’il a recueilli sur place.
Les droits de l’homme sont aussi l’affaire d’organisations et d’individus
pour lesquels il s’agit de se défendre concrètement, tout en soutenant
une idée de l’homme, face à des États et des pouvoirs de toutes sortes.
Ce qui est clairement un combat jamais achevé. Les droits de l’homme
sont universels parce qu’ils dépassent la culture qui les a produites et
qu’ils trouvent des résonances et équivalences dans d’autres cultures.

la table ronde
«Des mouvements citoyens dans la bd»
Le vernissage des expos, en présence des auteurs aura lieu le vendredi 29 janvier à 18h. A l’issue de celui-ci, une table ronde, sur le thème
de cette année «des mouvements citoyens dans la bd», programmée
à 19h, sera animée par Jean-Pierre LEVARAY, auteur notamment de
Putain d’Usine.
La MPP l’avait reçu en 2010 aux côtés de Krist Mirror.

le concert
Ruby Shoes
Duo composé d’Alain Koch alias Kokor, dessinateur de BD havrais et
Pinky, donnera un concert le samedi
30 janvier à partir de 19h.
Pour aller plus loin... http://reseau-mpp.org/Quand-la-bd-s-en-mele-16

