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DEdité dans plusieurs pays, dont 
la Chine et les USA, auteur d’une 
vingtaine d’ouvrages, Maxime Vivas, 

écrivain, cyberjournaliste, animateur radio, 
ancien référent littéraire d’Attac, a été postier 
en centre de tri, syndicaliste, cadre à France 
Télécom, ergonome européen®, concepteur 
de formations en sécurité. 

Il nous raconte comment il a 
surpris France Télécom semant des  
« graines de suicide » et Air France sacrifiant 
une chemise blanche dont les obsèques 
quasi-nationales ont été organisées par le 

pouvoir, les médias et le patronat tandis que 
des salariés de Continental et de Goodyear 
sont fustigés par les médias, condamnés 
au chômage, voire à la prison, ou poussés, 
comme trop d’agriculteurs, à se donner la 
mort.

(Ce livre est édité avec le soutien  
du site legrandsoir.info)
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