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RAPPEL ET PRECISIONS 
c(Consulter le NO.l) 

Pourquoi le C.P .C.A. 

- 1) Le bulletin CPCA actuellement à son 4ème NO 
informe et répertori•, sans exclusive, la presse 

. li bert aire de langue française (et internati4nale) 
ainsi que toutes publications ou titres (livres, 
brochures ••• ) ayant trait à l'anarchisme dans sa 
diversité, et qui paraissent en édition marginale 
ou boutgeoise. 
- 2) Lê collectif rédactionnel se charge ainsi de 
rassembler un matériel de provenances diverses 
qu'il classe au mieux de ses possibilités (ac
tuellement trés limitées}" permettant d'archiver 
une documentation qui pourra fournir les élè
ments consistants à un centre de documentation 
anarchiste avenir. 
- 3) Ce centre est, aujourd'hui, étant donné la 

.pauvreté de la documentation réunie, à l'état de 
12rojet. Cependant chaque N° de CPCA fournit un 
catalogue complet de la documentation déjà re-
èueillie, mais non encore accessible au public. 
- 4) Le collectif du CPCA n'a pas encore déter
miné de façon détaillée le fonctionnement d'un 
tel centre (pauvreté de la documentation actuel
le, existence récente, bulletin trés accaparant, 
insuffisance de moyens financiers et matériels ••• ) 
- 5) Seul au.jout"d'hui le bulletin se présente 
comme un élèment dznamigue dans le processus de 
réalisatidn d'un cantre de documentation anar
chiste, parmi d 1autres·enstants. Il en est 
4éjà l'expression concréte et active! 
·:. 6) Ce bulletin est de par sa nat ure un orga-

. ne d'information et de culture libertaire cons
tituant ainsi un instrument de propagande pour 
le mouvement anarchiste dont les membres du 
collectif sont militants: militants sur leur 
quartier, dans leur ville, sur le lieu de tra
vail ••• dans la lutte sociale et quotidienne. 
Cette militance fournit à elle-seule une garan
tie n:ée•u:ss!ire à une expression réelle et vivante 
au·sein'd.u mouvement anarchiste, expression 
~~!~!tJl!~!!_P!:~J!!!_ -~!!-!liO!U!!!!~!-~~~~~~!!!ei-:. et 
p~~!: ·e mouvemen~ anarc ste, ses sympath sants ••• 
- 7) Ce centre de.documentation anarchiste s'il 
n'est pàS encore opérationnel, devra, pour nous, 
ltre un mozen de réappropriation d'un matériel de 
source libertaire qui nous est propre (élèments de 
propagande divers, écrits, études, compte-rendus 
de,congrés.~.), matériel presque toujours épar
~llés en des ghettos culturels que sont les bibli
othèques et autres mu~Jées sociaux, foncière11ent 
de nature bourgeoise, presque toujours aux mains 
d'intellectuels ou d'universitaires, lieu où 
l'anarchisme crève! 
- 8) Ce centre d~vra être un lieu de réflexion et 
de confrontation·pour les militants anarchistes 
par l' ét~ude de documents et de matériels de pro
pagande, fournissant les armes à une critique 

·.plus fournie du Capital et de l'Etat ••• 
--~- UN OUTIL AU SERVICE DE LA PROPAGANDE! 

> ;'• ·.-

(- Avr$l 1978) 24 Mars 1979 



t·..:~~.-- ,...,.,__ ___._~-.. --~·-,_ ___ ............ ___ -

v 
l 

1 

l...". 

Journaux libertaires de langue française (suite) 

Noua iJublfona une liate de journaux et revues libertaires, liate 
non exlacautfue, quf pr&ente un panorama de la presse anar
chiale de langue jrançtJfae. 

A/fn de compllter cette liste dans les prochains numéros de 
C.P.C.A. noua demandons aux camarades qui éditent une re
vue ou un journal phiodique, quf n'a pas été mentionné dans 
ce numéro, de nous envoyer quelques exemplaires. 

L'ACARIATRE, journal d'expression 
libertaire de l'Aisne, c/o Lestrat 
B.P.57, SOISSONS Cédex 02202. 

L'EST, revue périodigue des pays 
de l'Est (en bulgare), c/o Amitiés 
franco-bulgares, 26 rue Piat, 
75020 PARIS. 

L'ARBRE S'ECROULE, édité par le 
groupe FA de Draveil et ses sym
pathisants, c/o Luc Henry, Poste 
Restante, 91260 JUVISY. 

MBRDEFLEURS, Université Paris VIII, 
Département Sciences de l'Educa
tion, Route de la Tourelle, 94300 
VINCENNES. 

"•" 

LE PET, B.P.7, 80330"LONGEAU •. 

LE COURRIER DE L•EDUClTIOB LIBERTAIRE 
Bourse du '.rraYa:11, Place St-Sernin 
31000 TOULOUSE 

LA VOIX DU CAP, bulletin d'expression 
libertaire sur le travail social, G.C. 
B.P. 39, 40500 ST!.SEVER. 

ACTION DIRECTE: nouvelle feuille 
de la CNTF-Paris (33 rue des Vi
gnoles, 75020 PARIS). Le N°1 est 
paru en Déc.78. 

K'ANAR: journal de liaison liber
taire du Sud Ouest, c/o Librairie 
Demain, 30 rue Gatien Arnoult, 
31000 TOULOUSE. 

LI4ISON ANARCHO-SYNDICALISTE DE 
LA COORDINATION NATIONALE DES A-S 
c/o CES, 28 rue du Champ des Oi
seaux, 7 6000 ROUEN. 

UNE LISTE RECAPiTULATIVE DE LA 

PRESSE LIBERTAIRE SERA TIREE A 

PART PROCHAINEMENT • 

Quelques modifications d'a
dresota sont intervenues depuis la 
parution de nos précédents numéros 
en voici la liste : 

- L1Anarcho : Il!. BOSSARD, 
4 rue du Grand Douai, 72500 ChAteau 
du Loir. 

- Tout le pouvoir aux travail
leurs : Editions L, BP 333, 
75525, Paris Cédex 11. 

- L•AHARCBIE: R. Beaulaton, 
B.P. 66, 49414 SAUMUR CEDEX 

-=-=-=-=-=-=---=~=~=-=-=~=-=-=-=-=-= 

A PROPOS DE "LA CRUE DE LA LOIRE" 
=-=~=-=-=-=-=-=-=--~=-=-=-=-=-=-=-= 

N.oue .avions . présenté ce jour
nal (B.P.6, Orléans Bourgonnes), 
coœ.e partie . intégrante de la pres
se·libertaire; nous avons reçu le 
rectificatif suivant d'un camarade 
de la rédaction: 

"La Crue de la Loire" présentée 
dans votre numéro 3 n'est pas un· 
journal. libertaire mais un journal 
local d'expression directe que nous 
définissons anti-autoritaire, anti
capitaliste; définition permettant 
de regrouper en son sein des gens 
pas forcément libertaires. 
+o+o+o+o+o+o+o+o+o+o+o+o+o+o+o+o+o+ 

A PROPOS DE "LIAISONS CENTRE" 
+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+ 

Nous avons reçu le communiqué 
suiTant des camarades d'Orléans, 

"Depu.i.s le mois de Septembre 78, 
le groupe d'Orléans de l'Organisa
tion Communiste Libertiire est ea re-, 

structuration, c'est la raison 
pour laquelle nous avons arr8té la 
parution de "LIAISONS" au· no13. 

Nous pensons qu'un autre bulle
tin sortira prochainement sous une 
autre forme." 
(La Commune, B.P. 1228, 45002 Orlé
ans Cédex) 
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Agence 
de Presse 

Libertaire 
Suisse 

postfach 686 8026 Zurich 

......... _ 

---:=---· -··· 
~=-~--

Bous aYOBS reçu un tene de prêsentation de 1 'ûz:enoe de Pres
se Libertaire Suisse de Zûrich (traduit de 1' alèmanique) : 

gUE JEUT L'AGENCE DE PUSSE LIBERUIRE ? -UNE PRESEUTATION. 

IIIllW6 IU 7 . 

- Proprement libertairea socialiste libertaire ou communiste libertai
re, la bourgeoisie s'est efforcée depuis dea dizaines d'années de ra
méner la notion d'anarchisme, dans son emploi général, à la cuisine 
judiciaire, pesant préjugé. Nous noua sommes nous à la vérité arrangé 
depuis longtemps avec le sens propre· de ce ·mot et nous sommes devenu 
&Dd.sl 
- l'Anarchiea c'est-à-dire l'absence de pouvoir, nous révoltant cont,·e 
la bassesse, la grande sottise où cette ignorance délibérement maltai
sante engendrant 1 'amalgame· de 1 'Anarchie avec la terreur, de 1' Anar
chie avec le chaos, des anarchistes avec des politiciens de la mitrai1-
lette. 
- Pour oes raisons nous nous présentons pour notre diffusion sous notre 
nom d'origine, qu'on a nous mime choisi, libertaires. · 
- Cotte notion rend - mieux que la négation du pouvoir "an-archie" -
transparent des contenu à caractère ·· libertaire important: nous ne me-
nons pas seul.ement une lutte pol.itique et syndicale pour 1 'égalité et 1 
l'autogestion, mais nous soutenons aussi l.e travail constructif de tout 1 
effort libertaire au sens l.arge du terme, ceux qui veul.ent réaliser des 
foyers l.ibertaires à l.'intérieur du contexte capitaliste, communauté 
d'habitation et de travail.. activité d'alternative, mouvement écol.ogia
te.etïféministe, mouvement ·ouvrier, cul.ture alternative ••• 

- Dans différents pays d'Europe se déTeloppe progressivement un mouve
ment l.ibertaire, aussi le besoin d'un réseau d'informations internatio
nales solide, et l.a nécessité de l.a crét;lti.on d'un organe propre. 
- Avec Wle agence ~e presse libertaire international.e on répond à cel.a. 
Son r8le, d'un o8te ooorduner les diff~rents organes, de l'autre faci
liter l.' accès aux média$ alternatives nOn s,pécifiquement l.ibertaires 
et aussi aux maas-média commerciales. 



DE PRESSB LIB_i:;RTAIRE IN·riRNAriONALE 

Ces réflexions conduisirent à l'automne 76 à la fondation de "l'agence 
Feuilles Libres" qui établie des contacts internationaux avec l'Italie 
1 'Espagne, le Portugal, 1 'Angleterre, 1' Irlande, 1 1 Allemagne.. et .qui 
rassemblait des informations dans un bulletin transmis aux correspon
dants. 
L'agence "Feuilles Libres" originelle publia 32 publications telles 
que des dossiers de presse, des brochures, des feUilles volantes ••• 
avant qu'elle ne soit restructuree en l'actuelle "Agence de presse li
bèrtaire internationale" (APL-I) 
Malheureusement, leur bulletin trouva une attention, dans les pays non 
francophones, seulement dans les journaux spécifiquement libertaires, 
ce qui fait remonter devant nous les barrières linguistiques. Il y a 
cependant ent~e difforents journaux ne langue allemande et l'agence 
des efforts en cours pour coordonner 1es traTaux de traduction et 1es 
mener collectivement. Hais il importe toujours de boucher les trous et 
nous serion~ h~ureux si se présentaient encore des compagnons où des 
groupes q4li pourraient faire pour nous un trB.vail de traduction. 
Ce que le travail de l'APL-I concerne peut en tous cas ~tre dit, que 
le but à moyen terme de raccourcir les temps de circulation de la pres
se libertaire internationale a déjà été atteint, les informations im
portantes circulent plus vite et cela aussi par delà les frontières lin
guistiqueso 

L 'APL:PLA EN SUL)3E 

Au début de 78 vint l'idée d'une agence de presse libertaire internati
onale, tout d'abord situé à Genève, de m~me nature que les "Feuilles 
Libres" de l'agence de presse internationale à Toulouse. Les trois pre
miers bulletins de l'"Agence de presse libertaire de Suisse" ont été a 
ainsi publié à Genève. 
Après le lancement de·~~ .publication d'un magazine "info-contacts" na
quit en parallèle le souhâit chez les compagnons genevois d'un jour
nal libertaire pour diffuser une plus grande propagande, ce qui était 
par là déterminé, peut-être mis en forme déjà par le N°4 du bulletin 
de l'APL. 
En par~llèle à l'APL quelques compagnons du Tessin commencèrent avec le 
journal "Action Directe" à assumer la présence pour le Tessin de l'APL. 
Puis au printemps 78 se constitua à Zürich un petit groupe APL qui fut 
résolu dès le départ à publier aussi un journal anarchiste suisse alle
mand avec les informations nationales et internationales. 
Le premier N° du journal APL apparu début juillet 78 contribuant pour 
l'agence à s'établir dans les "sommets alpins" en Argonie et à dévelop
per l'agence zürichoise pour un large échange suivi entre les pays la
tins et les organes de langue allemande en RFA, en Autriche, et en Suis
se alémanique. 

LPA Zürich 2.2o79 

AN 01 

pour le mouvement anarchiste suisse 

Bous avons décidé d'attendre que les bases d'une fédé
ration libertaire suisse soient posées (début 1979) pour 
lancer la future publication libertaire. Nous proposons 
le titre de "AN 01" mais nous voulons que toutes les 
fédérations participantes donnent leur accord ou nous 
fassent d'autres propositions. (APL HD5 -Mars-Avril) 

Un regroupement des anarchistes suisses est donc 
envisagé sérieusement et se dotera d 1 un journal qui 
devrait paraitre pour le 1er Mai 79! 

5 



VIVE 
L'ANARCHIE! 

Le numéro 11 de BICICLETA, revue 
libertaire espagnole,· est un numéro 
spécial entièrement consacré à l'a
narchisme, et intitulé "l'anarchis
me dans le monde". ·Le titre est quel
que peu ambitieux, mais il faut bien 
reconnaitre que le panorama qui nous 
est offert est des plus interessants. 
Ce numéro est divisé en plusieurs 
parties consacrées notamment aux 
thèmes suivants: Anarcho-syndicalisme, 
luttes génèrales, dossier interna
tional, lutte armée et anarchisme, 
interviews, etc. 

Pour 1 1 anarcho-synàicalisme, nous 
trouvons un texte d'explication sur 
la reconstruction actuelle de l'US! 
(centrale anarcho-syndicaliste ita
lienne}, élaboré à partir d'un débat 
de REVISTA ANARCHICA, suivi d'une in
terview de Lars TORBIORSON, membre de 
la SAC (centrale anarcho-syndicaliste 
suédoise). Cette interview est d'au• 
tant plus interessante que nous con
naissons génèralement assez mal le 
mouveme.nt libertaire suédois. Nous 
passons ensuite à l'anarcho-syndica
lisme en France avec un texte de 
l'Alliance-syndicaliste expliquant le 
pourquoi de la création de cette or
ganisation. La seule remarque que 
nous ferons est que ce texte est 
beaucoup trop génèral, et qu'il re-

·flète trop m~l l'ensemble des compo
aàntes anarcho-synàicalistes en Fran-
6. 

ce. Pour finir ce rapide tour d 1hori 
zon anarcho-syndicaliste nous lirons 
un texte de A BATHALA (Portugal} et 
un sur les IWW (U.S.A.}, plus celui 
de Franck MINTZ, qui sans être anti
syndicaliste, est pour le moins 
"pessimistett quant à 1 1anarcho-syridi
calisme en France. 

Le dossier sur les luttes génè
rales, aborde les luttes populaires 
au Japon de 1950 à 1978, en Alle
magne Fédèrale et aux USA et contient 
également une analyse assez détaillée 
de toute la mouvance anti-autoritaire 
en Italie ces dernières années ( en 
abordant notamment .le phénomène des 
"Indiens métropolitains", des auto
nomes, et elu mouvement féministe}. 

Le dossier international consacre 
9 pages à la présence libertaire en 
Amérique latine. La Grèce et la Hol
lande figurent également dans cette 
étude, ainsi que la France dans un 
texte de 4 pages qui est la traduc
tion quasi-intégrale d'une étude 
tai te par 14jt groupe Emma GOLl>MAN de 
la Fédération Anarchiste, et publié 
dans le ND 4 de REVUE 4NARCHISTE. 

Nous trouvons ensuite deux textes 
consacrés à la lutte armée dans une 
optique anarchiste, un texte sur les 
radios libres et un autre rédigé par 
MUJERES LIBRES (Femmes libres) de 
Madrid. 

Tous ces dossiers sont entre-coupés 
d'interviews traitant de problèmes 
qui nous interessent tous. En parti
culier l'entrevue avec Progreso FER
BANDEZ qui est l'un des derniers 
militants vivant, ayant participé à 
la réunion constitutive de la FAI 
(Ibérique}. Interessant également le 
texte de Louis MERCIER~VEGA, déjà 
publié dans la revue "INTERROGATIONS" 
sur les groupes affinitaires. Autre 
interview: Noam CHOMSKY parlant de 
la société anarchiste et beaucoup 
d'autres textes consacrés à l'anar
eble, son impact, son actualité. 

Bref, un numéro à se procurer 
absoluement et en priorité, ce qui 
n'empêche pas de s'interesser aux 
autres numéros publiés par BICICLETA, 
qui ont toujours contenus des études 
sur le mouvement anarch~ste. 

Ramon PINO 

BICICLETA est distribué par le CPCA 
- Le numéro: 5 Fra ...,.________ -----

~l 
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Dans le N° 1: 
-l'intervention des libertaires 

dans les entreprises, en France: 
groupes autonomes, tendances syn
dicales, anarcho-syndicalisme. 

-mais aussi des informations 
sur l'Italie, le Japono•• 

les 
• ra a sons 

de la 
Colère 

Les collectifs des revues 
"La lanterne noire" (revue de 
critique anarchiste ayant édité 
11 numéros entre 74 et 78) et 
"Pour" (édité par l'OCL) ont dé
cidés à la suite du constat d'un 
accord politique minimum d'unir 
leurs efforts pour remplaçer leur 
propre revue par une nouvelle: 

LES RAISONS DE LA COLBRE,reTUe 
de Critiqu.e anarchiste, dont le 
N° 1 Tieat de paraitre, revue qui 
aera trimestrielle. 

Le nouveau collectif, auto
nome de toute organisation, défi
lrlt sa position politique, "Noa 
points communs" dans ce a~érp 1. 

Néanmoins, LA REVUE ES'f l!ON
CUE POUR ETRE UN OUTIL DE DEBAT 
ET D'APPROFONDISS~ŒNT THEORIQUE 
POUR TOUT LE MOUVEMENT LIBERTAIRE 
ET ANTI-AUrORITAIRE EN Gh'NERAL. 
Elle sera ouverte aux positions de 
toutes les tendances hors de tout 
sectarisme; toutes seront soumises 
y compris les nôtres (qui ne se
ront d'ailleurs pas homogènes sur 
tous les problèmes) aux armes de 
la critique; mais aussi dans le -
but de converger vers une recom
position politique et active du 
mouvement libertaire. 

Chaque numéro traitera d'un 
thème précis et nous travaillerons 
beaucoup par interviews, tables 
rondes, débats pour donner un sens 
concret aux articles de fond. 

Autres thèmes pour les prochains 
numéros: ' 

-la suite des problèmes de l' 
intervention dans les entreprises 

-le contrOle sociale 
-le régionalisme 

••• 
Pour que la revue démarre sur 

des bases solides, avec une présen
tation correcte, une parution sui
vie, il nous faut un maximum d'a
bonnementso 

1 
50 Frs pour 4 numeros 
1 5 Fra le nwnéro 

à l'adresse provisoire suivante: 

P. BLACHIER 
BoP.14 (ne pas mentionner criti
que anarchiste) 
92360 MEUDON LA FORET. 

Il va sans dire que ceux dont 
l'abonnement à la lanterne noire 
ou à pour n'était pas terminé rece
vront le complément en numéros de 
"Critique Anarchiste". 

Cette nouTelle reTUe dans ses 
objectifs représeate un effort 
certain - ae Teut 3tre un outil -
pour la coaTergence de reflexioaae 
et pratiques comauaes mais parallèles 
ou trop souvent séparées saas lien 
entre elles ••• 

Elle doit 8tre soutenu par 
le aouTement anarchiste à traTers 
ses différentes composantes et 
malgré les diTergences ••• 

On doit aller de l'aYant! Et 
faire front aux agressions multiples 
du Capital et de l'Autoritarisme soaa 
toutes ses foraes! 

"LES RAISONS DE LA COLERE" 
peut fourair une arme efficace, 
commune au mouTement, contre l'enne
mi commu:a! 

Déjà, le CPCA preadra en 
charge une partie de la docu
mentation concernant les échangea 
de presse qae receTra la reTUe. 

Et nous appuieroDS toute 
initiative du collectif rédac-
tionnel! · 

Nous appelons les caaarades 
à la. diffuser massiTement. 

7 
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revue 

anarchiste 

-La "REVUE ANARCHISTE" est éditée pa 
par le groupe Emma Goldman de la Fédè
ration Anarchiste. Cette revue est née 
au départ d'un besoin pour le groupe 
de développer certaines positions théo
riques, lié au manque de textes anar
chistes traitant de la réalité actu
elle, en quelque sorte pour "combler" 
au niveau du groupe, certaines lacunes 
théoriques ressenties. 

+Aspect technique: 

-La périodicité de la parution est alè
atoiriï-ëëiië:çr-së-ri!t-qÜanà-suffi
samment de textes ont étè écrits. Le 
NO 1 est paru en mars 77, le NO 2-3 en 
novembre 77, le N°4 en Juillet 78 et 
le N05, à paraitre, en avril-mai 79. 

-Le tira~• a évolué aussi: les NO 1, 
et~I'Z73-ont été tirés à la ronéo (sauf 
la couverture en offset); depuis le 
lfO 4 noua la faisons imprimer en offset 
(imprimerie "différente"); le coût de · 
l'impression nous pose cependant des 
problèmes, de même que celui de la 
composition (nous pouvons faire la mi
se en pages nous-mêmes); nous sommes 
toujours à la recherche de solutions 
moins coateuses. 

-La diffusion est faite par les mili
tantfëli-aü-groupe et des lecteurs de 
la revue pour certaines villes. Nous 
diffusons dans des librairies alterna
tives, dans toute la. France et aussi 
quelques unes à l'étranger (Suisse, 
Belgique, Italie, Angleterre). La dif
fusion nous pose quelques problèmes, 
aussi bien par le temps perdu que par 
la difficulté à retrouver l'argent des 
ventes (à part Paris). 

+Aspect idéologique: 

-La Revue Anarchiste reflète les po
sitions théoriques de l'ensemble des 
militant(e)a constituant le groupe. 

Les textes jusqu'ici parus ont étè 
élaborés principalement de deux fa
çons: soit collectivement par plus
ieurs membres du groupe, soit indivi
duellement par un(e) militant(e) du 
groupe qui le propose aux autres. 
Dans ce second cas, le texte de base 
est discuté par tout le monde et peut 
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être rejeté, accepté tel quel, ou rec
tifié suivant les argumentations déve
loppées pendant la réunion. 

-Cette façon de procéder nous amène 
à plusieurs constatations. Nous pensons 
que la rédaction collective par plu
sieurs membres du groupe, ou mieux par 
tout le groupe est la solution la plus 
satie faisan te pour un groupe communia ... 
te anarchiste, mais il est évident que 
se ~éunir à 10, 15 ou 20, et faire un 
texte immédiatement et tous ensemble, 
pose beaucoup de problèmes au niveau 
de la rédaction. 

Par contre, discuter un texte rédi
gé par l'un(e) d'entre nous, évite une 
perte de temps (rédactionnel) mais pré
sente l'inconvénient de bloquer les 
discussions par rapport à un texte 
trop élaboré. Dans ce cas, la discu
ssion est beaucoup moins approfondie 
et risque de se terminer par la simple 
modification d'une ou deux phrases, et 
le changement de places de quelques 
virgules. 

Afin d'éviter ces pièges, notre grou
pe s 1 éfforce de procéder maintenant de 
la manière suivante: 

-pour certains textes baaés sur 1 'ex
périence individuelle d'un élèment du 
groupe (comme les différents textes pa
rus sur les conditions de travail et 
les différentes formes d'éxploitation 
capitaliste) nous entamons une discus
sion collective à partir d'un texte de 
base élaboré par un(e) camarade. 

-pour les textes développant des 
thèmes plus génèraux (anti-ailitaris
me, anarcho-syndicalisme,communisme
anarchiste, lutte des femmes ••• ) il 
n'y a pas de texte de base, mais seul
ement quelques repères permettant de 
lancer la discussion que nous enregis
trons au magnétophone. Et c'est à par
tir de cet enregistrement que l'arti
cle est véritablement élaboré. Cette 
discussion interne au groupe peut d' 
ailleurs être remplaçée par un débat 
public que nous organisons, le texte 
final étant de toute manière la posi
tion du groupe. 



-
-REVUE ANARCHISTE se caractèrise en 

effet par le fait qu'il ne s'agit pas 
d'une revue éditée par des militants 
faisant appel à des "spécialistes" de 
la presse ou de la littérature anar~ 
chiste; il s'agit plutOt pour nous de 
donner un prolongement théorique à la 
pratique que nous avons ou que nous 
souhaitons développer. C'est pour-
quoi, le contenu de Revue Anarchiste 
est rédigé par tous les membres du 
groupe Emma Goldman, restant ainsi 
l'expression de celui-çi. Il s'agit 
d'une simple activité (parmi d'autres) 
du groupe militant, menée collective
ment. 

Paris le 24-3-79 

REVUE ANARCHISTE c/o Ramon PINO 
20, rue Orfila - 75020 Paris 

Le numéro ......................................... 8 F. 
Abonnement de quatre numéros ............ 25 F. 
Abonnement de soutien ........................ 40 F. 

R.A. N°Lt 
- A propos de la Revue A 
- Luttes urbaines 
- Taylorisme, D.P.O. le capitalisme 

change de masque, l'exploitation 
demeure 

- Anarchisme révolutionnaire et or
ganisation. 

~-~~~!!~~: ~ 5 (Avril-Mai) 
- Anti-militarisme 
- Horaires mobiles 
- La lutte des indiens 
- Violence et capitalis~ 
- Anarcho-syndicalisme 

Le C.L.A.C. (Cercle de Loisirs, d'Ani
mation et de Création) propose ses ac
ticités aux jeunes de 3 à 90 ans et plus! 
Dans un objectif libertaire: création, 
autonomie; vie collective enfants-adultes 
dans un climat anti-autoritaire. 

- Que ceux et celles qui veulent respirer 
hors de l'école et des structures bien 
programmées viennent se joindre à nous. 

- Chaque SAM~DI à partir de 15 heures 
223/225, rue de Charenton, 75012 PARIS 

(MO Dugommier) 
dans le local de la Compagnie du 

Sourire. 
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num·eros parus 
CPCA NO 1 - Avril 1978 - 1 Fr. 

-Pourquoi le CPCA ? 
-Conférence: Mai 68 
et les anarchistes 

-La presse anarchiste 
de langue française 

CPCA NO 2 - Aout 1978 - 3 Frs 

-La pédagogie libertaire 
-Dossier sur Kropotkine 
-Pour un mouvement audio-
visuel libertaire 

-Le CIRA Marseille 
-COLERES, un journal 

de femmes libertaires 
-Archives du centre 

CPCA ~3 - Février 79 - 4 Frs 

-Bilan du CPCA 
-Plateforme pour un mouvement 
audiovisuel libertaire 

-Editions: Volonte anarchiste 
-Proudhon 
-Du coté des librairies liber-
taires: La Taupe, La Gryffe. 

-Barabajagal 
-Science-fiction et Révo~ution 

REVUE DE PRESSE 
Camarades, 

Il nous est difficile, aujourd'hui. 
étant donné le nombre important de 
journaux et revues reçus au CPCA (une 
cinquantaine de titres!) de publier la 
totalité des titres. Cette liste rem
plirait plusieurs pages, au détriment 
d'articles, et ne représenterait qu'un 
intéret relatif. Nous procéderons dans 
les prochains NO à une information sur 
plusieurs d'entre eux, qui auront eux
mimes présenté leur contenu par un 
texte court d'une dizaine de ligne. 

Nous publierons dans un tiré à part 
la liste complète des titres reçus 
avec le sommaire, qui sera envoyé aux 
abonnés et aux camarades qui le deman
deraient. Nous pourrons également, sur 
demande faire des photocopies des ar
ticles recherchés. (20 Centimes la Pa. 
+ frais envois) 

Nous serons également attentifs pour 
toute suggestion sur le "comment" de 
cette Revue de Presse, fastidieuse et 
encombrante. 
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CAHIERS MENSUELS 

SPARTACUS 
RENE LEFEUVRE : UN MILITANT 

REVOLUTIONNAIRE 

Joseph LEFEUVRE (dit René) est 
né le 20 Aodt 1902 à Livre s/ Chan
geon en Ile et Vilaine. Fils d'un 
artisan maçon et d'une brodeuse. 
Deuxième d'une famille de 5 enfants. 
Quitte le cours complémentaire à l' 
âge de 15 ans et devient employé de 
banque pendant 1 an, puis maçon a
vec son père d'octobre 1918 à Juil
let 1928. De 1928 à 1934, il est 
commis d'entreprise où il adhère au 
Syndicat des techniciens du Bati
ment et de l'industrie (U.S.T.E.I.) 
dont il sera membre du bureau. Il 
devient sympathisant de la révolu
tion russe vers· 1920. Il suit. 1' é
volution du Bulletin Communiste de 
Boris SOUVARINE, puis participe en 
1928 au Cercle Communiste Démocra
tique, dans la région parisienne. 
Adhérent par la suite à l'associa
tion des "Amis de MONDE", hebdoma
daire culturel et prolétarien d' 
Henri Barbusse il en sera secrétai~ 
re en 1930. Il crée divers groupes 
d'études sociales qui décident en 
1932 la parution de la revue "MAS
SES" dont il est le principal ani
mateur. En 1934 celle-çi déficitai
re arr3te sa parution. Il prend a
lors contact avec Marceau Pivert et 
adhère au Parti Socialiste,"écoeuré 
de la collusion entre les communis
tes et les fascistes lors des mani
festations de Février 1934". Il par
ticipe avec Marceau Pivert à la cré
ation de la Gauche Révolutionnaire, 
aile gauche et tendance au sein du · 
P.S. Il assure la chronique syndi
cale de l'organe Œe la ~auche Révo
lutionnaire. Il fait repara!tre 
quelques N° de la revue "Masses" et 
en 1936, suite à un entretien avec 
Victor Serge à Bruxelles il publie 
le premier dossier "SPARTACUS" "16 
fusillés à Moscou" sur les procès 
staliniens. Il participe activement 
à l'unité syndicale qui aboutira en
tre autre au Front Populaire. Il su
it l'évolution de la Gauche Révolu
tionnaire qui, après son exclusion· 
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du P.S. devient P.S.O.P. (Parti So
cialiste Ouvrier et Paysan) dont il 
sera l'un des créateurs. 

Jusqu'en 1936, les procès stali
niens en U.R.s.s., la Rév.olution Es
pagnole, les écrits de Rosa Luxem
bourg, fourniront d'importants dos
siers aux cahiers SPARTACUS. Après 
5 ans de détention en Allemagne, il 
réad.hère.au P.S. en 1945 dont il de
viendra secrétaire de rédaction de 
son journal central, le Populaire 
ainsi qu'aux éditions de la Liberté 
collection du P.S. 

De 1945, où il travaille comme 
correcteur,il fait de nouveau repa
rattre "Masses" revue alors mensuel
le et dont le tirage est de 30 000 
exemplaires, puis Spartacus de 1948 
à 1949. Mais le déficit financier de 
ces deux publications est tel qu'il 
doit renoncer une nouvelle fois à 
poursuivre leur édition. 

En 1952, il assure la direction 
d'"Informations et Ripostes", bi
mensuel anti-stalinien où collabo
rent la rédaction habituelle de Mas
ses (disparue) et quelques socialis
tes. Une trentaine de N° parurent 
jusqu'à la mort de Staline. En 1955, 
en désaccord avec la politique " 
guerrière" du P.S. durant la guerre 
d'Algérie, il quitte ce parti. Dès 
1ors il cesse pratiquement toute ac
tivité militante. 

En 1968, ea retraitre et pressé 
par de vieux camarades, avec l'appui 
de jeunes, il refait parattre SPAR
!ACUS qui rencontre à nouveau un re
gain d'inter3t auprès du public hors 
du seul cercle militant. 

Directeur 
René Lefeuvre 
Tél. 272.37.50 

• 

5, rue Ste-Croix 
de-la-Bretonnerie 

Paris IVe 



RENE LEFEUVRE : "Un exemple politi
que : ROSA LUXENBÔURd" 

Dans les feuilles que René Lefeu
vre nous à communiqué pour rediger 
cette présentation des cahiers SPAR
TACUS et suite .aux rencontres que 

nous avons eu, on notera quelques 
affirmations quant à son "option po
litique". 
"Mar.qué de façon déterminante par 
les écrits de Rosa Luxembourg, sa 

doctrine : La Révolution Russe, Mar
xisme contre dictature ••• et surtout 
par le discours sur le programme {de 
Spartacus) (titres aux éditions Spar
tacus), marqué aussi,par son combat 
et son exemple ••• son internationa
lisme, son respect profond des in
dividus et des masses prolétariennes 
Craint cependant que l'on sous-es
time la faculté d'adaptation - la 
plasticité - du capitalisme et dans 
le futur la conjonction des b~eau
craties du capitalisme classiqtlè et 
du capitalisme d'Etat contre l.es 
peuples. · ·· 

Il insiste sur "sa haine et son 
mépris du tptalitarisme sous toutes 
ses formet\\,- surtout en rouge •• " 

Mais, èependant, il "croit -son 
espoir,· son but, que seule 1 •Qeva
tion de la conscience des maasii 
dans l'éducation combattante êt la 
lutte active et spontanée créera le 
véritable esprit révolutionnaire qui 
accentuera les failles du capitalis
me, évitera de créer de nouveaux ex
ploiteurs et mettra fin à l'exploi
tation de l'hoilll!le par l'homme." 

RENE LEFEUVRE •••••••• 
L'ANARCHISf1E ET NOUS •••••• 

La publication de nombreux tex
tes d'auteurs .et militants anarchis
tes (une centaine de titres) démon
trent également le souci d'ouvertu
re et de débat, le non-sectarisme de 
René Lefeuvre, avec le courant anti
autoritaire et libertaire, dont on 
pourra dire qu'il se rapproche de 
manière constante depuis 1968, mal
gre quelques réserves. L'importance 
des brochures anarchistes publiées 
par Spartacus depuis 2 ou 3 ans ne 

fait que le confirmer. Il faut re
monter à 1936, lors d'une rencontre 
avec PrudholXtll'leaux,nl.iilitant liber
taire, dont il devient l'ami, la 
première édition d'une brochure a~ 
narchiste "L'ESPAGNB LIBERTAIRE"(ré
éditée récemment). Notre inter~t de 
présenter les éditions Spartacus et 
son animateur est important aujour
d'hui pour nous. Si de nouvelles 
collections spécifiquement anar
chistes ont pu se développer depuis 
2 ou 3 ans (Les éditions du Monde 
Libertaire, Volonté Anarchiste,( 
voir CPCA N°3), Noir et Rouge •• ) 
la bibliothèque / librairie mili
tante et de propag~de libertaire 
n'était essentiellement alimentée 
que par les brochures éditées par 
Spartacus (ne parlons pas des quel
ques rares livres ~arus chez les 
édit~urs bourgeois). Ainsi le mou
vement anarchiste, sur le plan li
vresque,· a pu bénéficier, d'un 
choix de titres,et subsister de
puis une dizaine d'années et.plus 
grAce aux efforts constants d'un 
éditeur - militant d'origine mar-
xiste! - · 

Si.Spartacus renco!).tre encore 
.'hui d' énormes.~difficu.l.tés 

1DlanCJ~~~es et de diffÙSion on no
plusieurs titres anarchie

et classiques se sont 
é .et que leur réedition a été 
indispensable au regard de l'actu
alité politique et aociale· 

Pradhemaeaux, aen easai a.r l'Es
pagne, Barrué, 1 'Anarchisme aa
jeurd'huio.o 

La multiplication des titrea (en 
Tiroa 8 par année) est encoura
geaate pour tous lea lecteura aa
aidua des c~ers spartaoua et 
offre uae collection riche pour 
tout :militant révolutionnaireo 

Mais Spartaoas a besoi• de sou
tien et de diffusion. Il est ac
cordé 40% de réd~ction pour tous 
les groupes diffuseurs! 

Le groupe éditeur, dont des 
camarades libertaires, qu 1 aniae 
René LefeuTre édite égaleaent une 
reTUe du mAme nom "SPARTACUS• qui 
fait une large place sur les 
luttes autonomes de masses, sur la 
critique du staliaiame et des par
tis réforaistes de gauche ••• 

Edition et reYUe que René Lefeu 
Tre ". • • espère YOir se poursui-

, rt A vre • apres ma mo - grace aux 
efforts de quelques jeunes cama
rades." 
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LECATALOGULDLSPARTACUS 

Alors caaarades, pour la propagande, 
il faut donc écrire et passer les com
mandes! 

Notons aussi que les Cahiers Spar
tacus (tirage de 2500 à 3500 exs par NO} 
sont-distribués par les NMPP e~ sont 
donc vendus dana les kiosques et toutes 
les grandes librairies. Mime si vous ne 
les voyez pas ••• réclamez-les! 

Pour ce qui nous concerne, nous pu
blions une liate de titres anarchistes et 
libertaires que 1 'on peut co .. ander au 
~(10% de réduction!)- une lista 
compl~te des ouvragea disponibles peut 
ltra demandé directe .. nt à SPARTACUS. 

C.BRENDEL - Lutte de classe en Angleterre 
(1945-1977) 12,oo F 

I.C.O. - Mai, juin 68, la grève 
génirale en France •••• 6,oo F 

Ida METT - Le paysan russe dans 
la révolution 8,oo F 

BARRUE - Bakounine et Netchaiev, 
le catéchisme du révolu. 8,oo F 

ROCKER - Les soviets trahis par 
les bolchéviks ••.•.• 14,oo F 

STIRNER - De l'éducation - En lisant 
l'unique- biographie .12,oo F 

CORALE - Capitalisme, syndicalisme 
même combat •••.•••••• 13,oo F 

I.C.O. - Capitalisme et lutte de 
classe en Pologne ••••• 25,oo F 

RUHLE-MATTICK - Fascisme brun, 
fascisme rouge •• 12,oo F 

LEVAL - La pensée constructive de 
BAKOUNINE ••••••••• 25,oo F 

RAYNAUD et AMBAUVES - L'éducation 
li bert aire • 

PRUDBOMMEAUX - L'effort libertaire 

LAFARGUE - Le droit à la paresse 
16,5o F •••••••• 7,oo F 

Le principe d'autonomie •• 15,5o 
MERCIER-VEGA, GRIFFUELHES - anarcho

syndicaliame et ayndica. Révolu. 
•••• 0 •• 0 15 '00 

BARRUE - L'anarchisme aujourd'hui 
Un inédit de Bakounine. ll,oo F 

BERGER- Pour l'abolition du 
salariat ..... ~ ....... . 6,oo F 

poèmes et chansons 

L'un des membres du col.lectif 
rédactionnel du CPCA Tient d'éditer, 
à compte d 1auteurs, un recueil de 
poésies: "Les Jours Acide~"· Il est 
vendu franco au prix de 5Fr. par l' . 
intermédiaire du CPCA ou à la librai
rie du 51 rue de Lappe, 75011 Paris. 
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PRUDHO.MMEAUX - Spartacus, la com-
F mune de Berlin • • • • • • • • • 14 ,5o F 

BERNER! ~ Guerre de classe en 
Espagne • • • • • • • . • • • • • • 11 ,5o F 

Flda METT- La coamune de Cronstadt 
•••.•••••• 12,oo F 

ROOT&BRANCH - Le nouveau mouvement 
ouvrier américain 20,oo F 

COLLECTIF- L'autonomie ••.••••• 5,oo F 

Le Vent du Ch'min nous annon
ce, entre autres, la réédition du 
33 tours de Pierron et Meulien: 
"La chanson d'un gis qu'à mal tour
né" aux ..t:ditions Lyrion. Se le pro
curer auprès du Vent du Ch'min 
(5 bis rue R.Vachette, 93200 St.De
nis) au prix de 37F.+5F. de port (au 
nom de Gault Jean-Pierre). 



LE DRAP~U NOIR, L•EQUERRE ET LE 
COMPAS - Léo Campion 
Editions Goutal-Darly, 1978, 
159 pages, 45 Frs. 

En 1969, Léo Campion sortait aux 
Editions "Culture et Liberté", son 
livre "Les anarchistes et la F:. M:.n 
9 ans plus tard, il réédite pour ainsi 
dire le même ouvrage: en effet pour 
la grande majorité des noms cités il 
n'y a aucune différence entre les deux 
ouvrages. Cependant nous ytrouvons des 
noms en plus te~s,que: Multatuli, Jean 
Biso, Henri Chassin,', Rémy Pierre Boyau 
Jehan Rowid.lhac, Gaston Leval, Michel 
Herbert, Ernestan, Be•-~• Anàré 
Prévotel, Suzy CheYet, René Louis 
Lafforgue et Delgaào. 

Par contre curieuse .. nt le noa 
de Fréàéric Stackelberg disparait ainsi 
que l'introduction sur le pourquoi du 
livre de 1969! Campion termine son 
exposé en laiss.ant (et pour cause) 

le lecteur sur sa faim: "par souci 
d 1élèaentaire discrétion, il n'y a 
pas dans cet ouvrage de notices 
biographiques consacrées à des 
maçons vivants ••• " 

Attenàons donc que ces "frères" 
passent àe vie à trépas et Léo 
Campion nous serTira une troisième 
édition au gout du jour. Dommage, 
Léo, t'es plus jeune non plus, et 
on aurait bien aimé savoir si ••• 
c'en était un de Franc-Mac! 

Organisation Communiste Libertaire 

Dialogue avec 1'00Lo 
Brochure collective qui se veut 

l 

~ 
i 
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ltre la synthèse des positions de i· 
cette organisation et une étape 
dans la voie du socialisme de de-
main, d'après Front Libertaire. 
8 Frs au 33 rue des Vignoles, 75020 
Pariso 

ESPERANTO 

Au congréa de Prague, les tra
vailleurs espérantophones ont crée 
une association: S.A.T. (Assosia
tion universelle anationale) avec 
pour but essentiel de regrouper les 
espérantistes se situant à~ns le 
combat socialiste révolutionnaire. 

Cette organisation a connu des 
vicissitudes importantes dues es
sentiellement à une coexistence dif
ficile des communistes, anarchistes, 
sociaux-démocrates ••• Depuis àe nom
breuses années les anarchistes mem
bres de SAT se sont regroupés dans 
une "LIAISOI'LI.Bi:RTAIRE". Ses adhé
rents participent·· au co11,bat anarchis
te génèral et di.ffu.Sent l'enaeigne
aent de l'Espéranto (qu'ils considè
rent coame un outil linguistique fon
damental) dans les milieux libertaires 
Pour aaintenir le maxiaun de cohésion 
entre eux, ils éditent un bulletin 
"LIBERECANA LIGILOtt (Le lien liber
taire), qui est diffusé dans le 
monde entier. 

Pour tout contact: 

M. LAGNEAU, B.P. 247, 
10 000 TROYES 

LES CONSEILS D•USINES ITALIENS 
( 1920-1921 ) 

Les conseils d'usines italiens 
( 1 920-1921 ) , re pris de "AUTOGESTION, 
ETAT,REVOLUTION11 (1972) ensemble de 
textes de l'ex-groupe NOIR&ROUGE. Ce 
texte de 18 pages vient donc d'être 
réédité par 1 1 UTCL, qui en a modifié 
le titre originel (Les occupations 
d'usines en Italie àe septembre 1920) 
- 2,50 Fra aux Eàitions L 

B.P. 333, 75525 PARIS CEDEX 11 
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LA F .A. ET LES SITUATIOIHISTES 1966 
et 19&7 - Editi par Guy BODS61 
208 Pagea - 20 Fra. 
Sous-titrez La F.A. et les "situa
tionDiitës" ou aémoire pour discus
sion dans les faailles aprés boire. 

- C'est un ensemble de lettres et 
articles photocopiés à une époque 
houleuse de la Fédération Anarchiste. 
Peut~on considérer ces quelques 200 
pagea comme une contribution histori
que à l'étude d~ la F.A.? Nous en 
doutons fortement car le choix uni
latéral des lettres d'injures fait 
plutet penser à'un vieil abcés de 
vengeance qui a ais une douzaine 
d'années pour percer! Nous n'y avons 
apprécier que deux élèments (c'est 
peu pour 208 pages): le texte de NOIR 
& ROUGE ("Contre la confusion)et l'in
clusion entre guilleaeta du terme 
situationniste qui remet à sa juste 
place le dénoa-' Bodson. Pouah! 

LES DERNIERS 
L•AHARCHIE; Histoire jes aouTe .. Bta li
bertaires dana le mon••· 
Doaénico Tarizzo - Séghers - 323 p. 79F 

L•ANARCBISME AU ~ Siècle - H.Arvon 
P.u.r. 232 p. 68,oo Fra 
L•EBTR•AIDE, UB FACTEUR DE L•EVOLUTION 
Ejitions je 1 1Entr'aije - 365 p. 35,oo F 
Pierre Kropotkine -

L'ETHIQUE - Pierre Kropotkine - Stock 
2Z,oo Fra 
EMMA GOLDMA.N, L•EPOPEE D•UNE ANARCHISTE 
Traduit de l'américain "LiTing My Life" 
Ed. Hachette - 300 p. 59,oo Fra 

EMMA GOLDMAN - Vie, oeuTre -
Syros - 18,oo Fra 
LA REVOLUTION MEXICAINE - Ricardo Flores 
MAGON - (En franç~)-. 190 p. Ed. La 
Réplique - 30,oo Fra 

14-' 

on photocopie 
Nous tenon• à la disposition de nos 
lecteurs certains Articles parus 
dans la reYue "LE MOUVEMENT SOCIAL" 
il y a quelques ann~es. Ils seront 
expédiés franco ~ rAison de 20 Cent. -------
!~-!!~!.!• 
- LBS COOPERATIVES DE PRODUCTION EN 
SUISSE, L'EXEMPLE DU CANTON DE VAUD 
AU XIXt SIECLE - A, Lasserre (I969) 
N168, I9 pAges, 

- L'ANARCHISME DES LITTERATEURS AU 
TEMPS DU SYMBOLISME - P. Aubery 
(I969) N169, I4 pages. 

- LES ANARCHISTES VAROIS - (I879-
I92I) - J.Mass' (I969) Nl6q, I5 p. 

- ANARCHISME, BULLETIN BIBLIOGRA
PHIQUE- J. Maitron (I969) Nli9 
I2 pages, 

- LE GROUPE DES E,S,R.I. DE PARIS 
(I892-I902) J.Maitron (I964) N146 
24 page•• 

-
- MBCISLAS GOLBBRG, ANARCHISTE -
P.Aubery (I965) N152, Il pages. 

- CRITIQUES SOCIALES ET THEMES 
ANARCHISTES CHEZ JULES VERNE -
J.Chesneaux (I966) Nt56 29 pAges 

- DEUX CURIEUSES FIGURES ANARCHISTES 
D'AUTREFOIS: VICTOR LOQUIBR et LUCIBN 
BARBEDETTB - A.Perrier (I966) Nt56 
7 pAgea. 

- OOMPLBMBNTS A UNB BIBLIOGRAPHIE 
DB L'ANARCBISMB PRANCAIS EN I966 
J.Maitron Hl56, 8paKes 

- LA PLACE DB HAN RYNER DANS LE MOU
VEMENT SOCIAL- L.Simon (I968) Nl62 
7 pages. 

- LES ARTISTES ET L'ANARCHISME 
D'APRES LBS LETTRES INEDITES DE 
PISSARO, SIGNAC ET D'AUTRES -
R.L.Herbert (196I) NIJ6, I8 pages 

- LA PRESSE ANARCHISTE FRANCAISE 
DE SES ORIGINES A NOS JOURS -
J.Maitron et A.Droguet (I97l) Nt 
83, I4 pagea. 

---------------------------------
Une autre liste parAitra dana le 
prochain nua,ro du C,P,C.A. 

---------------------------------



- Catalogue Printemps 79 de la York Community Bookshopo 
- Brochure de l'U T C L : "Les Conseils d'usines italiens 1920-1921" 
-"Dictionnaire de l'extrême gauche" de Roland BIARDo 
- "1919 La CommWle de Budapest" de Roland BARDY. 
- "Les fondateurs de la CGT à l'épreuve du droit" de Pierre B.ANCEo 
- Bulletin préparatoire de la rencontre des centres anarchisteso 
- Liste des périodiques conservés par le CeDELo 
*****3CRI1'0 CHOISIS I d' Errico Malatesta a 

---~- ***** Cl\IVIISOL.b o!l, journal du groupe F.Ao du 19ème (Mai 78) 

*****A DISPET.l'O DI ·.ruri.10 (Anarchismo e lotta armata} de John Olday aux 
Editions du CDAo 31 pageso 

.***** I CANI DEL D.ESERTO de Mauro Pognante {poésie) aux Editions du CDAo 
32 pageso 

***** SAIT-ON JAMAIS?, recueil de poésies de Louis Montalte. 169 pageso 

***** DEUTSCJB LIBBRTAR3 PRESSE, 1945-1978: catalogue de la presse anar
chiste alTemande. édité par le -centre de Documentation Anarchiste de Wetzlaro 
20 pageso · 

·un centre de doc'umentation en R.F.A. . ,. 

Le bulletin NOl du centre de docu
mentation anarchiste (A.D.Z.}allemand 
viept de paraitre fin janvier 79: 
~~!~~~!-~~!~!• 21p. Offset. 

Ce centre d'allemagne de l'ouest, qui 
a ouvert un local de consultation il y 
a un an, archive depuis une dizaine 
d'années l'ensemble de la presse liber
taire et bien sftr, surtout celle 
publiée en R •. F.A. 

ce•centre ne· veut pas "influencer" ou 
"diriger·dans la meilleure direction" 
le.mouvement libertaire allemand, mais 
le documenter sur, comment il se pré
sente à l'heure actuelle, avec ses 
contradictions, ses n~n-sèns ••• et 
ses questions ouvertes. 

Dans ce N°1 on trouve une liste avec 
présentation de 201 journaux anar
chistee et libertaires (surtout de la 
période d'aprés 68} 

- un récapitulatif des adresses 
actuelles de 58 d'entre-eux 

- un essai sur la presse libertaire 
et sa situation en R.F.A. 

MARX 

~~~~~!!!!~! à "L'encre noire" 
6 ~ : 10 D.M. Compte chèque postal 
Frankfurt/Main - Louisa et Horst 
STOWASSER NO 540422-608 
(Spécifier le versement} 

!~~!~~! postale du centre: 
C/0 Horst STOIASSER, Postfach 2602 
633 WET~LAR-LAHN 
-Télèphone: 06441/44813 
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CONFERENCE INl"ÉRNATIONALE 
D'!TUOES SUR -L~AUTOGESTION 

trav.ux : 1 l dans Je nUIMro double monogra
phique . d' lnfWrtlglt/onl, .CORIICIWf à l'auto· 
gestion, Q\ii doit s-aftn ., mat 1979 ; 2J 
·dans le nurn6ro da juin de la revue Italienne 
Autogll$tione ; 3) dans le nurMI'o d'liGOt de 
Ill revue Volontll ; 4) dans les num6ros ·de 
RMstll A d'avril à IIPtemhre. 

Pour donner un ptus large 6cho interna· 
tional aux eMbats pr6c:«<ant la conMrence, 
nous Mttendons en outre etlCOUI'IIIII' la publi-

April- tes rtsultats positifs • deux pre· 
m-. Initiatives du genre (conférence inter
nationale d'6tudes sur Bakounine, Venise -
~4-26 aeptembre 1976 • conHntnce interne
tionale sur les IJ2UV-:"X patrons, Venise -
25-27 lNrs 1978f, erf collaboration avec la 
revue de recherches anarchistes /~lons, 
prévoit la tenue d'un nouveau congrès inter
national et Interdisciplinaire du 12 au 14 oc
tobre 19'l9 à Venise. 

• ctltion d'une partie au moins des travaux dMts 
là pr... libertaire 81P111f10le, britannique, 
française, allemande, nord-arMricaine, etc. 

· ThMe. Slogan ou projet, type d'entre
prise ou· systime social, mythe réformiste ou str_.. révolutionnaire, moyen ou fin •.. 
Les sens que l'on donne et que l'on peut 

donrw au mot wtogatlon sont multiples 
et contradictoires .; ces derniires ann6es ils 
ont eu une vaste diffusion internationale 
auprts d'une tudienc:e composite, comprerwtt 
d• anarchistes, des socialistes libéraux, des 
marxistes anti..utorltaires, jusqu'à des milieux 
chr6tienl, voire « euro »-communistes. 

la rtcul*litiqn du terme par d'aucuns, 
à la rechln:he d'UM .« troisilJme VOle lt (plus 
terminologique Ciue concrtte) ..,.,. te tou1at 
et la· mitblltlmmuf11, n'a pes-f11U contribu6 
aux r6cent8s ....,,. lex.-. ...,_ i'au1D· . 
glltion. Il est d'autant plus nlha•h de 
mieux cMfinir le~ dll'-*llllimn.,.... 
prement dite. afin que celle-ci ne IOit pes rt
ductible t un mot d'Qrdre CM:hent "'ille et
un usages, afin par exemple que soient traœes 
les limites (s'il en existe, comme nous le cro
yons) entre autogestion, cogestion et gestion 
bureaucratique d6c:Mltralisêe. Il s'agit là d'un 
travail exigeant,. çoenplexe et passionnant 
pour ceux qui • ·· .:'' · me nous,.que l'abo-

lition • ra ~ · __ " i01 --~inetlon 
et d'exploitation 'J!191si.. et ée)UMitable~ 
l'autoQeltion, dans l'accePtation la plus vaste 
et la plu$ cohffJQtl dtt terme, est pratique
ment 'àynony ... _.IOCialisme libertaire (avec 
peut...,.l'avaftù!Oe de réftrer plus à unmodtJ 
d'oe ... ion qu'A ~n modèle iel6ojogiqu.e), 

incluant._,s les ~-- de • ._ rUHiat~n 
conjointe~de l'églli11f.)li'i'-:~ • .u plus 
haut degré po-...:':•nf.Jii Jèiclltts indus· 
trielles et post-induStrièues. · _.,, 

Communications. La structure partiCU

lière de .la conférence exige que les contri
butio,_ .soient publiées à l'avance, afin de 
mettre t 1a dilpolition de 1DUS le c rMI6 Ill t 
..._1re l uoe rencontre fructueutl ; c'est 
~ ainsi que les tables rondel .,.,.. 
de vrais 16mtnaires de travail et non UM aec
ce.ion au t.a.rd de trivll Gbmmumc.tions 
~UNies d'uM dilcu11ion 1mprovWe. 

En.,.._," du coQt technique et finenèier 
de l'imprellion et de la distribution pr6alable 
des communi:tltions, et pour donnW d6Jl 
avant te COflln)s. la plut ample d~n poe
sible .. x cloaHMntl et .. x thllles QUi y .. 
ront · ............ 1 est PIOPOil dt ....... les · 
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Traductions. Pendant le congrts, H -. 
effectu6 une. interprftation simultanH Italien/ 
français et italien/anglais. 

Milan, janvier 1979 

INTERROGATIONS peut &tre 
demandé au CPCA. 10 Frs 

EDIZlONI ANTISTATO 
Cas. Post. 3246 
20100 MILANO 

-BAKUNIN Cent'anni dopo 
p.472 - 5000 Lires 

-I HUOVI PADROHI 

p.510- 6000 Lires 

- Proudhon et la gauche 
italienne 
Dossier CNT: La CNT 
aujourd'hui 

- Grandeurs et misères 
du Mt libertaire 
espagnol 

- ••• RI Clfl'. 

Edizioni Interrogations 
via G. Reni 9616 T orino 

En plus de l'italien, les communications 
seront traduites en langue ·française et pu
bliées avant cette conférence (et apr,s) 
dana lee reTUes françaises (Les raisons de 
la Colère, Revue Anarchiste ••• ) et le CPCA. 


