
.
.
.
.
,
_
_
~
~
~
~
-
~
~
~
~
~
:
:
:
:
:
:
:
:
:
=
=
=
-
=
=
=
=
:
·
'
'
.
'
«
=
;
;
~
~
;
"
"
"
"
"
'
"
"
"
"
"
"
.
.
,
;
.
,
:
;
,
r
,
,
:
:
;
:
q
~
 

"···· 
n

 ,, 
' 

• 
'-1

 

' 

, n
 

m
 

o
c

t.
 n

o
v.

 7
9

 _-
.;;

,' 



~onnez 
. V611S.%-

2 

5 numeros 20f 

le numero, ·4f 

TOUTES CORRESPONDANCES 

C.P.C.A. B.P. 21 
94 190 Villeneuve-St-~orges 

TOUS VERSEMENTS : 

-C.C.P. CANONNE 
!2 426 67 M PARIS 

SOUSCRIPTION PERMANENTE 

C.C.P. CANONNE 
22 426 67 M PARIS 

Responsable de la. publication 
G. DUPRÉ 

lmpressoons ParallPIP.•; 
4. rue Pasteur 92160 ANTONY -666-01-96 

\ 

O. L. 45668 
ISSN 0181-7191 

BULLETIN 

DE SANTE 

DE LA PRESSE 

LIBERTAIRE 

C'est par une énumération des derniers 
développements et rapprochements dans le mou
vement libertaire, que nous présentions le 
C.P.C.A. dans son premier N° en Avril 78.Les 
18 mois qui séparent ce premier N° de celui-çi, 
ont été également fertiles en initiatives de 
tout genre, ce qui a pour effet, entre autre, 
de confirmer nos analyses. Tout au long de cet
te période nous vous avons entretenu de la 
naissance de nombreuses revues, journaux et 
feuilles diverses : L'Acariâtre, K'Anar, Liai
son anarcho-syndicaliste, Les raisons de la co- i 

,J 

~ère, Anarchives... ~ 
Les rencontres, fusions et actions unitai

res n~ont pas été moins abondantes : 
- Création de la Coordination Nationale 

des Anarcho,syndicalistes {après les rencontres 
de Rouen et de Lyon) 

'r"··Rencontre des communist.es libertaires ~-
·pour -une alternative coiDJilWliste autogestionnai- . 
re à l'initiative de la T.A.C. 

- Fusion de "Pour" et de "La Lanterne Noi
re" pour créer "Les raisons de la colère" 

- Coordination libertaire du Nord-Picardie 
et perspectives dans la région Sud-Ouest au
tour du journal"K'Anar". 

- Création de la Fédération Internationale 
des Centres de Documentations Libertaires les 
14 et 15 Avril 79 à Marseille. 

- Réunion Européenne des Revues Anarchis
tes les 23 et 24 Juin 79 à Lyon. 

To~s ces éléments positifs ne doivent pas 
nous cacher que chaque rencontre, chaque acti
on ~~itaire se font dans des conditions diffi
ciles où les clivages organisationnels et in
dividuels sont toujours présents. D'autre part 
la multiplication des publications libertaires 
ne doit pas nous faire oublier que d'autres 
disparaissent ou sombrent dans des difficultés 
financières ou techniques que seuls les anar
chistes eux-mêmes pourront résoudre : "Barabe.
jagal" ne doit pas disparaitre, l'Agence de 
Presse Libertaire "Feuilles Libres" doit vivre 
ainsi que "Front Libertaire", "le Libertaire" 
a besoin de diffuseurs, "Lutter" doit reparai
tre, la souscription pour "le Monde Libertaire" 
devrait passer à un stade supérieur. Chacune de 
ees publications représent une composante du 
mouvement libertaire et par conséquent c'est à 
nous de veiller à ce qu'aucune disparition ne 
s'effectue. 



presse régionale, nationale ... ou organisationnelle? 

•· Si cette anaée a été particulièrement riche ea eréatioas de aouTellea 
revues libertaires (voir page préeédeate aiasi que 6 et 7), OB a aaaiaté au 
aaufrage de certaines autres publications, partieuliereœeat: LUTTER et plus 
récemment FRONT LIBERTAIRE qui "ne Pf.raitra plus sous la forme qu 1 on lui . 
connaissait", ni s1lrement avec la même périodicité (bi-mensuelle). Avec 
Tribune Anarchiste Communiste (TAC) qui stag~e depuis des années, et le MONDE 
LIBERTAIRE à la recherche de son deuxième souffle, on constate donc une cer
taine crise des publications des organisations nationales (FA-OCL-OCA) ou de 
celles qui ont une "Tocation organisative" (TAC). 

Mais parallélement à cela, nous constatons un autre phénomène: l'essor 
des reTues ou journaux régionaux, ou publiés par des groupes de quartiers, ce 
qui démontre d'une part l'intlret porté aux idées anarchistes, et d'autre 
part une certaine lassitude devant les sectarismes et polémiques qui en dé
coulent. 

rch\ste \ ana 

Cet état de fait ne manque pas de rappeler la situation qui existait \ 
dans le mouvement anarchiste au siècle dernier et jusqu'en 1914, à savoir: ) 
un .ouvement anarchiate déTeloppé dont les idées et théories reeoivent un 
bon accueil dans une part1e non né&ligeable du mouTement ouTrier. Mais 
mouvement anarchiste non paa structuré en organisations nationales, mais en 
petits groupes réunis autour de publications différentes. 

Cette situation se retrouvait en Europe (Angleterre, France, Italie, ete) 
comme en Amérique du Sud et du Nord (Dans son livre auto-biographique, Emma 
GOLDMAN explique bien ce phénomène aux USA et dans le milieu anarchiste 
Yiddish). 

Une seule exception: l'Espagne, où en même temps qu'une presse nationale 
puissante (CNT ou Solidaridad Obrera pour la Catalogne) existait une presse 
régionale ou locale trés importante, à l'image de la puissance du mouvement 
libertaire espagnol. 

La baisse d'audience ou pour le moins la stagnation des publications 
nationales, se constate aujourd'hui partout, y compris en Espagne ou CNT et 
Soli rencontrent certaines difficultés, financières et de périodicité .de 
publication. Par contre on voit (comme en France ou en Italie) ·une floraison 
de reTues locales ou régionales, BICICLErA, HISTORIA LIBER'rARIA, ASKATASUNA ••• 

Est-ce à dire que le temps des organisations anarchistes grandes, fortes )\ . 
pures et dures est terminé? Nous ne nous risquerons pas à l'affirmer même si 
beaucoup d'élèments nous incitent à répondre oui. Il est fort probable que 
1 1 aTenir immédiat ~erra un déTeloppement de la presse anarchiste régionale, 
locale ou en marge des organisations "historiques", ce qui peut favoriser le 
fonctionnement d'un certain type de fédèralisme au niTeau de ces revues, de 
ceux et celles qui les rédigent et/ou qui les lisent. 

Si le résultat de cette forme de militantisme doit aider à la propagation 
de nos idées, alors tant mieux. Souhaitons que tout ceci renforce la pratique 
du fédéralisme libertaire, et mette enfin un terme aux sectarismes de tout poil. 

R.P. 3 



ça y est, c'est 

front libertaire 
' creve 

dans· l'indifference 

Dana le deraier et ultime nu
méro ( 113 du 30 Juillet 1979), la 
commissioa journal de Front Liber~ 
taire des luttes de classes, édité 
par l'organisation communiste liber
taire, O.C.L. annoaçait l'interrup
tion de la publication du journal. 
"UN JOURNAL SI AT'rACHANTn titrait 
l'édito ••• 

Paa dix ans d'existence ( 1 970) '·, 
organe de 1 10.R.A. (orga.isation 
révolutionnaire anarchiste) faisant · 
suite à l'insurgé ••• 

Le journal ae se vendait plus! 
Le coat d'impression était énorme ••• 
Soudain plus de fric! Crac, il faut 
arrater! Telle est la situation. 

Alors qu'est-ce qu 1 oa ea pense? 

Pour le aouveaent anarchiste 
c'est l'un dea priacipaux aoyena 
d'expression avec le Monde Liber
taire, I.R.L. qui disparait, et 
qui réduit au silence la secon~~ 
~ga~i.•~t.!.c:>I:L~a..!U"Ç~_i.~-~!!..-~l"aaç aise ! 
••• ou ce qu 1il en reste! Car la ··1· 
pol-itique de l'O.C.L. et l'orienta 
tion de Front Libertaire, son 
contenu, ae soat-sans doute pas 
étrangers A cette disparition. 

Oa lira avec attention l'édito 
qui est une autocritique complai
sante de la commission journal, 
dont le ton affirmé: "··· aous 
paaseroaa à un journal qui choi-
sira aes articles de façon à créer 
un style, une dynamique, mais 
aussi sana co•cessioa pour l'écri
ture insipide et la nullité des idées" 
triomphaliste et convaincu:" ••• 
nous ferons un aouveau jouraal en 
prise directe avec la réalité", 
"··· nous avoaa l'intentioa de 
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nous emparer de tout l'espace pos
sible ••• ", autocritique qui souf
fre d'un manque de réalisme et de 
clairvoyance devaat la situation 
politique du mouvement anarchiste 
et libertaire en France. 

On ne se réjouit certainement pas 
de la cessation de parution d'un 
journal que l'on continue d'appeler 
anarchiste aaTgre Ies_différences 
~ppartenance organisati-onnelles, 
somme toute accidentelles ou fortuites.: 
la séparation entretenue est bien 1 
souvent une clause de style comblant 
un vide idéologique, politique, de 
par et d'autre conscient! Alors 
camarades nous sommes solidaires et 
sans ce journal çà fait mal! 

Et pour nous militants, l'auto
critique de la commission journal ne 
suffit pas. Les raisons aont plus 
profondes et quelque peu à cOté •.• 

Quelques mots contribueront 
peut-être à une réflexion collec
tive sur le pourquoi d'une telle 
disparition, mais surtout sur les 
difficultéea que rencontrent TOUS 
les journaux aationaux et "d'orgas"! 
Faut-il aanoacer aussi que le MONDE 
LIBERrAIRE est ea crise, que le pro
chain congréa de la F.A. étudiera 
la situation et fera le bilan de 
plus de 2 ans d 1Hebdo, qui aujourd'hui 
est menacé de mort subite par une 
non-vente accrue! 

- Quand on lit dans l'édito que Front 
Libertaire était "un des moyens d 1 ex
pression d'un espace potentiel de lutte 
en aoina pour le mouvement autonome et 
libertaire" ••• oa serait tenté de le 
croire' 

••• Mais à quel mouvement autonome 
et libertaire fait-on réfèrence? 

- Quelle est (ou était) la pratique 
militante des camarades anarchistes, et 
en particulier de l'OCL, au sein des_ 
entreprises, daas les quartiers, dans 
les luttes sociàles autonomes spécifi
ques (femmes,écolo'gie, antilllilitarisme ••• 1 
capable d'aider ou de cristalliser les · 
potentialités libertaires et d'autonomie 
au sein de la lutte des classes? 

- Comment le Front Libertaire pouvait 
être au moins l'expression de l'activité 
de ces camarades, si ces derniers étaien 
absénts (ou clandestins?) de la réalité 
sociale? 



- Comment pouvait-on encore espérer 
·a prés le reflux de 68/70 " •.• que 
les lecteurs (triees) étaient capables 
de ••• tenir un discours libertaire sur 
1 1 actualité ••• " ! ? 

- quand les militants sont absents 
eux-mêmes déjà pour le bla-bla! 

- quand il est acquis que la spon/ 
tanéité n'est qu'un artifice pour 
intellectuels militants fatigués! 

- Front libertaire " ••• est 11ort par
ce qu'il n'était pas assumé ••• " 
Problème critique! Question critique: 
que font les 11ilitants? La commission 
journal nous fournit peut-être une ré
ponse: 

"La conecience politique d'eatrer 
dans une ère nouvelle s'installe: fini 
le 11ilitantisme facile où le slogan le 
plus creux faisait llille personne• en 
11ani festation; •• " , 

Quel est cet aut.J'e'•ilitantisme" 
- moins facile - ? Encore plus "chiant" 
saas doute que de biffer des tracts à 
la-boite sur la grèye qui s'y déroule ••. 
Va falloir se creuser les 11éainges! 
Ca11arades! ••• 

- On s'interroge, on questionne, on 
problématise, on analyse, on doute ••• 
La "Criae du Militantis11e" c'est quand 
mê11e quelque choae! 

- Bon. Il faudrait' certaine11ent. débat-\ 
tre politiquement parlant de la désa- \ 
ffection pour beaucoup de caaara~ea 1 
de ~a pratique militante quotidienne 
••• et des conséquences sur la réalité 
du 110uTe11ent anarchi~te: de ses échecs, 
de son incapacité à tenir un journal 
même quinzomadaire! 
Ou faudrait-il considérer qu'il exiate 
un 11ouvement réel et un mouvement 
fictif? 0• a parlé plus haut de ce 
mouvement autonome et libertaire, 
est-il fictif ou réel? Et dans ce der
nier caa où est-il? Dans le cas con
traire faudrait-il reconnaitre aussi 
notre incapacité politique à discerner 
la réalité 'sociale! Ce qui est plutOt 
graye pour un mouve11ent prétendu révo
lutionnaire et anarchiste. 

- Le journal devait-il être un bulletin 
intérieur, un journal "intime", un 
journal de propagande, un "canard de 
contre-infos"_, un journal chouette 
fait par les lecteurs-pour-les-lec
teurs-cools, ou un beau journal un 
peu tout çà? 

"Il ne peut-être question de nous 
rétrécir à la vision d'un journal in
time, lu par quelques convaincu(es) 

et parlant strictement de problèmes 
politiques, mais de parler de tout 
(- je croyais que tout était politique
car de tout peut naitre une prise de -
conscience révolutionnaire." 

- La conclusion des camarades de la 
commission journal reste lacdnique,· 
sans approche nouvelle! Il est 
évident que la presse libertaire 
recherche, a toujours recherché, 
une audition autre et plus large 
que celle des seuls llili tanta, · 
convaincus· ou non, du mouvement:• 
anarchiste et libertaire. L'arête 
sur laquelle nous nous accrochons 
est plus vive: comment apprehender 
le rapport masses(populations)/ 
minorité militante révolutionnaire! 
Bien que n'étant pas nouyelle la 
question reste pour beaucoup de 
camarades sans réponse claire et 
ceci s'applique bien sftr pour nos 
journaux. 

Alors ••• Les camarades de Front 
Libertairé, de l'OCL, ont des diffi
cultés qui ne nous sont pas étran~ 
gères! Le problème èst global et 
reste entier! La Fédération Anarchiste 
aura a approfondir également cette 
réalité peu encourageante. 
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La contribution de tous est néces
saire ••• mais les illusions doivent 
se dissiper. 

Seuls les camarades actifs -
militants - pourront affronter le 
problème et " ••• feront un nouveau 
journal en prise directe avec la 
réalité.", ouvert, dynamique et 
ANARCHISTE! Il faut le dire.Le 
mouvement (anarchiste!) en a besoin! 
Nous en avons besoin! Nous le ferons! 
te combat continu ••• pour la Révolu
tion! - Non? 

nUN JOURNAL PEUT CONTRIBUER A 
CHANGER LE MONDE, AUSSI BIEN AAIS 
D•UNE AUTRE MANIERE, QU•UNE GREVE, 
QU•UNE MANIFESTATION, QU•UNE 
BARRICADE." 

Votre édito, notre conclusion 
camarades! 

J -C. C. 

TOUT 

LA MEMOIRE SOCIALE - Revue d' Hu
meur du groupe Voline de la Fédération 
Anarchiste, nous préciee la couverture. 

Disons tout de suite qu'il s'agit 
là d'une des revues les plus interessan
tes publiées dans le mouvement anarchie
te, tant par le fond que par la forme. 

Quatre articles occupent la qua
rantaine de pages que comporte la 
"Mémoire Sociale": deux sont écrits 
par des militante du groupe Voline, 
les deux autres étaat des "classique~" 
datant du début du siècle. Le premier 
texte (deux thèses sur le syndicalisme) 
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s'attache à démontrer à l'aide de deux 
argumentatio!ls., pourquoi et comment 
syndicalisme et capitalisme mêneat un 
même comba~ contre le prolétariat. 

Les "Révoltes Ouvrières en Polo
gne Populaire" llOua énumère et nous 
explique les principales grèves et 
insurrections des travailleurs polo
nais de 1956 à 1976. Cette étude est 
particulièrement interessante par la 
quantité de renseignements qu'elle 
noue fournit. 

Comme textes "classiques" llOus 
avons: "Pourquoi je suis anarchist~" 
de Rudolph ROCKER, et surtout: 
"Justification du vol" de Alexandre 
Marius JACOB. Ce texte que.JACOB écri
vit et lut en 1905 devant le tribunal 
qui allait le coadamner à vingt aas 
de bagne est tout simplement magistral, 
et n'a pas pris une ride. A lire en 
priorité. 

Ajoutons que ces articles sont 
eatrecoupés de dessins/BD détournés 
ce qui en rend la lecture d'autant plue 
a~réable. R.P. 

J 
L_A __ M_E_M_O_I_R_E __ S_O_C-IA_L_E _____ 8 __ F_r_s ____________ i 
Groupe VOLINE, 26, rue Piat, 75020 ~ 

PARIS 1 
ou passer à cette même adresse 
- chaque samedi de 14h à 16h 



revue 

de la 

presse anarchiste 

internationale 
11 JE ME DEMANDE ··si MON ACTIVITE POLI
riQUE N•EST PAS .QU•UN REMUMiNAGE SANS 
SANS PROFIT DES FEUILLES MORTES D•UNE 
IDEOLOGIE A SON DECLIN". 

Camillo BERNE~l-

Les faits donnent raison aux anar
chistes mais l'histoire ne les suit pas? 

Les anarchistes seraient-ils toujours 
condamnés au rOle ingrat de Cassandre 
de la société moderne ou pourront-ils 
un jour inflechir lé cours des évène
ments dans la direction qu'ils souhai
tent? En d'autres termes le programme 
politique anarchiste est-il actuelle
ment en mesure de donner naissance à 
un mouvement révolutionnaire ou tout au 
moins d'imposer sa rationnalité à une 
éventuelle révolution à venir? A la 

\ 
lumière des limites de notre action 
actuelle peut-on être anarchiste 
"orthodoxe" en cette fin de 20ème 
siècle désabusé par les idéologies et 
les écoles de pensée de tous bords? Là 
sont bien les problèmes de fond avec 
qui se trouve confrontée la vieille 
(trés actuelle) idéologie anarchiste. 

Notre revue loin de prétendre vou
loir tout résoudre (de donner des ré
ponses toutes faites à tous les pro
blèmes du mouvement) veut quand même se 
placer au coeur du débat de fond dont 
on vient.d 1 esquisser d'une façon sommai
re les grands traits; elle veut donc 
exprimer son avis mais d'une façon un 
peu insolite: en donnant la parole aux 
autres. Notre objectif est de réunir la 
plus grande ~~ible_de maté
riiUx-qU:r1fou~hent à l'état idéolog~que 
politique et social du aouy~~r
chiste international et de le mettre à 
la disposition des camarades français 
afin que puissent s'engager des débats 
en connaissance de causes. N~us voulons 
faire un traTail le plus "épais" pos
sible compte tenu de nos moyens finan
ciers. Pour réaliser cela nous avons 
décidé d'adopter une position "neutre" 
vis à vis des différents courants ou 
tendances du mouvement. La revue veut 
être celle de la presse anarchiste, 
c'est à ·dire de toute la presse anar
chiste, mais seulement de la presse 

anarchiste. Neutralité dans le choix 
des journaux, oui, mais non dans le 
choix des articles à traduire ni des 
thèmes à traiter. 

Une revue de la presse anarchiste in
ternationale n'aurait pas beaucoup de 
sens si elle.se limitait à présenter des 
textes du style "la vie de Bakounine" 
sans·soulever les problèmes réels qui 
traversent le mouvement anarchiste dans 
son ensemble. Mais notre revue trouve sa 
raison d'ê~re et ne peut réellement se 
comprendre que si on ne 1 1 insére pas 
dans le contexte actuel du mouvement 
,narchlste français: ~tionné~vi
sé, marginal, dogmatique et enfin 
''provincial". Depuis quelque temps en 
France on a assisté à un regain de pu
blications anarchistes (livres, bro
chures, journaux) soit au sein soit à 
l'extérieur de la F.A. Nous ne pouvons 
que nous féliciter de cette manifesta
tion de vitalité du mouvement anarchiste 
français, mais toutes les revues qu'on 
vient de sortir reflètent autant la vi
talité de l!anarchisme que son fraction
nement et sa marginalisation. Dans ce 
contexte, faire nous aussi notre ttpetite 
revue" où on dirait nos petites vérités 
n'aurait pas beaucoup de sens. Nous 
voulons par contre faire quelque chose 
d' "utile" pour le mouvement. Une revue 
qui n'en soit pas une, une revue qui 
fournisse du matériel de réflexion à 
tous les camarades et qui les aide à 
résoudre même partiellement leurs 
problèmes. 

Pour des raisons d'ordre technique et 
conjoncturelle (les vacances) nous 
n'avons pas pu donner dans ce NOO une 
vision complète de la presse interna
tionnale; on s 1est borné à traiter un 
seul sujet: LA LUTTE ARMEE et à pré
senter un seul .pays: L•ITALIE. Nous 
comptons nous rattraper dans le 1er N° 
de la revue par des traductions de tous 
les journaux anarchistes de langue an
glaise, italienne, espagnole, portugaise 
et allemande. 

Groupe Eugène VARLIN (F.A.) 

N°0: DEBAT SUR LA VIOLENCE ( 2 Frs) 
-A~icle de A. BONANNO sur E. HENRY 

dans la revue ANARCHISMO de Bologne 
-Réponse de A. BERTOLO de la revue® 

de-Milan 
-Guerilla sociale, S'insurger contre 
l'Etat, articles parus dans Umanita 
Nova, Hebdo de la F.A.I. 

Adresse Revue de la presse anarchiste 
Internationale - PUBLICO, 3, rue 
Ternaux 75011 PARIS 
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rencontre internationale des revues 

'i 

Nous publions avec beaucoup de 
retard (vacances!) le·. compte-rendu 
de la rencontre internationale des 
revues anarchistes, auxquelle nous 
participions, et qui s'est déroulée 
à LYON fin juin. Nous ne reproduisons 
que la présentation de deux revues 
italiennes, n'ayant pas eu d'autres 
présentations à ce jour, de la part 
des revues présentes. 

Les 23 et 24 Juin 1979 s'est tenue 
à LION la premi~re rencontre interna
tionale des groupes éditeurs de revues 
uarchistes -à l'origine, à l'i.nitia
tive des camarades de A IDEIA (Lis
bonne) - Etaient présents les cama
rades des publications suivantes: 
France: LES RAISONS DE LA COLERE 
------- (Paris) · 

.REVUE ANARCHISTE {Paria) 
TRIBUNE ANARCHISTE COMMUNISTE 
{Paria) 
IRL {Lyon) 

Italie: INTERROGATIONS {Turin) 
------- A-REVISTA' ANARCHICA. {Milan) 

VOLONTA.• {Valdobbiadene) 

- Ont fait savoir leur accord avec la 
rencontre, mais ne pouvant y participer 
les publications suivantes: 

A IDEIA (Lisbonne - Portugal) 
BICICLETA {Valence - Espagne) 
A.NARCHIST-REVIEW - FREEDOM PRESS 
(Londres - Grande-Bretagne) 
CIENFUEGOS PRESS {Londres - Grande
Bretagne) 
FREIE PRESSE {Wetzlar ~ RFA) 

- La preaiire partie de la rencontre a 
éti consacrée à la présentation dea 
revues présentes et, de aanière génè-

. rale, à l'ensemble de la presse anar
chiste et libertaire de langue italien
ne et française. Furent éxaminés aussi 
bien les problèmes techniques et typo 
graphiques (coat de l'impression, fi
nancement, distribution, etc ••• ) que, 
et surtout, ceux rédactionnels. ·Une 
attention particulière a été porté sur 
la modalité d'élaboration et de réali
sation des aspects rédactionnels ••• 
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- Se trouvant d'accord sur le principe 
et sur la nécessité d'entretenir de 
plus étroites relations entre les ini
tiatives éditrices libertaires, en par
ticulier par le moyen de rencontres 
comme celle-çi, les présents proposent: 

' .. liloà'·------. 

1)- La convocation d'une seconde ren
contre interpationale des groupas édi
teurs de revues anarchistes, qui aura 
lieu à Milan les 6:et 7 avril 1980, 
dont l'organisation technique est à 
la charge du groupe éditeur de 
A-REVISTA AKA.RCHICA. Pour cette se
conde rencontre il est proposé l' 
ordre du jour suivant: 

a- présentatioa et examen de la si
taation de la presse libertaire, et en 
particulier de chaque revue. 

b- analyse du rOle de la presse anar
chiste et libertaire dana les années 80 
surtout en liaison avec l'exigence de 
"sortir du ghetto" et de s'insérire 
toujours plus efficace .. nt au niveau 
social. 

Pour alléger les travaux, toutes les 
revues anarchistes interesaéea sont in
vitées à faire parvenir avant la aecon-
1!!, aux autres revues une brève présen 
tation écrite de leur histoire, fonc
tionnement, caractéristiques, distribu
tion, etc ••• Les présentations des re
vues présent_es à la première rencontre 
seront prochainement publiées dans un 
numéro de CPCA. 

2)- L'engagement à stiauler la réalisa
tion de rencontres internationales de 
discussion sur un thèae d'iaterlt socio 
politique génèral. Ces rencoatres se
ront organisées par deux, trois ou 
plusieurs revues de paya ·différents, 
avec la collaboration "sur place" des 
groupes anarchistes et libertaires
interessés par le sujet. L'objectif 
de ces réunions sera celle de refle
ter et d'élaborer une .. illeure com
préhension de notre réalité, cherchant 
à développer la pratique militante et j 
la.théorie révolutioanaire. · 



- Une rencontre internationale sur 
le thème CONSENSUS, DISSIDENCE, RE
PRESSION est prévue pour début 1980 
à PARIS, à l'initiative des revues 
LES RAISONS DE LA CO LERE {Parie) , 
NADA (Barcelone) et INTERROGATIONS 
(Turin). 
- Le camarade de TRIBUNE ANARCHISTE 
COMMUNISTE, présent durant la première 
partie des. travaux, était absent pour 
la-rédaction et l'approbation de ce 
communiqué. 

- Pour faciliter les rapports directe 
entre toutes les revues, nous publions 
les adressee de celles qui ont sous
crit ce communiqué: 
-LES RAISONS DE LA COLERE 
P.Blachier, BP 14, 94360 MEUDON LA 
FORET 
- REVUE ANARCHISTE 
Ramon PINO, 20 rue Orfila 75020 PARIS 
- IRL 13 rue Pierre Blanc, 69001 LYON 
- INTERROGATIONS 
Via G.Reni 96/6 - 10136 TORINO (Italia) 
- A REVIs·rA ANARCHICA: Editrice A, 
CP 5240 - 20100 MILiNO (Italia) 
- VOLONTA: CODELLO Francesco, 
Casella postale aperta - 31049 
VALDOBBIADENE {TV) {Italia) 

Pour toutes les ~uestions technico
organisationneles relatives A la 
seconde rencontre s'adresser au groupe 
éditeur de la REVISTA ANARCHICA 
Pour toutes les autres questions, 
{interventions, adhésions, proposi
tions, envoi de présentation de revue, 
etc ••• ) il s'est décidé de se baser 
exclusivement sur des rapports directs 
entre les différents groupes éditeurs. 
Toutes les interventions quelqu'en 
soit le genre seront directement 
envoyer aux autres revues. 

Fondée aussitOt aprés le fascisme (le 
1er N° porte la date d'un lointain 1er 
Juillet 1946), par des camarades anar
chistes rentrés en Italie, de la prison 
de l'exil; Volonta d'abord mensuel, puis 
quelques années plus tard bimestriel, est 
tou,ioure sorti régulièrement. 

La revue n'a jamais été un organe of
ficiel d'une fédération anarchiste, 
mais a toujours représenté, surtout 
dans les premières années, la tenta
tive la plue réussie d'attacher aux 
problèmatiques traditionnels de l' 
anarchisme, les problèmes et les thè
mes que la société débattait, cher
chant à leur donner une articulation 
et un enregistrement libertaire. 

Noue rappelons que VOLONTA pour la 
première fois en Italie, souleva les 
problèmes comme ceux du contrOle des 
naissances, de la contraception, de la 
libération de la femme, de la nécessité 
de créer une solide culture libertaire, 
d'une critique du développement indus
triel et urbain tel qu'il était en train 
d 1appara1tre, nous éclairant sur la na
ture répressive et bureaucratique des 
diTers socialismes d'Etat, etc. 

Grâce à VOLONTA en Italie, on commen
cera à parler et à connaitre GOODWIN, 
REICH, NEILL. Aussi autour d'elle et de 

'ses principaux animateurs {on se sou
viendra de Cesare Zaccaria, Giovanna 
Berneri) s'animeront des débats et des 
discussions aTec également des intellec
tuel• non anarchistes, mais sensibles 
aux thèmes de la libération humaine. 

volontà· 
rlvlsla anarchica 'Jirnestrale 

Lue dans de nombreux pays européens 
et même hors de l'Europe, elle fut 
toujours considérée comme un instrument 
cohérent de diffusion de la pensée a
narchiste et libertaire. 

Maintenant, VOLONTA, fidéle à cette 
tradition va tenter de s'inscrire de 
manière toujowrs plus actuelle et co
hérente dans la critique de chaque 
forme de pouvoir et de servitude, et 
dans la recherche des voies les plus 
adaptées à l'individu pour "prendre 
sa revanche" et pouJ> ltr:~ toujours 
plus libre. 
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La revue est diffusée essentielle
ment par abonnements, et maintenant 
nous cherchons à organiser la distri
bution nationale dans les librairies 
principales sans que nous oublions de 
prendre en compte davantage la vente 
par l'intermédiaire des groupes anar
chistes. 

Par sa périodicité bimestrielle (à 
plus forte raison trimestrielle, à par
tir de 1.' année prochaine) VOLONTA n •est 
pas une revue d'agitation ou de propa
gande immédiate, mais a la caractéris
tique d'être plus un instrument de ré
flexion théorique autour de thèmes plus 
disparates: de l'histoire à l'architec
ture, des problèmes internationaux aux 
débats culturels en cours dans la gauche 
italienne, des problèmes de la pédago
gie, à ceux de l'antimilitarisme, de la 
libération sexuelle, Etc ••• 

Pour 1980 sont prévus deux numéros 
semi-monographiques sur quelques thè
mes interessants: la pédagogie liber
taire, l'autogestion du territoire et 
le rapport ville-campagne, etc ••• 

Le bilan financier de la revue est 
presque toujours équilibré grlce sur
tout aux souscriptions des camarades 
américains ou habitant l'étranger, qui 
ont toujours soutenu VOLONTA, la re
connaissant comme un utile moyen pour 
l'émancipation huaaine. 

La revue publie de nombreuses et 
importantes traductions d'autres revues 
anarchistes et libertaires du monde en-

. tier. Le problème le plus urgent est 
celui de trouver une diversification des 
collaborateurs pour des arguments spé
cifiques et créer autour de la rédac
tion un. groupe d'animateurs, de telle 
sorte que l'actuelle rédaction et 
adainistration, composée de 3 personnes, 
puisse recevoir l'aide nécessaire pour 
améliorer et défendre mieux VOLONTA! 

Le ND4 de cette année (fin aout) est 
entierement consacré à l'AUTOGESTION et 
comprend environ 150 pages! 

Ceux et celles qui désirent recevoir, 
gratuitement un exemplaire de la revue, 
peuvent écrire à l'adresse suivante: 

Francesco CODELLO 
Casella postale aperta 
31049 VALDOBBIADENE (TV) - !TALlA -
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rivi sta mensUe 

anarchica 
Fondée en 1971 par un collectif de 

militants anarchistes, A REVISTA ANAR
CHICA est toujours parue régulièrement 
avec une périodicité mensuelle.Chaque 
année furent publié neuf numéros, en 
tenant compte que la revue ne parait 
pas au mois de janvier, juillet et 
août. A ce jour (Juillet 79) 75 numéros 
ont parus. 

La revue n'a jamais été "l'organe 
officiel" d'un groupe ou d'une fédéra
tion anarchiste et la responsabilité 
rédactionnelle revient à un collectif 
rédactionnel (actuellement composé de 
cinq camarades). Née dans l'orbite des 
Groupes Anarchistes Fédérés (GAF),dans 
lesquels militeront quelques rédacteurs, 
la revue a contribué à faire connaitre 
les nouvelles analyses et interpréta
tions élaborées par les GAF, jusqu'à la .. 
dissolution de cette fédération (Jan.78) .. 

Avec le collectif rédactionnel, qui 
se réunit au moins une fois par semaine, 
collaborent divers camarades (hommes, 
femmes) qui.en génèral se chargent de 
secteurs spécifiques (antimilitarisme, 
cinéma, problèmes juridiques, histo
riographie, etc ••• ) Tous les collabo
rateurs· sont bénèvoles. 

Chaque numéro de "A" est préparé 
quelque temps à l'avance ( à chaque fois 
quelques mois) afin de réaliser des 
"papiers" sur un thème spécifique qui 
s'enrichit par la collaboration de plu
sieurs camarades, lequel travail est 
cordonné par la rédaction. Tous les 
six mois environ se tient une assemblée 
de "A" ouverte à tous les interessés 

' durant laquelle la rédaction présente 
la situation financière et rédactionnel
le et tous les intervenants expriment, 

·critiques propositions, etc ••• A ce jour 
se sont tenues 19 assemblées de "A" dans 
différentes villes, dont Milan Venise ' , Bologne, Rome, Naples. 



Les arguments traités sur les pages de 
ttA" sont les p].us divers: de l'actualité 
à l'histoire, des interwievs de personnes 
proche de l'anarchisme, aux interventions 
dans le débat politico-culturel de la 
gauche, etc. Etant donnée sa périodicité 
mensuelle, la revue ne .peut et ne veut 
etre un instrument d'information au 
coup pour coup et d'agitation, mais 
plutot un instrument de propagande 
anarchiste vers l'extérieur et de 
réflexion et de débat au sein du 
mouvement. 

Le tirage actuel est d'un peu plus 
de 13 0~0 exemplaires, diffusée envi
ron pour un tiers directement par l~s 
groupes et camarades anarchistes dans 
toutes les régions d'Italie. La moi
tié du tirage est confié à un service 
de distribution commercial qui distri
bue la revue dans les kiosques d'une 
centaine de gares, dans ceux d'une di
zaine de grandes villes; ainsi que 
dans d'autres un peu par çi par là. 
Un millier d'autres revues sont con
fiées à une autre agence commerciale 
qui s'occupe seulement des librairies. 
Il y a environ 700/800 abonnés. 
Quelques centaines d'exemplaires sont 
envoyés à l'étranger (surtout en Es
pagne). Les exemplaires restants sont 
pour les archives et pour satisfaire 
les demandes extraordinaires, à l'oc
casion de meetings, de fêtes, etc. 

Actuellement le coat d'un numéro de 
"A" dépasse les 3 lli.llions de lires, 
sans compter le poids de la gestion 
ordinaire (location, télèphone,en
registrement, etc.)Le bilan de la 
revue est génèralement "dé fi ci taire') 
mais pas beaucoup, grâce surtout 
aux nombreuses souscriptions que la 
rèvue reçoit et qui représente environ 
un quart des entrées. Les 3/4 restant 
provienne de la vente. 

La rédaction de la revue, est située 
dans un petit appartement.à Milan, 
qui est ouvert tous lea~ours de 
16 à 19 hs, grAce à la présence 
d'une camarade qui s'occupe principa
lement de l'administration et de la 
diffusion. 

ADRESSE: EDITRICE A Casella Postale 
----------3240 - 20100 MILANO - Italia 

tél: (02) 2896627 

Les camarades du CEREL (Centre 
d'études et de recherche pour l'ex
pression libre) informe le mouv~
ment de leur activité autour du film 
"AGRESSION" (Noir et Blanc), sur la 
pratique psychiatrique (diffusé par 
la fédération des ciné-clubs J. Vigo, 
8 rue Lamarck, 75018 PARIS). 
- Ils ont participé à des journées 
de débats et de rencontres à Barce
lone sur la santé mentale et l'usage 
de la psychiatrie avec la collabora
tion de comités de quartiers, de la 
faculté de psychologie, le syndicat 
des Arts graphiques et de la construc 
tion (CNT), auquel s'est joint le 
journal MISE A PIED de Toulouse, 
le "journal le plus interessant 
sur les luttes actuelles sur la 
psychiatrie." ( MISE A PIED, BP 
2038, 31018 TOULOUSE-CEDEX). 
- Ils souhaitent poursuivre cette 
expérience de diffusion de film et 
de débats sur le plan international. 
On peut les contacter: 

CEREL: 1 , place du Presbytère 
11 300 LIMOUX 

-----101---101-
Les camarades de l'Agence de Presse 

Libertaire Internationale (APL!) de 
Marseille et collaborateurs du jour
nal "Feuilles Libres" nous font part 
de leurs difficultés financières et 
de fonctionnement dues au peu d'inté
rêt qu'ont les camarades du mouve
ment pour leur initiative. Cependant 
"désireux d'aller de l'avant", ils 
réitèrent leur appel au soutien pour 
leur projet d'Agence de Presse, dont 
l'objet est de donner une contre-in
formation révolutionnaire sur le mou
vement et développer la solidarité 
internationale. 

On peut leur écrire: 
APL!: Martine Fousseret et Philippe 
Lamotte, 12, rue Moustier, 13001 

MARSEILLE 
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LE COMITE DE LUTTE DES HANDICAPES 
---------------------------------

Nous avons demandé à un camarade.~ 
libertaire du comité de lutte des h• 
dic•pés de présenter le journal 
"HAN&ICAPES MECHANTS". Celui-ci nous 
a·fait parvenir un texte global sur 
les motivations et l'action du CLH dont 
le journal en est l'expression. 
(Nous avions déjà signalé leur bro
chure "Sur la loi d'orientation" pour 
les handicapés dans le N°3 du CPCA) 

· Le C .L.H. s 1est créé .en 1973 et nous 
luttons pour l'abolition de la ségré
gation et l'exploitation de tous (han
dicap6s ou non). Il se trouve, bien 
snr, que les handicapés sont le plus 
touchés surtout depuis que le système 
capitaliste s'est déclaré "en crise". 

Il faut mettre (ou remettre) le 
problème du handicap à sa juste place, 
à savoir que: "la fatalité", cheval de 
bataille de la bourgeoisie pour justi
fier la présence d'handicapés, n'y est 
que pour une trés· faible proportion. 
La plus importante cause de handicap 
vient de l'organisation du travail 
(environ 1 accident toutes les 5 secon
des), les accidents subis à la naissance 
( environ 1 toutes les 20 minutes), les 
accidents de la route ••• au total, 
3,5 millions de handicapés qui font 
partie des couches sociales les plus 
défavorisées et que le système va se 
charger de remettre au travail en les 
isolant du reste du monde. 

Pour celà, la Droite (schématique
ment), s•est servie de ses couches 
privilégiées qui la secourent toujours 
dans les moments difficiles, les mo
ments de remise en cause du système. 
En l'occurence: des grandes associa
tions d'handicapés et des partis de 
"gauche" pour voter une loi (la loi 
d'orientation) qui fait partie de toutes 
ces lois réorganisant le secteur social 
( loi sociale, lois touchant les im
migrés, les prisonniers, les psychia
trisés ••• ) afin de quadriller et sur
veiller efficacement la population et 
principalement ceux dont le potentiel 
de révolte est jugé dangereux. 

Cette loi prévoit le dépistage des 
enfants "à risques", leur marginalisa
tion pour cause de handicap et dés lors 
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c'est ma ségrégation et plus tard l'ex
ploitation dana des centres où les sa
laires MAX! sont fixés à 70% ( centres 
d'aide par le travail) et 90% (ateliers 
protégés).du SMIC, où le syndicat, l'or
ganisation politique, etc ••• n'existent 
pas. 

Le degré de handicap est trés léger, 
la plupart ont un handicap anodin, la 
quasi totalité ont un rendement égal ou 
légèrement inférieur au rendement d'un 
valide. 

Un grand handicapé ou trés grand han
dicapé est rarement accepté dans des 
centres. Il est en foyer ou en hospice. 

Tout handicapé (~ême leger) travai
llant en secteur disons. • • "normal" 
tombera certainement sous le coup de la 
loi d'orientation. Il devra quitter 
son emploi, passer devant une commis
sion qui le dirigera vers un centre! 

Les exemples pleuvent actuellement. 
Mais la bourgeoisie a toujours eu 

besoin d'un sous-prolétariat. Ceux 
que l'on appelle "l'aristocratie ou
vrière" aussi, qu'ils soient au pou
voir comme dans les pays de l'est ou 
dans "l'opposition". comme en France 
pour maintenir leurs avantagea et pri
vilèges. 

Nous nous apercevons qu'aucune orga
nisation politique ou syndicale ne fait 
un véritable travail à la base . parmi 
les couches les plus défavorisées, là
même ou l'extrème-droite a toujours 
recruté ses forces. 

Nous sommes complétement pfYmés. Vers 
qui se tourner? Aucune tendance ne nous 
concerne. C'est le marasme, le vide et 
ce n'est pas un hasard si croix-gammées 
uniformes et autres pratiques nazies 
refont surface, retrouvent mêae'-une 
certaine mode. · 



HANDICAPES MECHANTS (SUITE) 
-------------------
C'est le travail parai tous ces gens 

nous entourant qui nous permettra d' 
éviter ce super virage 1 droite que nous 
vivons et qui pourrait ae terminer 
comme toua les autres ••• 

'l'ravail: qui permettra également de 
construire une véritable organisation 
révGlutionnaire de la vie et du travail. 

Ce travail se tait lentement et nous y 
participons avec 11HAKDICAPES MECHANTS" 
-périodique irrégulier- 12 pages: 2 Frs 
Abonnement: 10,00 Fra. 

Un •ontage diapos - Un film long métra
ge (Bon pied, Bon Oeil et toute sa tête) 
couleur 16 Mn 

Daniel w. 

Pour tous contacta: C.L .• H. ? , rue de 
Cambrai·- ?5019 PARIS~ 

L'Association Culturelle Régio
nale d'Anthropologie Théorique et 
d'Intervention Expérimentale 
(ACRATIE) : Pour en finir avec l' 
Ecole et l'Education, et par con
séquent avec la soumission et avec 
l'enfance, le collectif enfants
fdult§s poursuit ses expériences 

La Papillonne, 55 rue Berlioz, 
13006 MARSEILLE. 

L'Association Adultenfant a 
pour but de promouvoir de maniè
re pratique et théorique, des rap
ports épanouissants, entre adul
tes et enfants et tout ce qui 
peut aider à la défense des liber
tés individuelles. 
Gérard Roussel, lotissement du 
chemin de la mer, 11370 LEUCATE. 

complot 
international 

LONDRES :Des camarades du London 
Weekly Collective lance une 
feuille hebdomadaire intitulée 
"LONDON WEEKLY" et espèrent dé
passer le stade d'un simple rec
to-verso (actuellement en format 
30x43 avec photos et dessins). 
La parution régulière d'un heb
domadaire anarchiste sur la ca
pitale anglaise et sur toute la 
Grande Bretagne serait un évène
ment important pour le mouvement 
de ce pays actuellement très peu 
structuré. 

"London Weekly Collective", Little 
A printers, Wapping Wall, E.8. 
LONDON U.K. 

BELFAST : Un évènement tout aussi 
important que l'hebdo londonien, 
est la sortie du premier numéro 
d' "ANARCHIST WORKER" en Mai de 
cette année dans l'Irlande du 
Nord occupée militairement par 
l'armée anglaise depuis 10 ans. 
La portée d'une telle parution 
ne nous échappe pas, au regard 
de la quasi inexistence d'un 
mouvement anarchiste irlandais 
tant au Sud qu'au Nord, depuis 
toujours. 

Box AWA, 7 Winetavern Street, 
BELFAST 1, Irlande du Nord. 

DOCUMENTATION ... 

Il est tr~ difficile pour nous de 
mmir toute la documentation désiree 
en vue de développer pleinement, 
s&ieusement ce bulletin. 

C'est pour cela que nous faisons 
appel à tous les camarades, à tous 
les groupes, à toutès les organisations 
pour entretenir avec nous une étroite 
collaboration qui nécessite : 

- entraide et défense du bulletin 
que vous recevrez 
- abonnement· et recherche d'autres 
abonnements 
- et surtout envois de tout le maté
riel et de tout document ou publi
cation (qui peut s'effectuer par un 
échange de presse) pour la diffusion 
de l'infonnation. 
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Journaux libertaires de langue française <•utte) 

Nov. publlou une liate de journaux et rewes libertaire~~, liate 
non exhau.tfve, qui pr&ente un panorama de la preaae anar
chiste de langue françalae. 

A/fn de compléter cette liate dana les prochains numéros de 
C.P. C.A. noua demandons awc camarades qui éditent une re
vue ou un journal périodique, qui n'a pas été ~t~entionné dana 
ce numéro, de noua envoyer quelques exemplaires. 

LE REVEIL ANARCHISTE. C1 est finalement 
le titre qu'ont repris des camarades 
pour le journal du mouvement de la 
région Jura-Suis,e. Vieux ·titre d'un 

~ . . ....... . 

journal suisse animé par Luigi BERTON! 
militant anarcho-syndicaliste italien 
auquel collaborèrent les militants les 
plus connus du mouvement anarchiste 
international et en particulier Errico 
MALATESTA. 
- Nous avions parlé dans le NO précé
dent (4) de la volonté des camarades 
de se doter d'un journal à caractère 
"unitaire" pour leur mouvement. Le 
titre de AN 01 avait été émis. 
- Au sommaire du premier NO on remar
quera la collaboration de groupes 
anarchistes français, ceux de BESANCON 
et d'ANNECY, brisant ainsi pratique~ 
ment les barrières-frontalières natio
nales ••• 
-Tiré en offset, dans une présenta
tion sobre et agréable. le journal est 
ouvert au débat sur l'actualité socia
le, sur l'activité militante des 
camarades. Il a besoin de soutien pour 
son lancement. Déjà deux numéros sont 
parus. Il est rédigé en Franiais alors 
on peut-Iui-éërirë-ët-ëTabonnër-et le 
diffuser: 
LE REVEIL ANARCHISTE: Fédération Li
oërtiirë-aëa-Montignes CFLM) 
Case postale 624, 2300 LA CHAUX DE 
FONDS - Suisse. 

LE RIFLARD Edité par le groupe anar
chiste MONTREUIL-ROSNY (FA). 
Un journal anarchiste du même nom 
était déjà paru sur Montreuil" en ••• 
1891-1892! Rien de neuf, sinon 
qu'il est en offset, gratuit à ce 
N°1, et qu'il aborde en priorité 
les problèmes que rencontrent les 
gens de Montreuil, ville à gestion 
stalinienne, mais aussi 1 1 avortemen~ 
des propositions pour Une Commune 
Libre ••• 

' LE RIFLARD: PUBLICO, 3 rue Ternaux 
750II - PARIS 
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LA MEMOIRE SOCIALE: revue éditée 
par le groupe VOLINE de la FA 
Offset, 56p. 8 Frs. (Voir présen
tation du 1er N° dans ce N°5 de 
CPCA) 
- GROUPE VOLINE, 26 rue Piat, 
75020 PARIS 

REVUE DE LA PRESSE ANARCHIS'rE 
INTERNATIONALE, éditée par le groupe 
Eugène VARLIN de la FA - Ronéotée 
12 pages, N°0 2Frs, consacré à la 
VIOLENCE. 
- PUBLICO (RPAI), 3 rue Ternaux 
75011 PARIS 

LA FEUILLE: journal d'expression li
bertaire, animé par les camarades de 
la FA d 1 Aix en Provence. ( 1Fr.) Offset 
- D.GRA~IANI, 15 rue d'Italie, 
13100 AIX EN PROVENCE 

FLOREAL: bulletin de liaison pour une 
alternative communiste autogestionnaire 
Né de plusieurs rencontres sur l'Auto
gestion à l'Initiative des camarades 
de la revue T.A.C.(Ronéoté) 
- Martine BOURGEOIS, 40 rue Yves 
Kermen 92100 BOULOGNE 

LE BENEFIQUE: (Bulletin cheminot d'in
formations et d'échanges, pour 1 1 au,to
nomie et l'~utogestion) (Ronéoté) 
- BARBEILLON BP 52, 59240 DUNKERQUE 

NOUS RECHERCHONS D•ANCIENS NUMEROS 
DE LA REVUE "NOIR ET ROUGE" "SOCIA-

' LISME OU BARBARIE", AINSI QUE LES 
NUMEROS d 1 AUTOGESTION ET SOCIAL!Sl-iE" 
CONSACRES L 1 UN A LA "COMMUNE DE PARIS" 
L•AUTRE AUX "ANARCHISTES ET AUTOGESTION" 
Faire OFFRE au CPCA qui TRANSMETTRA 



quoi lire au boulot ? 

Nous constatons depuis quelques mois une recrudescence significa
tive de la presse anarchiste liée à son implantation dans le mouvement 
ouvrier : 

-"VOIE LIBRE" (3 rue Ternaux,~75011 PARIS) vient de sortir son 
numéro 14 en Juin 79. C'est l'organe de liaison des cheminots 
de la Fédération Anarchiste. 

- "GESTION DIRECTE_" (3 rue Ternaux, 750011 PARIS), organe de li
aison des travailleurs PTT de la Fédération Anarchiste, en est 
à son N°5 en Aodt 79. 

- "LE BEN'~FIQUE" est un bulletin cheminot d'informations et d'é
changes pour l'autonomie et l'autogestion. Le N°3 en date de 
Mai-Juin 79 est à commander auprès de Barbeillon, BP 52, 59240 
DUNKERQUB. 

- "LA VOIX DU CAP" est un bulletin d'expression libertaire du tra
vail sociale et de l'Education. Le N°4 date de Juin 79. 
G. Coulon, BP 39, 40500 St SEVER. 

- "LE COURRIER DE L'EDUCA':riON LIBER'rAIRE" concerne, comme son ti
tre l'indique, tous les problèmes de l'Ecole. Son N°3 (Mars 79) 
est disponible à la Bourse du Travail, Place St Sernin, 31000 
TOULOUSE. 

A toutes ces publica~ions nous devons ajouter bien sdr l'ensemble 
de la presse anarcho-syndicaliste dont nous vous entretiendrons dans 
un prochain numéro du CPCA. 

Nous faisons appel à tous les camarades. qui connaissent ou édi
tent des bulletins sur leur lieu de travail, de nous les faire parve
nir afin que nous puissions faire part de ce matériel à tout le mou
vement libertaire. 

L'ASSOMMOIR N°3 (Editions de l'Assommoir, 9 passage Cardinet, 
75017 PARIS.) ' 

nous gratifie d'un exce lent numéro avec un texte de Tailhade 
dans le "Libertaire" 1901 , un texte de Pouget paru·dans l'Al
manach de la Révolution (1909), le roman des bandits tragiques 
par Colomer (1925), une défense de l'Anarchisme héroïque et ex
propriateur par Novatore (1923), un dossier sur les Progrès de 
l'Action Directe ••• 
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la pensée 
SAUVAGE 

"La pensée sauvage est une petite fleur qui pousse hors des senti
ers battus et qui ne peut ~tre domestiquée". 

Ils existent depuis trois ans et éditent depuis deux ans; nous a
vons extraits de leur catalogue les titres suivants que vous pouvez 
commander à la B.P. 11, 38640 CLAIX. 

"Ennemis de l'Etat" de P. Brückner et A. Krovoza, 220 p. 46F 
(analyse psycho-sociologique de la R.F.A. et de la violence d'Etat). 

"Femmes Libres (Espagne 1936-1939) de May Nash, 214p. 35F (les 
femmes libertaires de la Catalogne révolutionnaire). 

"Les fondateurs de la CGT à l'épreuve du droit" de Pierre Eance 
256p. 49F dont nous vous avons entretenu dans le N°3 du CPCA. 

"C'était le temps de la Belle Epoque" de Marcel Voisin, 250 p. 
39F (souvenirs sur Faure, Lecqin, Couté, Picqueray ••• ) 

Nous attendons les parutions prochaines: 

"Sébastien Faure et la Ruche" de Roland Lervin (Oct.79) 
"Histoire du mouvement anarchiste aux USA" de Ronald Creagh ( 1980) 
"Révolution pour la liberté" de Clara et Paul Thalmann 
"La république bavaroise des conseils" de Paul Frohlich et Erich 

Müsham. 

association 
bezo r.u ha dero du 

Edite des fiches sur de nombreux sujets et notamment 
sur la désobéissance civile :objection à l'imp&t, sabotage, insoumis
sion ••• 

Pour tout contact : P. Auriol, Clémenceau, St Ouen en Belin, 
72220 Ecommoy. 

D'autre part l'association lance un appel pour le groupe "Cam
pagne contre ..i.e m0d.èle Ouest-Allemand" et diffuse aussi tous les dos
siers Jlaborés par ce groupe dont voici la liste : 

-Les interdictions professionnelles (anglais-grec) 
- Système de surveillance par ordinateur (anglais-grec) 
- Comment brdler des livres sans se salir les doigts (an-

lais-français) 
- L'affaire de Stanmhein (anglais-grec-allemand) 
- Energie nucléaire ? non merci (anglais-français) 



LES DERNIERS 
LES ANARCHISTES RUSSES - Paul Avrich 
Ed. Maspéro - 332p. 58 Frs 

IDEE GENERALE DE LA REVOLUTION- P.J. 
Proudhon - Groupe FA Antony - 250p. 35F 
LA CONTESTATION, SA MOTIVATION, SES 
MANIF·ESTATIONS, SON EFFICACITE - A. 

.Lapeyre- Libre Pensée Gironde-

BIBLIOGRAPHIE DE L1 ANARCHIE - M.Nettlau 
Genève 78 - 294p. - 162 Frs 
IDEES SUR L'ORGANISATION SOCIALE 
James Guillaume - 40p. 10 Fra 
Ed. Volonté Anarchiste. 

L'ORGANISATION ANARCHISTE- Luigi Fabbri 
Ed. Volonté anarchiste - 10 Fra 

CALENDRIER 
Le groupe de BORDEAUX (FA) vient 
d'éditer un calendrier, papier glacé 
couleur avec dessins de Ducret. 
Il est vendu au prix de 20 Frs l'ex. 

ERRICO MALATESTA 

ARTICLES POLITIQUES 

1101181 Textes ll'tllluits, réunis et présentés 

par Israël RENOF 

A COMMANDER: LIVRE INDISPENSABLE! 

Une réfèrence politique pour le 
mouvement anarchiste! 
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numeros parus 
CPCA ~1 -Avril 1978- l_[t. 

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

-La presse anarchiste 
de langue française 

CPCA. ~ 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 Fra 

-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 Révolution 

LES EDITIONS SAUVAGES 

Un collectif imprimeur possédant du 
matériel offset met en place une 
structure souple permettant d'assurer 
un travail militant à des prix peu 
élevés: "essentiellement fonction des 
possibilités de chacun".· Ce projet 
n'est pas encore opérationnel. Il ne 
verra le jour que s'il correspond à 
un réel besoin des camarades. 
- Pour de plus amples informations 
sur la marche à suivre: 
LES EDITIONS SAUVAGES, 6, rue Léo 
Lagrange, Apt. 265, AMIENS 80 000 

131CICLETA 
Nous signalons que nous possédons 

plusieurs collections (presque · 
complète: 10 ~s) de la revue espa
gnole BICICLETA, que nous diffusons 
pour le prix de 25 Frs au lieu de 
50 Frs 

A commander au CPCA BP 21 
94190 VILLENEUVE ST GEORGES 
( Au nom de JC.CANONNE) 
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Alain GUILLERM 

L'AUTOGESTION GENERALISEE 
Série •Autonomies• 
CHUSTIAN BOURGOIS 
222 pages - 60.00 F. 

Par son livre. A. Guillerm prétend fai
re d'un point de vue révolutionnaire 
l'histoire de l'autogestion généralisée. 
pratique et idées essentielles dans le 
projet révolutionnaire moderne. 

Ce qui rend révolutionnaire un écrit. 
c'est à nos yeux la mesure dans laquelle 
11 est l'expression du mouvement révolu
tionnaire et y retourna. Catte relation 
dialectique fait . complètement défaut au 
livra da Guillerm. Bien qu'il traite d'une 
question dont nous avons reconnu qu'elle 
sa trouve au centre du mouvement histori
que. il ne lui servira pas d'organe. Qui. 
en effet. parle d'autogestion et comment ? 
Un révolutionnaire. mais encore·? Guillerm 
précise qu'il fut membre de Socialisme ou 
Barbarie de 1962 à 1967 et qu'en 1968 il a 
participé au Mouvement du 22 mars. Aujour
d'hui il est. dit-il. militant autonomiste 
breton. écologiste et théoricien du •mou
vement autonome•. On le devine en plus 
membre du P.s.u. -tendance Rosa Luxembourg 
et partisan des conseils. certainement-. 
Parmi ce bric-à-brac. Socialisme ou Barba
rie. un sociologue du P.s.u •• Mallet. plus 
l'Internationale situationniste lui four
nissent la base conceptuelle de la défini
tion de l'autogestion généralisée. 

S'il n'a pas le respect da le-cohérence 
il a le souci d'être de toutes las modes. 
Toùtes les clientèles de gauche trouve
ront ici de quoi boire ensemble. 

On pourrait ironiser à bon compte sur 
ce que S.o.s. ttait devenu précisément en
tre 62 et 67. sur la dimension critique du 
penseur appointé par l'Etat. le regratté 
professeur Mallet. sur l'appartenance-de 
Guillarm à l'électoraliste-révolutionnaire 
18 

P.s.u •• etc •••• face aux prétentions affi
chées par notre auteur : •C'e6t no~ le6 

- Jr.évolaUoMILéJr.e6 qui a.von6 c.on6.t:Jw...it ce. 
conce.p.t da.n6 le6 a.nnée6 60 e.t nocu n' a.l
lon6 peu e.n oa..éAe. ca.de.au aux Jr.loOJIJJI.i6te6 
c011111e. d' au.tJLu leWL a.ba.ndoMe.nt Ma,u, le. 
p1r.olU/Vr..ia.t e.t la. Jr.l."otu.üon•. 

Il faut ajouter à ces amours intellec
tuelles mélangées un point sur lequel il 
ést fait silence mais que la livra énonce 
hautement. Guillerm a appris à penser la 
révolution sur les bancs de l'Université. 
Laissons de côté le style franchement é
pouvantable du livre. ce·n•est pas par le 
manque de la moindre qualité d'écriture 
qu'il est la plus mauvais. C'est parce que 
Guillerm applique à son objet un mode de 
recherche scolaire qui ne lui convient 
pas. Publié. ce travail qui devait satis
faire un jury d'examen (Doctorat de 3ème 
cycle sous la direction de Lefebvre. De 
cela il ne se vante pas.). marque la dis
tance exacte qui sépare la théorie révolu
tionnaire da la vulgarisation douteuse et 
du colportage promotionnel. promotionnel 
pour son auteur surtout. 

Eugène ONEGUINE 

Herman GORTER 

REPONSE A LENINE 
(lettre ouverte au camarade 
Lénine) 
SPARTACUS 
112 pages - 16.00 F. 

La réédition d'un texte devenu introu
vable : l'une des premières critiques mar
xistes s'appliquant au bolchévisme que les 
camarades relieront à celles da Valine et 
de Makhno. A lire attentivement par tous 
ceux pour qui la révolution est le mouve
ment d'auto-émancipation des prolétaires. 

La 2ème annexe de ce texte nous révèle 
en outre un aspect inattendu da Gorter.ce
lui de propagandiste lyrique des Conseils 
ouvriers. 

E.O. 

--~ 
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- UNE NOUVELLE RACE OE STALINIENS 

Nous aurions depuis longtemps oublié le 
•contenu• du dernier numéro de la Guerre 
sociale. si nous n'avions sursauté à la 
lecture des lignes suivantes : •La ~lvolu
üon. n.e. veu.t peu "te. pou.vo.ill", ma..i.6 e.tte. a 
buo.in de. pou.voa ~w.i..6e11. 4U m~u, 
44~ tuqu.e.U.u e.U.e. n.e. 4tiULi..J:. u.n.e. 6o.U de. 
~ qu.' -i.d.lotog.i..e., "l.a. plt/uu,e. dlboiLda.n:t te. 
contenu". EUe. n.' a donc. peu pe.wr. de. mUtite. 
e.U.e.-miJne. e.n. pl.a.c.e. du ~e6po~abtu e.t du 
a.u.:to.lti..tû : ceux -c..i.. n.e. de.v.i..e.rulJuU.e.nt un. 
n.ou.veau pou.vo.ift. que. 4.i.. te6 memblt.u de. c.e;t
te. 4oc..i..Ul n.e. 4 'app11.o~e.nt ptU te.ulr.4 
c.on.d.i..üon.4 d' e.x.u.te.nc.e.. T ou.te. . au:t:.t1II..Ul 
n.'ut peu ltatiqu.e..• (p.42) Oans ce cas 
extrime de décomposition du discours pseu
do-théorique. la nullité de l'expression 
souligne tmpitoyablement la trivialité de 
la •pensée• : l'usage dans un sans •posi
tif• du terme autorité. Cette acception 
nouvelle d'un mot. dont l'emploi contre
révolutionnaire doit ltre lui-mime camou-

flé depuis QUiillQu&- temps. s'associa sana 
honte . à la perspective de •places• à 
prendre dans cette nouvelle société. qui 
permet bien entendu l ses membres de s'ap
proprier leurs conditions d'existence. Le 
plumitif de la Guerre sociale ne fait que 
reprendre en dea termes plus nets ce qu'il 
avait déjà glissé subrepticement dans le 
1er numéro de cette revue : "Mieux vaut 
du 40l.u.:tion.4 6~n.c.w, 11êMe. au.to/f..U.a.iJLu, 
ma-U n.on ~.tlu1t.ivu. • (p.44) Le dis
tinguo est subtil. mais il na parvient pas 
à dissimuler l'adhésion névrotique de son 

auteur à la positivité économique. S'ex
primant comme un quelconque Trotsky justi
fiant le communismè de guerre. celui-ci 
n'hésite pas à écrire : •tu p1Loduc.te.wr.4 
444oc..i..l.4, 44M que. ~lci.ppvr.a.i...u·e.nt du 4pl
c..i.a.U.6tu de. 1.4 ~lp1LU4~n (merci 1 l, peu
vent dl6.in.ill du ex.i..ge.nc.u m.in..imwn4 de. 
ptLoduc;ü.on, en.t/ta.Ûle/1. paiL la. pell.41!44.i..on ou. 
obLige~~. paiL 60JLc.e. c.e.ux qu..i.. jiJILVta.ie.nt tu 
pall.4.6UU. • Cet · obsédé de la production 
veut bien supprimer l'argent.mais à condi
tion de conserver l'Economie.Et comme il a 
appris que l'Etat est un vilain défaut. il 
est bien forcé de le supprimer aussi. Mais 
où retrouver les effets si utiles de l'E
tat dont la chère Economie .ne. saurait sa 
passer ? Eh bien 1 ressuscitons cette 
vieille salopa d'Autorité. Quant à la Ré
volution. qua ce soit •u.n.e. d.i..c.ta.tuJI.e. qu.i.. 
ne. t' empoue. qu' e.n. pou..ua.nt a l.a. ~éa.U.6a
üon paiL toll.4 de. t' ac.U.v.i..tl lwna.ine., et. 
qu.i.. joue. 4on. 40U la-du411.4•. 

Effectivement. on se comprend miaux. 

Aline VALCOURT 

P.S. Ces lignes étaient déjà rédigé~s 
quand nous avons appris la parution du 
troisième numéro. Un simple coup d'oeil 
nous a permis da constater que notre ~
ment se trouvait pleinement confirmé. 

. ---
1 
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CONFIRENCE INTERNATIONALE 
sur lè CONSENSUS, la DISSIDENCE 

et la RËPRESSION 

PARIS JANVIER 1980 

orpllis•p.r: 

LES lUISONS DE U COLI.ItE • ~·-}liiH P11tù 
N.ii.D.il. • &arc•lotv& 
INTERROG.ii.TIONS · r-th reclwniN .-ltill• ~. r..-

IZTOK · mw Pfriodülw du PD:p th l'&t 
REYUE .ii.N.ii.RCHISTE du rrouP. E. Goldman (F.A..) 
COORDINA.TION UBERT.ii.IRE U TINO·A.~IC.ii.INE 
COORDINA. TION UBERT A. IRE DES PA. YS DEL 'EST 

~~~-!~~!!_~~~~!!~~~!!~!: 
P.BLACHIER, BP 14, 92360 MEUDON-LA-
FORE-T - FRANCE ou · 
INTERROGATIONS, via G.Reni, 96/6 
10136 TORINO - ITALIA 

CONFERENCE IN:rERNATIONALE 
ErtTUDES SUR l'AUTOGESTION 

Nous avions déjà présenté dans 
le N°4 de CPCA le projet de la ren
contre internationale d'études sur 
L•AU,TOGESTION, qui s 1est tenu à 
Ven~se du 28 au 30 Sept. 19?9. Les 
EOmmuDications des différents inter
yenant§, camàrades ou groupes, publiées 
dans INTERROGATIONS (20Frs) REVISTA A 
(5Frs)en Italie, ou dans BICICLETA (7F) 
en Espagne vont être prochainement 
publiées par ~.de LYON. On peut " 
déjà coamander ce NO Spécial en 
écrivant directement à .!lU&. 
13, rue Pierre Blanc - 69001 LYON 
20 

Le colloque prétend développer une 
discussion ouverte sur le problème 
fondamental des différents mécanismes 
qui permettent au pouvoir d'Etat de · 
controler la totalité de la popula
tion, avec ou sans son consentement. 
Et savoir aussi quelle est la fonction 
des mouvements réfractaires dans.des 
situations socio-historiques diffé
rentes. 

Qu'est-ce que le Consensus? Quel 
est sa fonction? Est-ce un mécanisme 
de contrOle? Y-a-t-il des sociétés 
dont le consensus est le mécanisme 
fondamental du pouvoir d'Etat? 
(~e modèle allemand.). 

La dissidence ne veut pas dire la 
même chose en Italie ou en Russie. 
Plus encore, le mot dissidence·ne 
traduit pas le vocable qui désigne 
en russe la position des contestataires 
soviétiques. Y-a-t-il une tendance à 
l'unification et à l'utilisation de 
la dissidence? Dissidence et projet 
révolutionnaire anarchiste. 

La répression en tant ~~e fo•W. 
violente et ouverte de· 1.'1'·' domia&tion 
d'Etat. La répression cachée et les 
formes intériorisées de la répression. 
La socialisation en tant .. que :fO.rme 
déguisée de la répression. Les 
rapports entre cette forme de~répres
sion et le consensus. La "norme" 
et la "déviation": la criminalisation 
la psychiatrisation et la politisa
tion de la dissidence. 

Ult~rieurement, nous vous ferons 
parvenir les informations concernant 
la data précise, r. lieu at les 
intervenants. 

Culture Anarchiste 
Un autre livre vient de paraitre 
an français, sur les interventions 
lors de la précédente rencontre in
ternationale (Venise, Mars 1978) sur 
les WOUVEAUX PATRONS. 

"LES NOUVEAUX PA·rRONS" -
Onze études sur la techno-bureaucratia 
Editions NOIR - GENEVE 

- Nous ignorons encore le prix. 
S'adresse au CIRA Case Postale 51 
CH - 1211 GENEVE 13, qwi transmettra. 


