"La liberté, il ne faut pas l'attendre, il faut la prendre."
Louis Auguste Blanqui

Une nouvelle collection ?
C'est souvent une aventure…
Mais conforter, hors de tous les préjugés sociaux ou
religieux, une citoyenneté dévouée au bien public et à
la laïcité mérite bien quelques efforts.
Tout comme permettre au lecteur-citoyen d'étayer son
libre-arbitre et de se forger sa propre opinion par
l'analyse critique de faits de société basée sur des
informations toujours mises en contexte.
Tel est le but de la collection "Les Amis de la Liberté"
qui vient de voir le jour aux éditions Book-e-Book avec
l'ouvrage :
"Une histoire populaire
de la Côte d’Azur / 1860-1914"
Du rattachement/annexion du comté de Nice jusqu'à la grande guerre,
la Côte d’Azur, fréquentée par tout le gratin aristocratique de la planète,
a connu un extraordinaire développement. Mais au dos de cette carte
postale... Dans ce premier volet (1860-1914), Philippe Jérôme nous fait
découvrir l'histoire du peuple de la Côte d'Azur, l'histoire des ouvriers
potiers, cigarières, instituteurs, dockers ou traminots, et porte un regard
plein de sympathie pour ces "Nissarts" qui ont cru qu'une société plus
équitable était possible…

Depuis leur création, les éditions Book-e-Book prônent
un développement général de l'esprit critique au
service de tous les citoyens et participent à un réel
partage des connaissances.
Avec la collection "Les Amis de la liberté", les éditions
Book-e-Book apportent désormais une nouvelle facette
à ce partage.
Et une nouvelle collection, c'est souvent une aventure
mais c'est aussi de belles découvertes…

Henri BROCH
Directeur de collection
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Une histoire populaire
de la Côte d’Azur
1860-1914

Résumé
De 1860 à 1914, la Côte d’Azur, fréquentée par le gratin aristocratique de
la planète mais aussi par un certain Karl
Marx, a connu un extraordinaire développement.
Nice, à la veille de la première guerre
mondiale, était considérée comme l’une
des grandes villes parmi les plus agréables d’Europe.
Mais au dos de cette carte postale s’est
aussi écrite la rude saga pour la reconnaissance des syndicats «rouges» comme
celui des traminots niçois, pour des
Bourses du travail indépendantes des
notables locaux à Nice et Cannes, pour
l’école publique et laïque dans les quartiers ouvriers et les villages ou contre la
sauvagerie patronale s’abattant sur les
potiers de Vallauris.
Le pacifiste Frédéric Stackelberg, le syndicaliste Léon Morel, l’avocat socialiste

Louis Maffert ou le secrétaire de la Bourse
du travail, Charles Levignac sont quelques
uns des héros anonymes de la période
qui va du rattachement/annexion du
Comté de Nice fustigé par «Peppino»
Garibaldi, à la Grande Guerre dont Jean
Jaurès, interdit de parole à Nice par l’extrême droite, fut le premier mort.
Qu’ils soient blanquistes influencés par
«l’Enfermé» de Puget-Théniers, anarchistes italiens des « Fils de la misère »
ou socialistes s’échinant à implanter la
SFIO en terrain politique hostile, ils ont
tous à leur manière entretenu la petite
flamme révolutionnaire qui a permis à
ces milliers de travailleurs, français et immigrés, qui ont façonné la Côte d’Azur,
d’espérer en un monde meilleur.

Avant-Propos de Max Burlando.
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L’auteur
Philippe Jérôme.
Né à Monaco, en 1953, Philippe Jérôme
est journaliste à la rubrique «Social» de
«l’Humanité».
De 1999 à 2009 il a été le correspondant régional (PACA) de ce quotidien.
Auparavant et depuis 1982 il collaborait
à l’hebdomadaire régional «Patriote Côte
d’Azur» et à diverses publications en France
et à l’étranger.

Auteur de romans et co-auteur d’un Guide
des faits divers de la Côte d’Azur (Le Cherche Midi), il a reçu en 1998, le prix international de la Presse décerné par l’Association
mondiale des amis de l’enfance (AmadeUnesco).
Il est co-fondateur du club de la Presse
Méditerranée 06 et de l’association des
Amis de la Liberté.
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Déjà parus
Collection «Une chandelle dans les ténèbres»
> Numéro 1 : Henri Broch - «L’art du doute ou comment s’affranchir du prêt-à-penser»
Book-e-Book 2008
> Numéro 2 : Henri Broch - «Comment déjouer les pièges de l’information ou les règles d’or de la
zététique» - Book-e-Book 2008
> Numéro 3 : Jacques Poustis - «Jusqu’à preuve du contraire... Mes premiers pas dans la démarche
scientifique» - Book-e-Book 2008
> Numéro 4 : Richard Monvoisin - «Les fleurs de Bach - Enquête au pays des élixirs» - Book-e-Book 2008
> Numéro 5 : Nicolas Gauvrit - «Quand les nombres font perdre la boule - Numérologie et folie des
grandeurs» - Book-e-Book 2009
> Numéro 6 : Jean-Jacques Aulas - «Placebo et effet placebo en médecine» - Book-e-Book 2009
> Numéro 7 : Jean Brissonnet - «Les médecines non-conventionnelles ou les raisons d’une croyance» Book-e-Book 2009
> Numéro 8 : Jean-Jacques Aulas - «De granules en aiguilles - L’homéopathie et l’acupuncture évaluées»
Book-e-Book 2010
> Numéro 9 : Nicolas Gauvrit et Jacques Van Rillaer - «Les psychanalyses - Des mythologies du XXe
siècle ?» - Book-e-Book 2010
> Numéro 10 : Jean-Louis Heudier et Maurice Galland - «Notre Terre qui êtes aux cieux - Théâtre» Book-e-Book 2010
> Numéro 11 : Jérôme Quirant - «11-Septembre et Théories du Complot ou le conspirationnisme à
l’épreuve de la science»» - Book-e-Book 2010
> Numéro 12 : Brigitte Axelrad - «Les ravages des faux souvenirs ou la mémoire manipulée» Book-e-Book 2010
> Numéro 13 : L’équipe de Tatoufaux - «Le tombeau des idées reçues» - Book-e-Book 2011
> Numéro 14 : Jean-Michel Lardry - «Les professionnels de santé et l’ostéopathie - Complémentarité,
déviance ou expédient ?» - Book-e-Book 2011
> Numéro 15 : Jérôme Bellayer - «Sous l’emprise de la Lune - Le regard de la science» - Book-e-Book 2011
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Déjà parus
Collection «Zététique»
> Henri BROCH, «Au Cœur de l’Extra-Ordinaire»
1ère édition, Horizon Chimérique 1991 - 8ème édition, Book-e-Book 2010
> David Rossoni, Éric Maillot et Éric Déguillaume, «Les OVNI du CNES» - Préface de Jean-Pierre
SWINGS et postface de Jean BRICMONT - Book-e-Book 2007
> Jean-Luc Goubet, "Ben-Ghou-Bey. Mon père, ce fakir" - Book-e-Book 2006
>	Iryna Mylymuk et Daniel Beysens, "A la poursuite des fontaines aériennes" - Book-e-Book 2005
> Alain CUNIOT, "Il n’y a pas de folies douces..." - Préface de Henri Broch - Book-e-Book 2005
> Paul-Eric BLANRUE, "Les dessous du surnaturel" - Book-e-Book 2004
> Paul-Eric BLANRUE, "L’Histoire dans tous ses états" - Book-e-Book 2003
> Jean BRISSONNET, "Les Pseudo-médecines" - Book-e-Book 2003
> Fanch GUILLEMIN, "Les Sorciers du Bout du Monde" - Book-e-Book 2003
> Laurent PUECH, "Astrologie. Derrière les mots" - Préface de Jean BRICMONT - Book-e-Book 2003
>	Isaac ASIMOV, "Homo Obsoletus ?" - Préface de Henri BROCH - Book-e-Book 2002
> Jean-Eugène ROBERT-HOUDIN, "Magie et Physique Amusante" - Préface de Henri BROCH
Book-e-Book 2002
> Renaud MARHIC, "L’Ordre du Temple Solaire. Enquête sur les extrémistes de l’occulte II"
Préface de Roger FALIGOT - Horizon Chimérique 1996
> Olivier JALLUT, "Médecines Parallèles et Cancers" - Préface de Simon SCHRAUB
Horizon Chimérique 1992
> Frédéric LEQUEVRE, "Astrologie : Art, Science… ou Imposture ?" Préface de Jean-Claude PECKER - Horizon Chimérique 1991
>	Isaac ASIMOV, "Les Moissons de l’Intelligence" - Préface de Henri BROCH - Horizon Chimérique 1990
> Alain CUNIOT, "Incroyable… mais faux !" - Préface d’Albert JACQUARD - Horizon Chimérique 1989
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book-e-book
Les éditions book-e-book ont été créées en décembre 2002 dans le but
de faire mieux connaître la zététique.
Les collections «Zététique», «Une chandelle dans les ténèbres», «Les amis
de la Liberté» sont dirigées par Henri Broch.
Editions book-e-book
120 Route des Macarons - BP 80117
06902 Sophia Antipolis Cedex
Tél. : 04 93 00 15 34 - Fax : 04 93 65 47 92
www.book-e-book.com
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