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Mathieu Colloghan mène de front une triple activité de dessinateur de presse, d’illustrateur et 
de peintre. Le point commun de ces trois activités c’est son engagement militant sur le front 
de toutes les luttes sociales. 
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L’auteur

Mathieu Colloghan

« je veux contribuer à rendre 
visible des luttes aujourd’hui 
aBsentes de l’espace public. » 

« L’homo-manifestus existe ! Et il peuple  
le monde ! Mathieu Colloghan l’a vu, 

observé, pratiqué. Et nous raconte son 
odyssée le temps d’une singulière 

manfestation entre Bastille et Nation. 

Inoubliable ! »

Christophe Ventura

Dessinateur pour Aternative Libertaire, Le Monde, Le Monde Diplomatique, L’Humanité, 
La Décroissance...

Il a son actif une cinquantaine d’expositions en France et à l’étranger, dont Vive les Soviets ! 
(Papier Timbré, Rennes, 2017), Pour en � nir avec 2016 (La Trockette, Paris, 2016).

Il écrit aussi pour Mémoire des Luttes, Fakir, Rouge & Vert, Article 11...

Un roman graphique de mathieu Colloghan

Les Éditions Adespote 
présentent

« Tous ensemble ! Tous ensemble ! Ouais ! Ouais ! »

Une manif, c’est chaque fois di� érent et tellement pareil.  C’est une expérience et c’est 
une tradition.

On y retrouve des gens. On y fait des rencontres. On y boit des coups. On y prend des 
coups. On y fait de la politique.

Au cours d’une manifestation Bastille-Nation, trois amis se racontent leurs histoires 
de manifs. Des petits cortèges parisiens, aux dé� lés du 1er mai, de Saint-Bernard aux 
grands rassemblements des forums altermondialistes de Porto-Allègre ou de Nairobi.

Manif c’est toutes les manifs : la votre, la sienne, la notre. C’est l’engagement politique 
comme on ne vous l’a jamais raconté : à hauteur d’homme, avec l’humour des luttes 
désespérées et une tendre lucidité.


