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La commune, Rimbaud & Andrieu.
Éducation populaire, histoire et poésie
Hugues Lenoir et Gilles Bounoure, 93 p., 8 €
Collection Notre histoire
Cet ouvrage s’attache à deux individualités et à un événement collectif
majeur qui, à distance, les a fait se
rencontrer. Ni les personnalités de
Rimbaud et d’Andrieu ne sont comparables – encore moins leur œuvre et
leur retentissement – ni leur rencontre
ne reflète exactement l’importance de
la Commune de Paris dans la longue
histoire de l’émancipation humaine.
L’examen de leurs relations, à la fois
interpersonnelles et avec ce qui
s’était déroulé sous leurs yeux ou s’y
prolongeait encore, permet cependant de saisir quelques aspects méconnus, sinon ignorés, de ce moment
révolutionnaire, ainsi que des mois et
des années qui l’ont précédé et suivi.
ISBN 978237981 0039

La combattante et le Zouave noir.
Nuit du 30 avril 1871
Florence Belenfant, 1 35 p., 1 0 €
Collection Pages libres
L'auteure propose ici la seconde édition de sa pièce de théâtre joyeuse et
stimulante mettant en scène Louise Michel et un Zouave pontifical. La Commune de Paris dure depuis un mois et
demi et subit déjà de graves revers militaires. Dans la nuit du 29 avril 1 871 ,
les fédérés assiégés évacuent le Fort
d’Issy. Dans une tranchée devant la
gare de Clamart à quelques encablures
de l’armée versaillaise, Louise Michel
veille toute la nuit, seule avec un
Zouave pontifical rallié à la Commune. Il
s’agit ici d’aborder la grande Histoire
par le petit bout de la lorgnette. Cette
fiction recrée la nuit de veille entre la
mythique Louise Michel et le héros anonyme africain. Il fut l’un des étrangers
morts pour défendre la Commune de
Paris. Les paroles de Louise sont extraites de ses écrits.
ISBN 978237981 0046

Sugako Kanno, les derniers mots d'une intrépide
Aurélien Roulland, 62 p., 5 €
Collection Graine d’ananar
Tokyo, 1 91 1 . Une anarchiste écrit ses
derniers mots dans une prison pour
femme. Sugako Kanno (1 881 -1 91 1 ),
condamnée à mort avec vingt-quatre
compagnons, nous laisse un témoignage vibrant entre nostalgie et espoir. Libre, féministe, anti-autoritaire,
elle mène son combat dans un Japon
qui resserre ses griffes sur le mouvement anarchiste.
Plus qu’une découverte de ses textes,
Aurélien Roulland nous fait voyager
au côté de cette militante intrépide,
entre les grands moments de sa vie et
les désenchantements, toujours guidée par des convictions indéfectibles,
même face à la mort.
ISBN 978237981 0022

Le monde nouveau.
Organisation d’une société anarchiste
Pierre Besnard, 1 56 p., 8 €
Collection Bibliothèque anarchiste
Pierre Besnard (1 886-1 947) fut un
anarchosyndicaliste infatigable. Cofondateur de la CGT-SR ainsi que de
la branche française de la CNT, cet
employé des chemins de fer s’acharna toute sa vie à faire entendre ses
convictions. Refusant l’étatisation,
Pierre Besnard était néanmoins
conscient de la nécessite d’organiser
la société de demain. S’il est facile de
détruire l’ancien monde, il est beaucoup moins aisé d’en imaginer un
nouveau qui bannisse toute relation
de pouvoir. Sans pour autant prétendre à la planification, Pierre Besnard s’essaye en 1 934 à un exercice
aussi délicat que nécessaire : proposer un modèle d’organisation pour
une société anarchiste. Le Monde
nouveau est une proposition
constructive d’organisation sociale et
politique qui n’a pas pris une ride.
ISBN 978237981 0060

LES DOSSI ERS DE LA
F É D É R ATI O N AN AR C H I S TE
Les Gilets jaunes : points de vue anarchistes
Collectif, 201 9, 296 p., 8 €
Le mouvement des Gilets jaunes, engagé le 1 7 novembre 201 8, contre la
hausse des prix du carburant en
France, est un phénomène nouveau.
Les anarchistes se sentent indubitablement interpelés et concernés par
un mouvement né hors partis et institutions. Recueil de points de vue des
membres de la Fédération Anarchiste
francophone.
ISBN 978237981 0008

Bure. Contre le nucléaire et son monde
Serge Aumenier, 201 9, 296 p., 8 €
Les nucléocrates ont trouvé la solution pour les déchets radioactifs : les
enfouir et les refourguer aux générations futures. Pour sa poubelle nucléaire, l’État a choisi une région rurale en voie de désertification,
pensant éviter ainsi toute résistance
d’envergure. Mais paysans, habitants
et soutiens extérieurs se sont insurgés. Ce livre retrace la lutte contre le
projet Cigéo à Bure.
ISBN 978291 551 4926

G R AI N E D ' AN AN AR
Kate Austin, paysanne anarchiste et féministe.
Présentation et traduction d'un choix de textes
Aurélien Roulland, 201 9, 1 08 p., 1 0 €
« Ses écrits révélaient une penseuse
logique, bien informée, à la fibre révolutionnaire, et ses lettres un être sensible et affectueux. Kate, la voix la
plus audacieuse, la plus courageuse
des femmes d’Amérique ! Elle aimait
la vie, et son âme s’enflammait pour
l’opprimé, le souffrant, et le pauvre. »
Emma Goldman
ISBN 978291 551 4872

Kôtoku Shûsui
Philippe Pelletier, 201 5, 80 p., 5 €
Kôtoku Shûsui (1 871 -1 91 1 ) est un
journaliste japonais socialiste puis
communiste libertaire. Pacifiste à ses
débuts, il lutta contre la guerre russojaponaise. Il fut aussi l’élève de Chomin Nakae, grand homme politique,
écrivain et philosophe. Ayant été exécuté, accusé de trahison par le gouvernement japonais, il a rejoint le panthéon des martyrs anarchistes.
ISBN 978291 551 4650

François Salsou
Michel Delmouly, 201 5, 72 p., 5 €
Ouvrier pâtissier, lecteur de la presse
anarchiste, Salsou était peu connu de
son temps, jusqu’au jour où il décida de
réaliser un attentat contre le Shah d’Iran
en visite à Paris. Il est alors arrêté et
condamné au bagne à perpétuité. On
voit ici comment un individu révolté par
l’injustice a pu sincèrement croire qu’un
acte isolé pouvait changer le monde.
ISBN 978291 551 461 2

Louise Michel
Claire Auzias, 201 4 (4e ed.), 72 p., 5 €
Le portrait de Louise Michel par une
libertaire engagée. Une biographie
admirative mais sans concession qui
va de l’enfance jusqu’à la mort de la
révolutionnaire devenue célèbre durant la Commune. En fin d’ouvrage,
des hommages écrits par Hugo, Verlaine, Tailhade ainsi que deux portraits des plus proches de Louise Michel durant la Commune : Théophile
Ferré et Nathalie Le Mel.
ISBN 978291 551 4537

Sacco et Vanzetti
Ronald Creagh et Franck Thiriot, 201 4, 72 p., 3 €
Après un court rappel des faits, sur
l'affaire conduisant à l'électrocution de
deux anarchistes innocents, l’ouvrage
s’attarde sur le contexte politique. Le
second texte, de Ronald Creagh, analyse les tenants et les aboutissants
d’un « mythe » comparable aux ÉtatsUnis à l’affaire Dreyfus et dont le retentissement fut mondial. Sacco et Vanzetti furent réhabilités en 1 977, soit cinquante ans après leur exécution.
ISBN 978291 551 4544

Madeleine Vernet et l'avenir social
Hugues Lenoir, 201 4, 70 p., 5 €
Éducationniste libertaire, féministe,
pacifiste et libre penseuse, Madeleine
Vernet (1 878-1 949) fut une militante
infatigable. Liée au mouvement libertaire depuis 1 904, elle fonde, en 1 909,
l’orphelinat « l'Avenir social ». Madeleine Vernet pronait l’union, considérant que tous les courants du mouvement ouvrier devaient être associés à
son projet éducationniste.
ISBN 978291 551 4582
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Arthur Lehning
Collectif, 201 2, 80 p., 5 €
Une approche biographique de l’une
des figures du mouvement anarchiste
néerlandais. Journaliste, essayiste et
traducteur, Lehning (1 899-2000), né
aux Pays-Bas et mort en France, fut
également le secrétaire de l’Association internationale des travailleurs
(AIT), un vulgarisateur de l’œuvre de
Bakounine - il participa à l’édition des
œuvres complètes -, engagé dans la
révolution espagnole de 1 936.
ISBN 978291 551 448

Lucia Sanchez Saornil
Guillaume Goutte, 2011 , 64 p., 3 €
D’abord engagée dans l’un des plus
importants mouvements poétiques
avant-gardistes de l’Espagne, puis
activement investie dans l’anarchosyndicalisme, la lutte pour l’émancipation des femmes et la révolution sociale espagnole de 1 936, Lucia Sanchez Saornil a toujours porté le désir
de faire naître une société plus juste,
plus libre et plus égalitaire.
ISBN 978291 551 4438

Henri Roorda ou le zèbre pédagogique
Hugues Lenoir, 201 0, 74 p., 5 €
Henri Roorda est un pédagogue libertaire trop souvent ignoré et pourtant
clairvoyant et critique sur les limites des
systèmes éducatifs autoritaires. Le discours de pédagogie critique d’Henri
Roorda est encore largement d’actualité.
Pour lui comme dans tout projet d’éducation libertaire, il s’agit non pas de dogmatiser, mais d’enseigner. C’est du travail que doit se dégager la morale. Pour
lui, l’École Ferrer table sur deux
éléments d’avenir, qui permettent tous
les espoirs : sur les enfants et sur le travail.
ISBN 978291 551 4353

Vie et combat de Margareth Faas-Hardegger.
« Anarchiste, syndicaliste et féministe suissesse
romande, au début du XXe siècle »
Patrick Schindler, 2007, 1 00 p., 8 €
Margarethe Faas Hardegger, est une
anarchiste, syndicaliste et féministe
engagée ne faisant aucune concession à l’État bourgeois. Parallèlement
à son activité estudiantine, elle organisa des cercles de discussions et
contribua à créer des syndicats. Par
la suite, elle fit paraître les organes de
la Fédération suisse des ouvrières.
Elle continua à se battre toute sa vie
pour une certaine justice sociale.
ISBN 978291 551 4070

Jacques Prévert, une éthique de l’homme
Raymond Espinose, 2007 (2 e ed.), 94 p., 6 €
Jacques Prévert, c'est une voix
singulière, qui évoque la tendresse,
la beauté et l’humour. Mais peut-être
aussi, au-delà, tout autre chose :
des convictions, un engagement, la
fidélité à une cause, bref, ce qu’il
est convenu d’appeler un message.
ISBN 978291 551 4063

Maurice Joyeux
Roland Bosdeveix, 2005, 1 04 p., 9 €
En brisant les conformismes, Maurice
Joyeux construisit les adaptations de
la pensée libertaire nécessaires au
monde contemporain. Il reste, encore
aujourd’hui, l’un des principaux artisans de sa reconstruction. Roland
Bosdeveix fut un de ses compagnons
de combat pendant plus de vingt ans,
ISBN 978290301 3943

N O TR E H I S TO I R E
Kropotkine et la grande guerre
René Berthier, 201 4, 250 p., 1 4 €
Kropotkine, l’un des principaux théoriciens du mouvement libertaire, adopta, en 1 91 6, une position de soutien à
l’Union sacrée et signa un manifeste
qualifié, à tort, de « Manifeste des
Seize ». Ce ralliement de Kropotkine
suscita un réel émoi dans le mouvement libertaire international, par tradition antimilitariste et opposé aux
guerres. Un siècle après le début de
la guerre, il est temps de comprendre
les raisons qui ont poussé l’anarchiste
russe à faire ce choix.
ISBN 978291 551 4575

1998-2008. Une décennie de luttes sociales
Patrick Schindler, 2009, 340 p., 1 8 €
Dix ans déjà, dix ans seulement ? Dix
ans de révoltes, de combats et d’espoirs. Selon les cas, parfois mais trop
peu, euphorisants et la plupart du
temps, si terrifiants et révoltants. Fort
de leur idéal utopiste, les anarchistes
ne se sont jamais lassés dans le passé et ne se lasseront jamais dans
l’avenir de se battre pour le droit de
vivre dignement, de jouir et de choisir
la société qu’ils et elles désirent continueront à le faire. Joyeux et c’est
pour ça que... Nous sommes et resterons toujours debout !
ISBN 978291 551 41 62
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Un regard noir. Tome 1, La mouvance anarchiste
française au seuil de la Seconde Guerre mondiale
et sous l’occupation nazie (1936-1945)
Michel Sahuc, 2008, 1 42 p., 3 €
Le rôle et le comportement des
anarchistes français pendant la
période de la seconde guerre mondiale sont, malgré quelques études
pionnières, encore mal connus. Ce fut
le comportement individuel des militants que nous devons essentiellement étudier et rapeller les actions de
résistance et de reconstruction d’un
mouvement anarchiste clandestin.
ISBN 978291 551 41 1 7

Études Proudhoniennes.
Tome 1, L'économie politique
René Berthier, 2009, 1 92 p., 1 0 €
Le mouvement anarchiste est né vers le
milieu du XIXe siècle de la rencontre de
deux facteurs : la tendance immémoriale de l’humanité à lutter contre l’oppression politique et l’exploitation économique ; la révolution industrielle et la
formation du mouvement ouvrier moderne. Le présent ouvrage s'attache à
montrer en quoi Proudhon fut à l’origine
d’une innovation révolutionnaire dans
l’analyse des mécanismes du système
capitaliste.
ISBN 978291 551 4346

Un Dimanche de la vie. La révolution espagnole
Olivier Pinalie, 2006, 80 p., 8 €
La guerre civile espagnole ne se résume pas à la seule lutte contre le fascisme. En 1 936, la classe laborieuse
espagnole est massivement organisée
dans la centrale anarcho-syndicaliste
C.N.T. liée idéologiquement à la Fédération Anarchiste Ibérique. Dès le 1 9
juillet, en prenant spontanément le
pouvoir, le peuple prive l’État de toute
légitimité. Ce mouvement populaire,
inspiré et animé par les Anarchistes,
organise en peu de temps une société
nouvelle et s’impose comme une véritable alternative révolutionnaire.
ISBN 978291 551 4025

B I B L I O T H È QU E AN AR C H I S TE
Études proudhoniennes. Tome 2, La propriété
René Berthier, 201 3, 208 p.,1 0 €
Le second volume des études proudhoniennes est consacré à la propriété.
La position de Proudhon sur la propriété a évolué au cours de temps. Ce volume s’attache à évaluer l’héritage
proudhonien sur la question : ce qui en
a été retenu dans l’AIT (congrès de
Bruxelles, congrès de Bâle), ce qu’on
peut en retenir aujourd’hui en vue de
l’établissement d’une économie libertaire.
ISBN 978291 551 4506

L’anarcho-syndicalisme et l’organisation de la
classe ouvrière
René Berthier, 201 0, 1 98 p., 1 2 €
L’anarcho-syndicalisme constitue un
retour aux principes bakouniniens.
Force importante entre les deux
guerres, sa disparition de la scène internationale n’est pas tant due à son
incapacité à s’adapter à l’évolution de
la société capitaliste qu’à son extermination physique par le fascisme et
le stalinisme. La modernité fournit des
atouts considérables au mouvement
s’il se montre capable d’en tirer parti.
ISBN 978291 551 4209

Écrits pédagogiques
Sébastien Faure, 1 992, 1 76 p., 1 2 €
Nul ne semble être allé aussi loin que
Sébastien Faure pour construire une
éducation qui soit à la mesure de
l’homme, pour une école qui ne doit
rien à personne : une école organisée pour l’enfant « afin que cessant
d’être le bien, la chose, la propriété
de la religion ou de l’État, il s’appartienne à lui-même ». Grâce à lui, un
vent de liberté soufflait pour les enfants en ce début de XXe siècle.
ISBN 978290301 3226

Sous les plis du drapeau noir : souvenirs d’un
anarchiste
Maurice Joyeux , 1 988, 300 p., 1 5 €
Le présent volume recouvre la
période 1 946-1 968, Maurice Joyeux
nous dépeint l’un des moments les
plus sombres de l’histoire du mouvement anarchiste français. Son isolement tragique face à la bourgeoisie et
au bulldozer stalinien, sa quasiimplosion. Ce livre raconte la longue
marche d’un mouvement politique en
haillons et celle de quelques enragés
qui furent les forgerons de la renaissance de l’anarchisme organisationnel en France.
ISBN 978290301 31 27

L’État dans l’histoire
Gaston Leval, 1 981 , 299 p., 9 €
« Depuis son apparition, l’école libertaire, autrement appelée an-anarchiste, ou anti-autoritaire, s’est déclarée ennemie de l’État dans lequel elle
a vu non seulement un facteur parasitaire, mais la plus grande source de
maux dont l’humanité a souffert.»
Gaston Leval
ISBN 978290301 3066
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P AG E S L I B R E S
France d’en haut, France d’en bas
Maurice Rajsfus , 201 2, 256 p., 1 2 €
Il n’est pas rare que les dominants,
ceux de la France d’en haut, puissent
éprouver une joie malsaine lorsqu’ils
imposent leur lourde supériorité à ceux
qui seraient issus de la France dite
d’en bas. Si les classes considérées
comme inférieures pouvaient s’inquiéter de l’organisation de la cité, ce serait le monde à l’envers. Il est vrai que,
dans l’esprit étroit des dominants, les
décisions ne peuvent appartenir qu’à
ceux qui auraient été formés à cette
fin. Il n’est que temps d’en finir avec
cette fatalité qui transforme les partageux en damnés de la terre.
ISBN 978291 551 4452

L’intelligence du barbare
Maurice Rajsfus, 201 0, 300 p., 1 5 €
Sommes-nous jamais sortis de la barbarie ? Le Barbare moderne pourrait
être comparé à ce mafieux qui a
changé de manière mais sans modifier ses habitudes. Le petit prédateur
a pris de la hauteur. Il s’est investi en
politique. Habitué à traiter avec férocité ceux qui, jadis, se risquaient à résister. Le Barbare est à nos portes. Il
ne cesse de nous surveiller. Notre voisin est peut-être l’un de ces mercenaires qui n’a rien à refuser à la police. Avec la multiplication des
bénévoles en répression, le Barbare
en chef peut estimer avoir de beaux
jours devant lui...
ISBN 978291 551 4384

Syndicalisme et anarchisme au Brésil
Alexandro Samis, 2009, 96 p., 8 €
Alexandre Samis replace le mouvement libertaire brésilien dans un
contexte économique et social - celui
de la fin du XIXe et du début du XXe
siècle - qui permit sa naissance et son
développement mais il le met aussi en
perspective avec d’autres expériences
libertaires, entre autre avec celle du
mouvement qui se constitue en France
à la même époque.
ISBN 978291 551 4247

Quand Marx, Engels, Lénine « flinguaient » les
anarchistes
Justhom, 2009, 11 2 p., 6 €
En lisant cette brochure, qui n’hésite
pas à reproduire des passages entiers d’écrits de Marx, Engels ou Lénine afin que l’on puisse juger sur
pièces, on aura vite senti que les pratiques totalitaires étaient déjà inscrites
dès les premiers pas du marxisme et
que les Lénine, Trotsky, Staline, Mao
et autres tyrans rouges n’ont fait que
les continuer en mille fois pire car ils
étaient, eux, au pouvoir !
ISBN 978291 551 4254

À vos ordres ? Jamais plus !
Maurice Rajsfus, 2009, 260 p., 1 2 €
« L’anarchie est la plus haute expression de l’ordre » (Élisée Reclus), mais
l’ordre que l’on nous impose est loin
d’être de cette nature. L’ordre public,
c’est l’ordre brutal mis au service du
pouvoir quel qu’il soit. Il faut être cohérent : l’ordre n’est pas réellement au
service des citoyens mais sert essentiellement à les encadrer, les surveiller, les contrôler. L’ordre, c’est le
bon plaisir du souverain, jadis, de celui qui gouverne, de nos jours. Une
certitude, lorsqu’une société fonctionne en bon ordre, elle perd les
moyens de contester, de se soulever
même lorsque le poids des interdits
devient insupportable.
ISBN 978291 551 41 48

Les mercenaires de la république
Maurice Rajsfus, 2008, 1 68 p., 1 0 €
L’ouvrage de Maurice Rajsfus dresse,
à partir de ses activités répressives
quotidiennes, le portrait type du policier français. Pour faire respecter
l’ordre, ce dernier se doit avant tout
d’être craint. Son cousin germain, le
gendarme mobile, a sa propre méthode pour faire peur à ses cibles potentielles : il se déguise en Robocop.
Bien à l’aise dans leur rôle répressif,
les policiers et leurs aides ont dans le
collimateur tous les individus qui
croient à la liberté d’expression et à
elle de circuler librement, bref d’exister.
ISBN 978291 551 41 79

La bande à Bonnot. Mémoires imaginaires de
Garnier
Benoït Ladarre, 2008, 96 p., 6 €
Bonnot est une des grandes figures
criminelles de l’histoire de France, héros emblématique de la cause anarchiste. L'auteur prend appui sur de
nombreux textes collectés, et notamment des Mémoires de Garnier, choisissant ce dernier comme narrateur
de cette aventure extraordinaire qui
défraya la chronique à la veille de la
première guerre mondiale. Les textes
sont complétés et modifiés en toute
liberté par une écriture inspirée du
parler apache de l’époque.
ISBN 978291 551 41 55

« Quitter son point de vue ». Quelques utopies
anarchistes d’il y a un siècle
Caroline Granier, 2007, 11 8 p., 1 0 €
Au XIXe siècle les utopies, longtemps
conçues comme l’élaboration ludique
d’un ailleurs sans interférence avec la
société, se trouvent engagées dans le
monde, prenant une valeur programmatique. L’utopie anarchiste reste fidèle à l’esprit de Thomas More en
instaurant une pensée paradoxale.
ISBN 978291 551 4087
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FÉMINISME ET ANARCHISME
Une femme affranchie, Gabrielle Petit,
l’indomptable
Madeleine Laude, 2011 , 292 p., 1 5 €
Gabrielle Petit (1 860 - 1 952) est une
militante infatigable, conférencière reconnue et admirée en son temps, elle
a été presque totalement oubliée par
l’histoire. Gabrielle Petit est au rendez-vous du syndicalisme et du féminisme. Elle est dans l’histoire et les
combats de son temps - et du nôtre -,
car le combat pour l’affranchissement
est toujours d’actualité.
ISBN 978291 551 4407

HUMEURS NOIRES
Barcelone
Caserio Miranda, 201 0, 1 44 p., 7 €
La rumeur enflait à mesure qu’il approchait de la Catalogne. L’euphorie collective aussi. L’acharnement et la fureur
des résistants étaient tels que les
jeunes recrues continentales se faisaient éventrer en tremblant. Les jeunes
soldats se battaient pour un salaire,
quelquefois par conviction molle. Les
résistants se battaient pour la cause,
jusqu’à la mort. Hier, un jeune homme
de seize ans s’était fait explosé au milieu des lignes ennemies. Aujourd’hui,
c’était une femme qui avait surpris un
soldat, elle l’avait égorgé. Comme ses
compagnons, elle savait que la Révolution ne se fait pas la fleur au fusil.
ISBN 978291 551 4377

La semaine d’un lézard
Fred Morisse, 2009, 98 p., 1 2 €
Ce roman est le journal d’un chômeur
ordinaire, vivant dans une cité quelconque et galérant comme tout un
chacun. Pas d’envolée lyrique mais
un style décapant pour parler du quotidien des « jeunes des cités ». Et
puis, les galères, les embrouilles, les
disparitions. Tout cela le temps d’une
semaine. Le chagrin, que l’on appelle
aussi le travail, est la toile de fond de
ce roman rageur.
ISBN 978291 551 4230

Dernières nouvelles de la liberté. Tome 2
Raymond Espinose, 2008, 1 28 p., 1 0 €
Avec ce deuxième recueil de nouvelles, Raymond Espinose poursuit
son incursion dans un monde
glauque où la corruption des notables
le dispute à la dérive des laisséspour-compte. Mais en arrière-plan de
ces sombres tableaux, toujours une
lumière scintille : l’exigence de la liberté émancipatrice.
ISBN 978291 551 41 86

Mauvaises nouvelles de la liberté. Tome 1
Raymond Espinose, 2007, 94 p., 6 €
Dans ce vaste supermarché qu’est
devenue la planète, les « cœurs
purs » se font désormais rares : se
laisser envoûter par le chant des sirènes, entraîner par une pensée dominante, est plus aisé que d’entrer en
résistance et d’opposer à la déliquescence des temps la force du refus.
Raymond Espinose propose nouveau
type de texte : la « vidéo-nouvelle ».
ISBN 978291 551 41 00

ICI ET MAINTENANT
Un voile sur la cause des femmes
René Berthier, 2009, 68 p., 4 €
La question du voile revient de façon
récurrente sur la scène politique et
médiatique. Les femmes en sont les
premières victimes et les luttes féministes des années 1 970 peinent à
entrer en résonance avec les préoccupations de la jeunesse. En déconstruisant le modèle idéologique
religieux sur lequel se fonde l’oppression des femmes, la question de
l’islamisme et du féminisme est ici
posée.
ISBN 978291 551 41 93

Anarchisme, féminisme contre le système
prostitutionnel
Hélène Hernandez et Elisabteh Claude, 2009, 1 24 p., 9 €
Cette brochure vise la prise de
conscience que nous sommes tous
« prostituables ». Nous sommes à la
fois des proies et des candidats à
devenir marchands ou trafiquants.
Pour dénoncer la situation faite aux
personnes prostituées, nous voulons
porter le regard sur l’ensemble du
système prostitutionnel.
ISBN 978291 551 4360

La Palestine au pied du mur
René Berthier, 2008, 1 30 p., 1 0 €
René Berthier apporte des éléments
de compréhension du conflit israélopalestinien. Ces deux textes reviennent sur les débuts de la
construction du Mur et sur la mort
d’Arafat. C’est aussi l’occasion de
présenter le groupe des Anarchistes
contre le Mur (AATW - Anarchists
against the wall) qui poursuit les actions non-violentes contre ce mur de
l’apartheid.
ISBN 978291 551 41 79
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BROCHURE ANARCHISTE
L’impasse électorale et le projet anarchiste
Collectif, 2007, 42 p., 4 €
Si les anarchistes militent pour l’abstention, c’est que les élections ne
peuvent pas résoudre les problèmes.
Le passé récent l’a bien montré, avec
les élections présidentielles en 2002,
le « non » au référendum de 2005.
Les anarchistes proposent un projet
où tous et toutes pourront agir pour
prendre en main leur avenir.
ISBN 978291 551 4056

L’anarchisme aujourd’hui
URRAFA, 2000 (4e éd.), 48 p., 3 €
La misère, l’injustice, l’exploitation, la
domination, le pouvoir, le sexisme...
Notre contestation radicale de la société actuelle s’accompagne de la
profonde conviction qu’une société de
liberté et d’égalité est possible et réalisable. Cette brochure réalisée par
l’Union régionale Rhône-Alpes de la
Fédération Anarchiste Francophone,
en trace les esquisses, à grands traits.
ISBN 978290301 3357

BULLES NOIRES
No Border - Usine à rêves
Bettina Julia Egger, 2009, 60 p., 6 €

Plus d’un siècle après la Charte d’A miens… Quelle
place des anarchistes dans le monde du travail ?
Collectif, 2006, 98 p., 8 €
La Charte d’Amiens, fondement du syndicalisme révolutionnaire, est toujours
une référence pour la plupart des organisations syndicales françaises. Entre
temps, l’organisation du travail aussi.
L’œuvre syndicale se poursuit par la
préparation à l’émancipation intégrale
et considère que le syndicat, aujourd’hui groupement de résistance, sera la base de la réorganisation sociale.
ISBN 978291 551 4032

No Border, son camp autogéré, et les

suites judiciaires ont inspiré cette
BD... Le camp No Border [Sans frontière] s’est tenu du 1 9 au 28 juillet
2002 à Strasbourg, pour lutter contre
les politiques d’immigration et sécuritaires européennes en général et
contre le SIS (Système d’Information
Schengen) en particulier. Ce qui unissait tout les participants était le fonctionnement autogestionnaire et l’approche anti-autoritaire. No nations, no
border, fight law and order !
ISBN 978291 551 4322

HORS COLLECTION
Formes et tendances de l’anarchisme
René Furth, 2007, 80 p., 5 €
Ces textes publié en 1 967 gardent
toute leur actualité : de la révolte et de
la place du collectif dans la perspective d’un changement de société, audelà des diverses tendances ou
formes de l’anarchisme. René Furth
montre aussi combien il est important
de préparer cette révolution, en militant dès à présent dans la vie sociale.
ISBN 978290301 3974

Antireligion : Regards sur l’obscurantisme
religieux et la nécessité de le combattre
Collectif, 2005, 62 p., 4 €
Un siècle après la loi de séparation
des Églises et de l’État, les religieux
tentent toujours d'influer sur la vie privée et l’État adapte ses relations historiques avec les religions car elles
sont un excellent moyen de canaliser
les populations. Les textes de cette
brochure se veulent des regards complémentaires sur l'offensive religieuse
d'hier et d'aujourd'hui, et apportent
des pistes de réflexion et d'action sur
le nécessaire combat à mener pour la
liberté individuelle.
ISBN 978-290301 3950

Les poésies de l'orme. Anarchisme et cause
animale
Olmo Losca, 201 9, 246 p. 7 €
« Comme simple habitant de la terre, je
revendique l’autodétermination de tous
les êtres vivants, indépendamment de
leur couleur, forme, taille, position géographique, genre, choix. [...] Élisée Reclus a écrit [...] : Si nous devions réaliser
le bonheur de tous ceux qui portent figure humaine, et destiner à la mort tous
nos semblables qui portent museau...
nous n’aurions certainement pas réalisé
notre idéal. Pour ma part, j’embrasse
aussi les animaux dans mon affection
de solidarité socialiste. » Olmo Losca
ISBN 978237981 001 5

Rita et Hilario. Genêts d'exil, Durruti toujours
Yves Lopez, 201 9, 228 p., 1 2 €
Dans Rita et Hilario, Yves Lopez rend
un vibrant hommage à l’anarchisme
de son père, combattant de la guerre
d’Espagne (1 936-1 939), nous faisant
vivre, grâce à un récit autobiographique empathique et attachant, l’exil
de tant de compagnons et le destin
de leur famille.
ISBN 978291 551 4933
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Trilogie de la fureur. Tome 1, Honore ton fils. Vous
le paierez cher et jusqu'au bout
Claudio Taccioli, 201 9, 1 58 p., 1 4 €
L’assassinat de son fils, sauvagement
torturé, contraint l’anarchiste Ferro à
retourner en Italie. Dans son enquête,
il part en quête de ce fils dont il n’a
pas connu la jeunesse, et redécouvre
la sienne. Un roman noir où se retrouvent pères et fils, des années
1 960 à nos jours, dont le titre prend à
contre-pied l’autorité.
ISBN 978291 551 4896

Anarchismes d'outre-mer. Anarchisme,
indigénisme, décolonisation
Carlos Taibo et Monica Jornet, 201 9, 1 50 p., 1 4 €
L’autogestion, la démocratie directe et
l’entraide ne sont pas exclusivement
issues de la pensée anarchiste, ce
sont également des pratiques pour
de nombreux peuples indigènes depuis des siècles. Cette étude tisse
des liens entre ces deux mondes et
vise à encourager parallèlement une
décolonisation de la pensée anarchiste dogmatique. C’est également
une présentation utile de la réalité,
généralement oubliée, des anarchismes en Amérique, en Afrique, en
Asie et en Océanie.
ISBN 978291 551 4971

Anarphorismes. Sentences misanthropes,
maximes liberta-rationalistes et autres blasphèmes
patentés
Sven Andersen, 201 8, 72 p., 5 €
Le présent recueil est composé
d’aphorismes libertaires ou maximes liberta-rationalistes, qui concernent en
majorité l’éconophobie, la théophobie
et la cléricophobie. « Ces phobies,
des vérités révélées, m’inspirent énormément. Nous, anarchistes, lutterons
évidemment toujours contre l’art de
(ne) guère rire, les esprits de sérieux. »
ISBN 978291 551 4995

Les Anarchistes dans la révolution populaire de
2017 au Venezuela
Rodolfo Montes de Oca, 201 8, 1 02 p., 1 0 €
Situation politique sociale au Vénézuela
ISBN 978291 551 4988

La Commune et l'éducation libertaire
Hugues Lenoir, 201 7, 1 52 p. 9 €
L’ouvrage est composé de deux ensembles : Le premier est une mise en
perspective de l'éducation libertaire,
en lien avec les réalisations de la
Commune de Paris et plonge au cœur
du texte de James Guillaume, Idées
sur l’organisation sociale, écrit en
1 876. Le second est constitué de
questionnements sur les grandes thématiques de l’anarchisme.
ISBN 978291 551 4797

L’A narchisme sous la Révolution française.
De la table rase institutionnelle à la contestation
permanente des lois
Erwan Sommerer, 201 7, 70 p., 5 €
La Révolution française ne compta pas
d’anarchistes et chercher à prouver le
contraire serait anachronique. Toutefois, au fil des évènements, émergent
des revendications qui préfigurent
l’anarchisme du XIXe siècle. A travers
l’étude d’auteurs qui ne sont pas habituellement perçus comme anarchistes
(Condorcet, Sieyès, Marat, etc.), ce
livre défend l’idée que toute séquence
révolutionnaire génère des comportements anarchistes, même si ceux-ci ne
sont pas explicites.
ISBN 978-291 551 4728

Manifeste schizo-rationaliste ou petit guide de
survie à l’usage de l’athée misanthrope
Sven Andersen, 201 6, 70 p., 5 €
Ce manifeste est dédié à ceux qui
pensent que, pour vivre heureux, il
n’est pas indispensable d’être entouré
par une ribambelle de fâcheux. Cette
misanthropie se double d’un ferme refus de tout obscurantisme, des religions et des superstitions. Son nom :
le schizo-rationalisme. L’esprit de sérieux et l’aveuglement face à la mort
seront aussi les cibles du schizo-rationalisme, tout comme le natalisme,
le bougisme, la particratie, le mariage, la vulgarité conviviale et la dictature numérique.
ISBN 978291 551 4681

La Rage du Social
Laurent Ott, 201 6, 11 8 p., 8 €
Le travail social est aujourd’hui en
crise. C’est en dehors des institutions
et des pratiques traditionnelles que
s’invente le travail social de demain.
Celui-ci expérimente d’autres modalités d’intervention au plus près des publics et des groupes marginalisés.
Bien que minoritaires et précarisées,
ces expériences existent et se répandent. Elles appellent l’ensemble
des acteurs éducatifs et sociaux, à
s’approprier leurs pratiques, leurs terrains et l’ingénierie de leur intervention.
ISBN 978291 551 4704
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Pérégrinations pédagogiques. Suivi de L’Éducation
libertaire de Domela Nieuwenhuis
Hugues Lenoir, 201 5, 1 20 p., 8 €
Ce livre s'ouvre sur un précurseur des
pédagogies modernes, Johann Heinrich Pestalozzi. Il se poursuit par une
rapide synthèse de l’émergence et de
la permanence du souci d’éduquer que
partagèrent les militants libertaires et
leurs organisations. La promenade en
éducation libertaire se finit par l'analyse
contemporaine, de la conférence donnée sur ce thème en 1 900 par le militant anarchiste hollandais Ferdinand
Domela Niewenhuis dont le texte est reproduit in extenso en fin d’ouvrage.
ISBN 978291 551 4674

Pas de dynamite mais du tabac
Federico Ferretti et Patrick Minder, 201 5, 1 80 p., 1 2 €
Transcription intégrale, accompagnée
d’une introduction, du dossier contenant les interrogatoires des anarchistes en Suisse romande (parmi
lesquels Jean Grave, Élisée Reclus et
Jean-Louis Pindy) dans le cadre de la
première opération de la police suisse
contre les anarchistes. La police et la
magistrature cherchent de la dynamite et trouvent du tabac mais aussi
des réponses ironiques et des moqueries des militants les plus expérimentés parmi les interrogés.
ISBN 978291 551 4667

Enjeux libertaires pour le XXIe siècle par un
anarchiste néophyte
Philippe Corcuff, 201 5, 296 p., 1 4 €
Ce livre identifie les enjeux intellectuels d’une nouvelle politique d’émancipation au XXI e siècle. L’auteur,
anarchiste de fraîche date, s’inspire
du patrimoine libertaire selon une approche iconoclaste, interrogeant tour
à tour les auteurs critiques des XIXe et
XXe siècles, avec la volonté de les actualiser : Proudhon, Stirner, Marx, Bakounine, Luxemburg, Dewey, Levinas,
Guérin, Debord, Gorz, Chomsky,
Bourdieu, Boltanski, Michéa, Holloway, Onfray. L’ouvrage conclut sur
une réflexion quant à l’actualité d’une
Fédération anarchiste aujourd’hui.
ISBN 978291 551 4551

La fin de la Première internationale
René Berthier, 201 5, 360 p., 1 6 €
Selon Bakounine, aucune idéologie ne
devait dominer dans l’Internationale,
qui devait être un mouvement de
masse et c’est pourquoi il combattit
Marx. Après que l’Internationale dite
anti-autoritaire a surmonté la crise due
aux manipulations bureaucratiques,
elle devint anarchiste, allant à l’encontre de ce que voulait Bakounine et
précipita la chute de l’organisation qui
devint un groupe affinitaire. L’auteur
propose une interprétation qui sort des
idées reçues sur une question qui tend
aujourd’hui à être oubliée.
ISBN 978291 551 4636

Anarchie et cause animale.
Tome 1, Textes fondateurs
Collectif, 201 5, 40 p., 9 €
Quelles visions les anarchistes ont-ils
de la condition animale ? Comment envisagent-ils, à la lumière des théories
darwiniennes sur l’évolution, le rapport
entre animalité et humanité. Les principaux théoriciens, Proudhon, Bakounine,
Reclus et Kropotkine ont tous évoqué
dans leurs travaux cette question fondamentale. Cet ouvrage propose une
anthologie présentant leurs positions
respectives.
ISBN 978291 551 4629

1968. Le congrès de Carrare. Création de
l’Internationale des Fédérations Anarchistes
Collectif, 201 5, 250 p., accompagné d’un CD, 1 7 €
C’est au Congrès de Carrare de 1 968
que s’est constituée l’Internationale
des Fédérations Anarchistes, mais
pour le mouvement libertaire ce fut
aussi une occasion extraordinaire de
faire de la politique en se confrontant à
un public élargi. Ce travail est conçu à
partir de sources diverses : enregistrement audio des moments les plus importants du congrès, revue de presse
des journaux italiens qui ont couvert
l’évènement, commentaires et analyses d’intellectuels et de militants
contemporains, témoignages des participants, documents du Congrès.
ISBN 978291 551 4599

Actualité de Bakounine 1814-2014
Collectif, 201 4, 1 60 p., 1 0 €
Textes autour de Michel Bakounine pour
son bicentenaire : Frank Mintz, « Bakounine et notre militantisme » ; René Berthier, « Théorie politique et méthode
d’analyse dans la pensée de Bakounine » ; Maurizio Antonioli, « Bakounine
syndicaliste ? Une « vieille » polémique
toujours actuelle » ; Gaetano Manfredonia, « Bakounine en Italie (1 864-1 867) :
révolution sociale ou révolution nationale ? » ; Jean-Christophe Angaut, « Bakounine contre Dieu, religion et antithéologisme » ; Philippe Corcuff, « Sentiers
d’une philosophie politique de la liberté
et de l’égalité » ; Philippe Pelletier, « Bakounine géopolitique, esquisse ».
ISBN 978291 551 4568

Max Nettlau, Une mémoire anarchiste
Rudolph Rocker, 201 4, 360 p., 1 8 €
Historien, philologue, infatigable chercheur, Max Nettlau passa sa vie à préserver la mémoire de l’idéal anarchiste.
Il l’étudia comme un naturaliste. Rudolf
Rocker écrit : « Peu de compagnons
ont une idée réelle de la vie de cet
homme hors du commun. Hormis Proudhon, personne dans tout le mouvement anarchiste n’a accompli un travail
aussi considérable. » Cette monographie honore la mémoire d’un homme, et
celle d’individus qui œuvrèrent à l’édification d’une société anarchiste.
ISBN 978291 551 4605
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Le Mouvement anarchiste et syndical en Tunisie
Collectif, 201 3, 1 50 p., 8 €
Les révolutions arabes ont offert un
nouveau souffle pour les luttes internationales. En Tunisie, les anarchistes
continuent leur œuvre de construction
d’un mouvement libertaire au sein du
mouvement révolutionnaire. En 201 1 ,
après avoir participé aux diverses
luttes sociales qui ont agité le pays,
après avoir chassé Ben Ali, après
avoir organisé une Rencontre des
Peuples en lutte, à Tunis, ils ont repris
le travail quotidien pour l’émancipation et l’égalité sociale. A travers ces
textes et interviews, on retrouve la volonté de conserver l’unité des révolutionnaires et de poursuivre ce qui a
été entamé dans la lutte contre le système Ben Ali : la liberté, la justice,
l’égalité économique et sociale.
ISBN 978291 551 4520

Géographie et anarchie, Reclus, Kroptkine,
Metchnikoff
Philippe Pelletier, 201 3, 640 p., 24 €
Pourquoi trouve-t-on plusieurs géographes parmi les théoriciens du
mouvement anarchiste constitué au
cours des années 1 880 ? Une logique
commune relie la géographie et
l’anarchie : une vision du monde et
des peuples, la reconnaissance des
besoins humains et des ressources,
l’aménagement du territoire, la commune et le fédéralisme, la confrontation avec l’écologie, etc. Abordant de
façon critique le marxisme et l’écologisme, ce livre donne des outils de réflexion et d’expériences historiques
pour libérer les espaces de toute domination.
ISBN 978291 551 4490

Le Miroir du Mexique, Chroniques de barbarie et
de résistance
Claudio Albertani, 201 2, 200 p., 1 2 €
L’auteur est à la fois témoin des actes
de la barbarie capitaliste et acteur
des résistances qui se multiplient
dans l’œil du cyclone mexicain. Les
textes ici sélectionnés sont, pour l’essentiel, traduits d’un ouvrage paru en
espagnol sous le titre : El espejo de
México, et abordent aussi bien les
douleurs subies par la population que
ses pratiques de solidarité et de rébellion, porteuses d’espoirs.
ISBN 978291 551 4476

Précis d’éducation libertaire
Hugues Lenoir, 2011 , 1 50 p., 1 0 €
Une synthèse des principes essentiels de l’éducation libertaire, à travers
les idées et les réalisations des
grandes figures du mouvement anarchiste. Ce précis vise à engager une
réflexion sur la place de l’éducation
dans la cité en vue de l’émancipation.
ISBN 978291 551 4445

L’anarchiste inachevé, Arthur Rimbaud
Patrick Schindler, 2011 , 21 0 p., 5 €
Encore un livre sur Rimbaud ? Oui
encore un ! Le but de cet essai est de
se démarquer du phénomène de
mode qui pousse souvent à dire n’importe quoi sur n’importe qui. Cette recherche consiste à essayer de savoir
pourquoi l’adolescent qui rassemblait
tous les ingrédients de l’anarchie
s’écarta de la lutte sociale, de l’amour
et enfin de la poésie pour plonger
dans un individualisme itinérant. Arthur
Rimbaud, l'anarchiste inachevé, cent
vingt ans plus tard, il remue encore !
ISBN 978291 551 441 4

Proudhon ou l’esprit libertaire
Elysée Sarin, 201 0, 64 p., 5 €
Être gouverné c’est être gardé à vue,
inspecté, espionné, dirigé, légiféré, réglementé, parqué, endoctriné, prêché,
contrôlé, estimé, apprécié, censuré,
commandé, par des êtres qui n’ont ni
titre ni la science, ni la vertu... Être
gouverné, c’est être, à chaque opération, à chaque transaction, à chaque
mouvement, noté, enregistré, recensé,
tarifé, timbré, toisé, coté, cotisé, patenté, licencié, autorisé, apostillé, admonesté, empêché, réformé, redressé,
corrigé. Voilà le gouvernement, voilà
sa justice, voilà sa morale !
ISBN 978291 551 4339

L’an prochain la révolution
Maurice Rajfus et Frédéric Goldbronn, 201 0,
DVD, 75 min, 1 5 €
L’an prochain la révolution, c’est le cri
d’espérance des prolétaires du Yiddishland de la première moitié du XXe
siècle, un rêve qui s’achève pour les
parents de Maurice Rajsfus dans le
cauchemar des camps d’extermination. Cet espoir, Maurice Rajsfus n’a
eu de cesse de le faire vivre dans ses
engagements militants contre le fascisme, le colonialisme, le racisme et la
répression policière. Le réalisateur
accompagne Maurice Rajsfus sur les
traces de cette mémoire. Le film est
accompagné de nombreux suppléments.
ISBN 37601 1 4951 1 1 3

Œuvres choisies
Camillo Berneri, introduction de Gino Cerrito,
biographie de Gianbatista Carrozza, 2006, 350 p., 1 0 €
L’engagement militant de Camillo Berneri s’étend sur une période de vingt
ans, entre la Révolution russe et la
Révolution espagnole. Le destin tragique de Berneri, ses combats, sont
ceux de toute une génération de militants aux prises avec la montée des
totalitarismes fascistes et staliniens
dont il sut être un critique lucide et
ferme. Anarchiste aux intérêts multiples et diversifiés, Berneri n’hésita
jamais à s’interroger sur l’état du
mouvement libertaire.
ISBN 978290301 31 1 0
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F É D É R ATI O N AN AR C H I S TE

PUBLI CO

La Fédération anarchiste (FA) est un regroupement de
militants politiques organisé sur le principe du libre fédéralisme et de l'autogestion qui garantit aux groupes
et aux individus qui la composent la plus grande autonomie afin de permettre le pluralisme des idées et des
actions, dans le cadre d’un pacte associatif appelé
« principes de base ».

La librairie Publico a ouvert ses portes en janvier 1 958
à Paris, pour soutenir la diffusion du Monde Libertaire.
Installée à côté de la Place de la République, elle est
encore aujourd'hui non seulement un lieu de vente du
journal de la FA, ainsi que de livres, brochures et
disques, mais aussi un lieu d’accueil des militants et
des sympathisants.

La FA ne prétend pas se mettre à la tête des luttes sociales. Ses militants se battent pour l’autodétermination,
l’auto-organisation des luttes par ceux et celles qui les
mènent. Ils / elles luttent aussi contre toutes les formes
de récupérations
politiciennes.
La FA est un ensemble de militants se regroupant pour
développer des activités spécifiquement anarchistes,
de la manière la plus efficace et la plus constructive
possible.

www.librairie-publico.com est le site de vente en

Nous sommes pour une révolution radicale et globale,
à la fois économique et sociale ; pour détruire la société
fondée sur la propriété privée ou étatique des moyens
de production et de consommation ; pour la suppression de toutes les formes d’exploitation, de hiérarchie,
d’autorité tel que le racisme, la religion et le patriarcat.
Cette phase de destruction est nécessaire et c'est sans
doute pour cela que certains ne voient ou ne veulent
voir les anarchistes que comme des partisans fanatiques du désordre.
Les anarchistes sont, au contraire, partisans d’une société organisée d’une manière beaucoup plus rationnelle et logique que la jungle capitaliste ou les dictatures
marxistes-léninistes. Il s’agit, dans le cadre d’une société libertaire, non pas de gouverner les femmes et les
hommes mais d’administrer les choses au profit de la
collectivité toute entière. Nous voulons construire une
société libre sans classes ni États, sans patries ni frontières, sans domination.
« Les anarchistes luttent pour une société libre, sans
classe ni État, ayant comme buts premiers :
• L’égalité sociale, économique de tous les individus.
• La possession collective ou individuelle des
moyens de production et de distribution,
excluant toute possibilité pour certains de vivre en exploitant le travail des autres.
• L’égalité dès la naissance des moyens de développement, c’est-à-dire d’éducation et d’instruction
dans tous les domaines de la science, de l’industrie et
des arts.
• L’organisation sociale sur les bases de la libre fédération des producteurs et des consommateurs, faite
et modifiable selon la volonté de leurs composants.
• La libre union des individus selon leurs convenances et leurs affinités.
• Le droit absolu pour tout individu d’exprimer ses
opinions.
• L’abolition du salariat, de toutes les institutions étatiques et formes d’oppression qui permettent et maintiennent l’exploitation de l’Homme par l’Homme, ce qui
implique la lutte contre le sexisme et les dominations de
genre, contre le patriotisme et le racisme, contre les religions et les mysticismes même s’ils se cachent sous
le manteau de la science, et pour la fraternisation de
tous les groupes humains et l’abolition des frontières. »
Extrait des « Principes de bases »
Avec les Éditions du Monde Libertaires, la FA a trois
autres œuvres.

www.federation-anarchiste.org/

ligne des livres, revues, disques et DVD disponibles
à la librairie.
www.librairie-publico.info est le site d’information
des évènements et animations organisés à la librairie.
FB : @LibrairiePublico

1 45, rue Amelot, 75011 Paris
01 48 05 34 08 / librairie-publico@sfr.fr

R AD I O L I B E R TAI R E
C’est le congrès de la Fédération anarchiste qui, en
mai 1 981 , décida à l’unanimité, l’idée du lancement
d'une radio qui soit l’organe de la FA.
C’est l’histoire quotidienne et collective de
Radio libertaire, dont nous détenons tous et toutes,
auditeurs et animateurs, des parcelles. Ce sont ces
dizaines de milliers d’heures d’antenne, de communications téléphoniques, qui suscitèrent courriers,
échanges et rencontres Radio libertaire, c’est aussi
mille raisons pour les auditeurs de pester, rager, protester contre les imperfections techniques ou des propos que l’on juge incongrus, provocateurs, trop réformistes ou trop radicaux. Mais c’est surtout, nous
l'espérons, des raisons de découvrir le plaisir du débat, de la lutte et des idées libertaires. Des coups de
gueule... des coups de cœur... Et c'est tant mieux !
Pour écoutez la plus rebelle des radios :

89.4 Mhz
www.radio-libertaire.net

L E M O N D E L I B E R TAI R E
« [Le Monde libertaire est un journal dont] le souci
sera, de sa création à nos jours, de refléter toutes les
tendances et sensibilités de l’anarchisme : anarchosyndicalisme, individualisme, communisme libertaire.
Si ces tendances étaient fortement marquées dans les
premières années de la Fédération anarchiste et de
son organe, c’est beaucoup moins vrai aujourd’hui,
chacun privilégiant une pratique sans rejeter les
autres, et tous se retrouvant dans les luttes sociales et
les combats concernant l’antimilitarisme, le pacifisme,
le féminisme, l’antipatriarcat, l’antihomophobie, l’antiracisme, l’écologie, la lutte anticarcérale, l’athéisme…
[Plus de] soixante ans d’existence du Monde libertaire
pour rendre compte des luttes sociales ou sociétales,
avec un éclairage anarchiste, pour rappeler aussi
l’histoire de du mouvement en France et sur la scène
internationale, car la mémoire du prolétariat en lutte ne
sera évidemment pas écrite par les tenants du pouvoir ; comme disait Orwell dans 1 984 : « Celui qui a le
contrôle du passé a le contrôle du futur… Celui qui a
le contrôle du présent a le contrôle du passé. »
Extrait du Monde libertaire n° 1 759, Ramón Pino et
Wally Rosell
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