


Le spectacle désolant de néonazis défilant impunément à Charlottes-
ville, Virginie, en août 2017, a tristement marqué les esprits. Mais
les images de farouches antifascistes risquant leurs vies pour faire
ce qui devait être fait sont elles aussi passées à l’histoire. Dans ce
nouvel ouvrage graphique saisissant, Gord Hill, l’auteur de The 500
Years of Resistance Comic Book, examine l’histoire du fascisme au
fil des 100 dernières années, ainsi que l’évolution des mouvements
antifascistes qui se sont attachés à enrayer la menace par tous les
moyens possibles.

Le fascisme est une idéologie politique relativement récente, et pourtant,
certaines des  pires exactions de l’histoire ont été perpétrées en son
nom. Ses racines toxiques se sont enfoncées dans toutes les régions
du monde, depuis ses débuts dans l’Italie d’entre-deux-guerres,
jusqu’à l’Allemagne nazie, l’Espagne franquiste et l’Amérique du
KKK. Aujourd’hui, enhardi par la verve nativiste du président des
États-Unis, le fascisme se remet au goût du jour. En même temps, les
militants et militantes antifascistes ont prouvé, tout au long de
l’histoire et encore aujourd’hui, que l’esprit de résistance est lui aussi
bien vivant, et aussi essentiel que jamais.

Dans The Antifa Comic Book, Gord Hill documente ces moments
intenses de conflit et de confrontation avec un style vif, une rare
perspicacité et une détermination à toute épreuve.

Avant-propos de Mark Bray, l’auteur de Antifa : The Anti-Fascist Handbook.

LANCEMENT MONTRÉALAIS DE 

The Antifa Comic Book
100 ans de mouvements fascistes et antifascistes

La présentation aura lieu en anglais, avec traduction simultanée.
Un service de garde sera offert sur demande (veuillez adresser vos demandes directement à
alerta-mtl@antifa.zone au moins 24 h avant l’événement.
Le CEDA est accessibles aux fauteuils roulants.

L’ouvrage sera présenté par l’auteur
Gord Hill   

Cet événement est une coprésentation de 
Arsenal Pulp Press, Montréal- Antifasciste et sub.Media
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