En toute conscience - Livio Bernardo et Olivier Peyon
Éditions Delcourt

À l'asso "En toute conscience", on milite pour légaliser l'euthanasie. On fait même bien plus en
aidant tous ceux qui le désirent à "partir", dans la plus grande illégalité bien sûr. Mais quoi de
plus noble que de mourir dans la dignité! C'est du moins ce que pensent une bande d'anciens
militants qui trouvent là matière à leur ultime combat. Jusqu'au jour où débarque Vincent, 25
ans. Terrassé par un chagrin d'amour, il veut en finir. D'abord sidérés, ils font mine d'accéder à
sa requête, et sous couvert de lui apprendre à mourir, ils feront tout pour lui redonner le goût
de vivre.

Un ennemi du peuple - Javi Rey
Éditions Aire libre

Le discret docteur Thomas Stockmann et son frère Peter, maire hâbleur et populiste, ont fondé
ensemble une station thermale dont le succès assure la prospérité de leur petite île. Jusqu'à ce que
Thomas découvre que l'eau est contaminée et menace la santé des curistes. Convaincu d'oeuvrer pour
le bien commun, le médecin se lance dans un combat contre son propre frère, notable soutenu par les
pouvoirs de la finance... et la majorité bêlante des électeurs. À qui le peuple accordera-t-il la légitimité
de le représenter : au lanceur d'alerte prêt à tout pour faire éclater son idéal de vérité ou à l'élu prêt à
enterrer un scandale sanitaire pour préserver l'équilibre économique de l'île ?

Il est où le patron? - Maud Bénézit & Les paysannes en polaire
Éditions Marabulles

Au fil d'une saison agricole, dans un petit village de moyenne montagne, trois femmes
paysannes, voisines de marché, se rencontrent, s'entraident et se lient d'amitié. En partageant
leurs expériences, ces femmes se donnent la force de faire entendre une autre voix que celle
du patriarcat. Ces jeunes paysannes combatives et passionnées gèrent leur propre ferme et se
heurtent au machisme du milieu agricole. On leur demande souvent : il est où le patron?

Bulletin de participation
Les bandes dessinées sont disponibles dans les CSE participants, au COS,
au Centre de Culture Populaire, à la médiathèque Étienne Caux et à la
librairie Le Chaudron.
Pour participer, les lecteurs et les lectrices sont invités à classer, après
lecture, selon leur préférence de 1 (le plus apprécié) à 7 (le moins apprécié),
pas d'ex-æquo.

Les votes sont à transmettre au CCP avant le samedi 31 mai 2023
soit en déposant le bulletin au siège du CCP soit par mail à
contact@ccp.asso.fr
En toute conscience - Livio Bernardo et Olivier Peyon

En lutte - Fabien Toulmé
Éditions Delcourt/Encrages

Un ennemi du peuple - Javi Rey

Pour mieux comprendre ce qui anime celles et ceux qui affrontent l'oppression partout sur notre
planète , pour en savoir plus sur leurs parcours, leurs motivations, leurs forces et leurs doutes,
Fabien Toulmé est allé à leur rencontre.

Il est où le patron ? - Maud Bénézit & Le paysannes en polaire

En lutte - Fabien Toulmé

Les contraceptés - Guillaume Daudin, Stéphane Jourdain, Caroline Lee
Éditions Steinkis

Les contraceptés - G. Daudin, S. Jourdain, C. Lee

Pour le plus grand bonheur des hommes, la contraception - sa charge mentale, ses effets
secondaires - est aujourd'hui encore considérée comme une affaire de femmes. Au détour
d'une conversation, Guillaume et Stéphane réalisent qu'ils ne se sont jamais souciés de la
méthode utilisée par leurs compagnes.

De sel et de sang - Fred Paronuzzi et Vincent Djinda
Éditions Les Arènes BD
Ce mois d'août 1893 aurait pu disparaître des mémoires. Dans les marais salants d'Aigues-Mortes,
une rixe éclate entre ouvriers français et saisonniers italiens. La ville gronde d'une colère folle.
L'étranger devient un animal à abattre, sans état d'âme. Saura-t-on jamais ce qui a déclenché une
telle folie?

L'eau vive - Alain Bujak & Damien Roudeau
Éditions Futuropolis

C'est l'histoire méconnue d'un combat écologique gagné en France. Il y a trente ans, une
poignée d'habitants, d'amoureux de la nature, vite surnommés les 'Indiens", se sont opposés à
la construction d'un barrage, dans la vallée de la Loire. Simples citoyens, ils ont fait face aux
grands lobbies et à la puissance politique et publique pour sauver ce site naturel
exceptionnel...

Ce que nous sommes - ZEP (HORS-CONCOURS)
Éditions Rue de Sèvres

Nous vivons dans une hypertechnologie que presque aucun individu n'est capable de
comprendre ou maîtriser ... On voulait faire un humain augmenté, on a créé l'humain assisté.

De sel et de sang - Fred Paronuzzi et Vincent Djinda
L'eau vive - Alain Bujak & Damien Roudeau
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