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DE SANTE 

DE LA PRESSE 

LIBERTAIRE 

En fonction des dernières nouvelles que nous 
avons reçues depuis la parution de notre N°5,nous 
vous présentons un petit bilan de la presse li
bertaire française. Il est bien évident que les 
titres non cités ne sont pas disparus pour autant 
et continuent de para!tre au-delà des difficultés 
financières et de la situation politique. 

- Le Comité Espagne Révolutionnaire suspend 
la parution de "Espagne en Lutte" et va éditer 
une •revue libertaire d'informations internatio
nales• fin Janvier ou dJbut Février (B .• P. } 187 
31024 - TOULOUSE) 

- L'association •Pour une information criti
que" (03250 Le Mayet de Montagne) nous !ait par
venir le N°0 du "Fro~deur", mensuel qui doi~ pa
ra!tre régulièrementa partir de Déc.79. (c:f. le 
comauniqué de _présentation).· 

- •Barabajagal" ·(03250 Le Mayet de Montagne) 
est suspendu depuis 1.a11. b~cause proplèmës fi
nanciers. Des enveloppes ant~uoléaires ét des 
autocollants Tous attendent pour renflouer la 
caisse. 

. -A l'initiative de l'OCL région parisienne, JJ 

wtes Insurgés"est né au mois de Novembre. Le pro
jet d'un nouveau périodique pour remplacer le dé- .1 
:funt "Front libertaire• èst à l'étude pour le dé
but 80. (33 rue des Vignolee, 75020 Paria). 

- Deux nouvell•t :feuilles de la CNTF vien
nent également de voir le jour; "L'Action Srndi
tâl*ste•en Nov.79 sur la région Gera-pYrénées, 

T, Bourse du travail, 3 rue Merly, 3IOOO Tou
louse); "Mains et cerveau•en Oct.79 sur la région 
angevine (Casa Anational c/o Mario St Georges des 
sept voies, Résidence de la libre pensée, 49350 
Gennes) 

-En plus d'In:fos Espagne, le SARI de l'OCL 
édite •Intos Italie"dont le N°1 est sorti en Nov. 
79. C'est un bulletin d'infos en français à l'u
sage du mouvement libertaire et qui est un outil 
d'un grand interAt de part son contenu (J.P. Du
teuil, L'Essart, 86310 La Bussière). 

- l'OCL Région Sud nous annonce que "~ 
Trèves" est suspendu momentanément. 

- Le N°28 de T.A.O. aera sans doute paru 
lorsque vous lirez ces lignes "Le Courrier Anar
chiste Communiste" (supplément à la TAC) modi:fie 
son contenu pour dépasser le stade du bulletin 
interne. (P. Denais, 22 bis rue de la Réunion, 
75020 Paris). 



- "Lutter" va peut être repara!-
tre? 

- "Les Raisons de la Colère"est 
en but à des problàmes financiers et 
de diffusion et en reste donc à son 
N°1 provisoirement. Des pourparlers 
sont en cou.rs avec d'autres revues •• 
A Suivre ••• 

..:. "Anarchives~ le bulletin de_ la 
fédération des Centres de Documenta
tion Libertaire, est également con~ 
fronté à des problèmes tant financi
ers que techniques. Le N°2 est hypo
thétique. 

- Enfin signalons que nous n •.a
vons plus de nouvelles des parutions 
suivantes : Le Brdlot, Le Bulletin de 
liaison de l'Espaventau, les Cahiers 
des Amis de Han Ryner, Contre-Courant 
Matin Noir, le Pêt, Le Radis Noir et 
La Révolte. 
Dernière minute : 

"La voix du CAP•a cessé de paraitre 
au delà du N°4, ainsi que "Contre
Courant• de Toulouse. 

*********************** 

"LE LIBERTAIRE" : 
35 rue J.J. Rousseau~ 
76600 LE HAVRE -

"L'ANARCHIE" : c/o Beaulaton, 
B.P.28, 49406 SAUMUR NORD 

"L'AN4RCH0" : c/o Jean Gouin, 
53 rue V. Basch, 24000 PERIGUEUX 

"L'ENERGUMAINE" : 4 rue du 33° 
mobile, 72000 LE MANS 

"CENTRE DE DIFFUSION LIBERTAIRE" 
C.P.209, succ.N., MONTREAL H2X3N2 
QUEBEC, CANADA 

"K'ANAR" : Collectif autonome Pé
rigourdin (K'A), 10 Bd Stalingrad, 
24000 PERIGUEUX 

MATIRNITI *** 
"LA FEMME SACRIFIEE" 
62 pages. Offset 10 Fr. 

Collectif Libertaire 

Une brochure sur la "Maternité:la 
feaae aacrifiée",réaliaée par un col
lectif libertaire (dont deux person
nes de 1 10.C.L.),vient de paraitre.Le 
titre est aaffisaaaent explicite pour 
résumer le conteau de la broch~e.Il 
y est expliqué co ... nt la feaae es\ 
réduite à un rOle de ••r• daas notre 
aociétézaidea financi,rea de-toute 
aorte de la part de l'Etat pour les 
feaaes ayant des enfanta et au foyer, 
éducation dea petites filles lea ame
nant à ne s'imaginer que dana ce rGl• 
de future aère,aexualité féminine liée 
à la aateraité avec en conséquence les 
problèmes de la aénepauae ••• etc ••• 
toutes choses que l'on sait déjà,aaia 
qu'il n'est paa iDutile de répéter. 

~out ceci aurait pu ttre une base 
de départ pour une réflexion sur la 
aateraité/paternité,aur la place dea 
enfanta dana aotre société .et la pri
se' en chars• de ceu-ci,aur les atruc~ 
turea à développer pour que personne 
ne aeit"aacrifié"!ni la ••re,ni le pè
re,ni les autres adultes,ni les en~ 
fants surtout.Mais non! on assiste à 
uae critique de la maternité où il n'y 
a pas d'issue posaible.Les citations 
diverses (plusieurs pagea de citations 
choiaies),elles-atmes,lea unes idéali
sant la femme dans son rOle de aère 
pour mieux l'y enfermer, les autres 
montrant une vision humiliante de la 
maternité à travers le corps de la 
femae,ne présente gu•r• d 1 intértt et 
ne font que renforcer la négativité de 
la maternité présente à travers t•ute 
la brochure. 

Les c!eu interviewa de femmes SOJlt 
dans la même logique.D 1 un cOté,une 
femme "libérée" tu1 s 1est sentie aacr.i
fiée dans son r&le de mère et qui aa. 
rait voulu faire autre•••t;de l'autre, 
une fe1111e accoaplie dana son rOle de 
feaae au foyer.Il n'y a pas d'autre al
ternative.Qu•on ae comprenne bien,cea 
deux femmes représentent une réalité 
bien concrtte et cela est à dire;aaia 
il y a d'autre• réalités peut-être 3 
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plus positives pour la libération de la 
femme et dont il aurait fallu parler, 
afin de montrer que la maternité dési
rée n'est pas irrémédiablement liée à 
une vie de femme au foyer. 

De mOme tout au long de la brochure, 
il n'y a pas de place pour les enfants. 
Ils sont niés,ne sont là que pour ap
portèr des désagrèments à la m're;et 
heureusement l'interview de la femme au 
foyer nous tait percevoir que les en
fants sont peut-Otre aussi les éternels 
sacrifiés dana notre société. 

Q•aat i la coacluieJl i aaTo:lr qu 
neuil ne deToJ18 pas faire d •inafantâ·liOV 
avoir plus de te•ps pour militer,pour 
qu 1 uD jour nous puissions avoir dea en
fants désirés dans une société enfin 
libre ••• ,cela me parait très simpliste. 
De plus,cela comporte une vision tria 
restrictive du militantisme.AToir des 
enfants,les éduquer ditféremaent,créer 
des réseaux/structures pour une prise 
en charge collective avec tout ce que 
cela comporte de reaise en cause des 
notions d'autorité homae/temme,adulte/ 
enfant,cela n'est pas du militantisme 
bien s~r!C•est pourtant là que réside 
1 1intér0t dans ce domaine et que nous 
avons aussi un rOle à jouer,pas celui 
de mère que la société ~eut noua in
culquer,mais celui de femme et d'hom
me adultes vis à vis d'enfants (pas 
forcément les siens d 1 ailleurs),pour 
qu'ils soient plus aptes à comprendre 
la société avec un esprit critique.Ce
la n'est pas toujours simple ni facile 
et il 7 a aussi de nombreuses contra
dictions,mais cela va me semble-t-il 
dans le sens d'une libération collec
tive des individus femme-homme-enfant. 

De plus,quelle société future vou
lez-vous construire sans enfants? Ou 
alors cet appel à la"gr~Ye des ventres" 
début du siècle ne s'adresse-t-il qu' 
aux militant(tes)s libéré(e)s en lais
sant les autres faire des enfants pour 
les révolutions prochaines? 
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La politique du pouvoir nous inci
tant à faire des entanta,comme le conte
nu·de cette brochure Dous incitant au 
contraire à ne pas en faire noua enfer
ment d'une façon comme de l'autre dana 
une sexualité normalisante.La réponse 
aux problèmes actuels posés par la ma
ternité ne peut atre la solution sim
pliste qui consiste à refuser la mater
nité en attendant le grand aoir.En et
fet,cette réponse nie chez un certain 
nombre de femmes et d'hommes le désir 
de faire des enfanta,mlme si les ton
·dements de ce désir restent en partie 
inexpliqués.La maternité n'est ni à 
idéaliser n1 à rejeter catégoriquement. 
Motre lutte se situe à un autre niveau 
me semble-t-il et consiste à mettre en 
place des structures peraettant un 
choix réel de la part dea femmes et 
des hommes,en développant une informa
tion sur la contracè.ption et l'avorte
ment et en ne nous laissant pas enter
mer dana des r&lea définis par la ao
ciété,à tous les niveaux;afin que nous 
preBiona en charge réellement notre 
corps et notre sexualité! 

Isabelle 

Un camarade fait actuellement 
des recherches sur le mouvement 
anarchiste polonais de ses ori
gines à 1945. Si vous avez des 
documents sur ce sujets (livres, 
articles, brochures, etc en po
lonais ou sur le mouvement polo
nais), écrivez au CPCA qui trans
mettra. 

Un camarade libertaire, abonné au 
CPCA, nous communique l'annonce sui
vante : 

"Dans la perspective de créer un 
bulletin de liaison sur la Manche, l' 
Orne, l'Eure et le Calvados, je cher
che à rassembler les camarades inté
ressés par cette entreprise ; écrire 
au CPCA qui transmettra". 



Journaux libertaires de langue française (suite) 

Nous publiontJ une liste de journaux et revues libertaires, liste 
non exhaustive, qui pr&ente un panorama de la presse anar
chiste de langue française. 

A,fin de compléter cette liste dans les prochains numéros de 
C.P. C.A. nous demandons aux camarades qui éditent une re
vue ou un journal périodique, qui n'a pas été mentionné dans 
ce numéro, de nous envoyer quelques exemplaires. 

Le n°1 du FRONDEUR mensuel pour une 
information critique est paru, avec 
au sommaire : 
Pour un édito inachevé/Nous noua sa
luons/Ici l'écolo git/Le plomb c'est 
bon/Pour une subversion sociale/ A 
propos d'autonomie/Quelques idées 
pour tracer l'avenir/Avortement und 
kapitalisme/Oh les filles-oh les fil
lee/Le crépuscule des dieux/L'argou
sin grand rueee/Noll offrez des ar ... • 
mea/Alathom la reprise/Lutte de clas
ses/Syndicat du crime/Place au fi
naud/Arlette une chanson/Lee canards 
déchainés/Revue de presse/Les cartes 
de voeux du FRONDEUR ••• 
Le tout illustrée de nombreux des
sins et B.D. 
Ce n°1 vous est envoyé contre 5 Fr., 
mais le meilleur moyen de soutenir 
LE FRONDEUR c'est de voua ABONNER 
50 Fr./An, soutien 100 Fr. et plus. 

LE FRONDEUR - 03250 LE MAYET DE MON
TAGNE. 

"A VIS DE RECHERCHE" , bullet in d 1 in
fo des insoumis totaux a sorti un 
N° spécial intitulé : "Entretien a
vec des insoumis totaux". Il semble 
indispens·able de se le procurer 
pour la modeste somme de 3 Fr. au 
G.S.I., 320 rue St Martin, 75003 
PARIS. 

D\LA MEMOIRE SOCIALE - N° 1 
Revue d 1hUteur du groupe VOLINE {FA) 
66 P• - 8 F - Offst 
26 rue Piat - 75020 PARIS 
oo.porte deux longs textess 
- adresse aa prolétariat sur les 

coBditio•s aimiwuma de réalisatio~ 
relative à l'autogestion g4n~ralisée 

- etimol.og:le et anarchi-e, 
qui !ourDissent des él.~eats tatares
santa d'aaalyse actuel.le que le Mt. 
anarchiste français a dt aal. à 
pondre. 
- Et quelques aatres rubriques 

LE REVEIL ANARCHISTE - Journal. 
anarchiste susse de l.augu.e française 
déjà présent' dans nos deraiers I~s 
24P. - 4 FF- Abon. 40 PP (10 NO) 
adrease: FLM (fédération l.ibertaire 
Œëi-iontagnea) Case postale 121 
23000 LA CHAUX de PONDS (OH) 

- Répression contre le Réveil A 
- Anarchisme et autogeation 
- J\lra-Sud 
- Attentat à Fribourg 
- ONT espagne 
- Les nouveaux patrons 
- Bakounine 
- ••• etc ••• 

Nous tenons à signaler les journaux et revues suivantes que nous avons re
çus au C.P.C.A. et qui représentent chacun une compqsante particulière de 
la lutte des classes et dont noue conseillons la lecture : 

-"L'INSURGE DU CRASSIER", .journal de l'UIS CFDT Longwy 
(9 rue du Colonel Merlin, 54400 LONGWY.) 

- "AVIS DE RECHERCHE", bulletin de liaison des insoumis 
(GSI, 320 rue St Martin, 7~003 PARIS.) ' 

- "BULLETIN DE LA FEDERATION DES RADIOS LIBRES" 
(c/o SEP, 1 rue Keller, 750II PARIS.) 

- "MISE A PIED", journal de lutte contre la psychiatrie, 
(BP 2038, 31018 TOULOUSE Cédex.) 
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Civilisation li bert ai re 33 Bd Edgar-Quinet, 75014 PARIS 

6 

Gaston Leval fondait, il y a vingt-trois ans, des"cahiers d'études 
sociologiques"avec la volonté affirmée de preparer une autre société grA
ce à des analyses critiques et constructives : son prestige au sein du 
mouvement libertaire espagnol (dont il fut une figure de proue malgré ses 
origines françaises) lui assurait une audience. Jusqu'à sa mort, il anima 
la revue, hanté par la nécessité de préparer .la disparition d'un Etat sans 
cesse plus envahissant, se méfiant des idées reçues et de la facilité dé
ugogiques. 

Aujourd'hui, la pérennité des "Cahiers", qui s'appellent "Civilisa
tion libertaire", est assurée par trois groupes : l'un à Paris, l'autre à 
Mulhouse, le dernier en Roussilloa. Ces groupes ainsi que tous ceux qui 
participent à la rédaction s.'efforcent à une pensée autonome et ouverte ; 
ils sont persuadués de la nécessité de débats contracditoires et d'une par
ticipation effective des lecteurs au journal. Nous ne construirons pas une 
nouvelle société, une nouvelle mentalité, sans une remise en que.stion in
cessante de toutes nos idées. Il nous faut constamment reprendre, enrichir 
modifier, nos analyses : une pensée figée est sans doute efficace pour or
ganiser une propagande, certainement pas pour appréhender et transformer 
une société. 

Les animateurs des "Cahiers" souhaitent planter dès aujourd'hui les 
jalons d'une civilisation libertaire, sans préalable (fût-ce celui d'une 
hypothétique révolution). Ils pensent qu'une nouvelle société ne na!t pas 
pàr un coup de baguette magique mais qu'elle se développe à partir de pré
misses. Par exemple rien ne sert de critiquer, de dynamiter, l'école capi
taliste si l'on n'élabore pas simultanément et concrètement une alternati
Te libertaire. De m3me, rien ne sert d'ironiser sur la destruction imbéci
le "d'excédents" agricoles si l'on ne propose pas aux paysans et aux con
sommateurs une solution immédiate dont ils seraient les seuls ouvriers, 
indépendamment ·de toute ingerence de l'Etat-providence ••• 

Inutile de multiplier les exemples, mais plus nous serons nombreux à 
réfléchir ensemble à un problème et plus nous aurons de chances d'élaborer 
et surtout de mettre en.oeuvre des solutions de référence. Voilà pourquoi 
l'équipe de "Civilisation libertaire" souhaite élargir le cercle de ses 
lecteurs et de ses rédacteurs. 

Prendre également contact avec : 
- ~4ré Panchaud (groupe libertaire de Mulhouse) 

54a, rue de Richwiller, 68260 KINGERSHEIM 

Charles Langand (groupe Illiberis) 
rue du Miloussa, Saint André, 66700 ARGELES-SUR-MER 

"L'ESTAMPAIRE", imprimerie offset 
installée à Sète depuis 1973, est 
orientée vers la réalisation de 
revues et publications diverses 
de la vie régionale, associative 
et militante. Toute étude et de
vis précis seront effectués quel
le que soit la périodicité des 
publications. 
Imprimerie Offset, 6 rue Barbusse 

34200 SETE. 

·········----.....J 

REPRESSION BRETAGNE 

Nos camarades du "Collectif 
Anarchiste de Quimper" nous ont 
communiqué un très long terle sur 
l'historique du mouvement breton 
et les infiltrations policières. 
Ces mêmes infiltrations permet
tant de déboucher sur une -impor
tante répression méconnue de la 
plupart des militants extra-bre
tons. 
Pour tout contact : 

C.A.Q., B.P.140, 
29 105 QUIMPER Cédex 



DEPHO~Hq&o CDHCAHHE 
REVUE PERIODIQUE DES PAYS DE L•EST 

La revue "IZTOK" (qui veut dire l'Est 
en bulgare) est éditée par un groupe d'an
archistes bulgares en exil aidés de quel
ques compagnons français. Comme le problè
me de la Bulgarie est indissociable de 
celui des autres Pays de l'Est et surtout 
de l'URSS, "IZTOK" a été dès le début con
çue comme une revue internationale sur les 
Pays de l'Est en plusieurs langues • Mais 
comme de sa création (en 1975) à cette an
née seuls des bulgares l'animaient, elle 

• 
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ne devenait qu'une revue en bulgare avec 
quelques textes classiques en russe. Par 
contre son contenu a toujours largement 
abordé les problèmes des autres pays de 
l'Est, et notamment ceux de la dissidence. 
C'est pour tenter de remédier à cette fer
meture de la revue qui perdait son carac
tère international qu'il y a désormais des • 
articles en français. Après dix numéros en 
bulgare, la dernière revue comprend plus 
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de 25 pages en français. 

L'objectif de la revue est de maintenir 
et d'enrichir une parution en trois lan. 
gues. En bulgare , puisque le. -noyau du 
groupe est bulgare, en russe car c'est la 
langue commune aux Pays de l'Est du fait 
de 1 'hégémonie Soviétique, ·et en français, 
parce que les animateurs d' "IZTil<" sont 
émigrés principalement en France et en 
Suisse, et aussi pour permettre aux cama• 
rades de l'Ouest d'avoir des informations 
et des analyses sur la situation à l'Est 
qui leur seraient inaccessibles en russe 
ou en bulgare. 

Le but de la revue est surtout d'infor
mer sur les Pays de l'Est, sur les opposi
tions qui s'y développent et particuliè~e
ment sur les éventuels aspects libertaires 
ou simplement anti-autoritaires de ces 
oppositions. Son ambition est de pouvoir 
rassembler des collaborateurs comprenant 
la langue de chacun des Pays de l'Est pour 
permettre à la revue d'avoir un intérèt 
maximum. Pour l'instant un travail effec
tif est réalisé sur la Bulgarie, la Polo
gne, l'URSS et à un moindre degré sur la 
RDA et la Tchécoslovaquie. Un autre objec
tif des membres de la revue est d'engager 
le dialogue avec les dissidents em1grés à 
l'Ouest. Les anarchistes des pays occiden~ 
taux ont bien souvent des idées arr~tées 

sur eux l"ce sont des gens de droite" par 
exemple) sans tenir compte du fait qu'en 
URSS la circulation des idées est -très 
difficile, et que leurs opinions sont une 
réaction à la réalité qu'ils ont vécu chez 
eux. Bien souvent ils ignorent tout de 
l'anarchisme, et le dialogue peut se révè
ler fructueux. 

La revue est pour l'instant ronéotée, 
avec un tirage assez faible par manque de 
moyens et de temps. Pour ce premier numéro 
en français, sa diffusion est assez rédui
te : quelques librairies à Paris , aucune 
pour le moment en province. Le meilleur 
moyen de se la procurer à l'heure actuelle 
est de nous écrire ou de la commander 

au CPCA -(5f le n°). 

IZTil<, c/o Les amitiés franco-bulgares 
----- 26 rue Piat, ?5020 Paris 

Sommaire de la partie française : 
- Partis politiques, syndicats et conseils 
ouvriers (Suzanne Korosi) 
- Grève et autogestion en pologne : Szcze
cin 19?0-71 (Vincent Albouy) 
- Complément au texte précédent (Henri 
Simon) 
-Chronique de Pologne 
- Sur Rudolf Bahro (Martin) 

-- . '= >J_ 
..__, ......... ' --"OU--::"" .. '!:1. 

BOTTIN DE LA 

PRESSE LIBERTAIRE 

INTERNATIONALE 

Nous tenons à la disposition 
,tes lecteurs intéressés un tiré à 
part (photocopie) d'une trentaine 
de pages, qui contient une liste 
couvrant le monde entier ; sans 
prétendre à l'exhaustivité, cette 
liste d'environ 450 adresses, ar
rêtées à la date du 1er Oct • 79, 
représente la plus complète dis -
ponible à l'heure actuelle • Nous 
nous excusons d'avance des rares 
omissions ou confusions sur le ca 
ractère libertaire. 

Ce document est vendu 
l'exemplaire franco de port. 

10F -
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'' 

64 rue Maisonneuve, App.4, 
QUEBEC - GIR 2C3 - CANADA. LE Q.LOTTE 
Depuis juin 1976 est publi' dans la ville de Québec un bulletin liber

taire. Avec un tirage d'un peu plus de 500 exemplaires, il·atteint surtout 
les militants des milieux populaires de la région de Qu,bec, c'est-à-dire 
les groupes de quartiers, les coopératives d'habitation ou d'alimentation, 
les garderies populaires ••• Il rejoint également un certain nombre de mili
tants S7Jldicaux particulièrement dans le secteur public. 

Bien que produit et distribué surtout à Québec, il tend à intéresser 
des militants dans toutes les régions de la province de Qu,bec. 

La préoccupation de départ du collectif produisant ce bulletin était d' 
amorcer une réflexion socialiste libertaire au Québec pour arriver.à ajuster 
les pratiques militantes des milieux où les membres de ce collectif étaient 
impliqués (comité de quartier, mouvement des femmes, syndicalisme) par rap
port à un projet de société anti-autoritaire où les décisions appartiendrai
ent en totalité aux organisations de base du peuple et où ces dernières s' 
associeraient librement pour harmoniser leurs rapports. 

L'origine du Q-Lotté colncida finalement avec des opérations systémati
ques de noyautage des organisations populaires de le part de deux organisa
tions marxistes-léninistes. Ainsi les premières parutions du bulletin furent
elles consacrées à mettre en évidence les conséquences néfastes du -.rxisme
l"niaiau · pour le mouvement populaire dont plusieurs . composantes ont passé 
bien près de l'éclatement à cette époque (1976). Il fut donc important, dès 
le départ, de rappeler les expériences historiques co .. e Krondstat ou la ré-
volution espagnole. . 

Les tentatives marxiste-léninistes ayant pour lft plupart échouées le Q
Lotté dd abandonner la publication de textes exclusivement anti-marxisme-lé
ninisme. Il fallait poaser la recherche et la réflexion plus loin. C•eat ain
si que le bulletin amor9a la publication de textes libertaires peu connus au 
Québec en m8me temps qu'il s'intéressait à la recherche d'une définition de 
projets autogestionnaires pour le Québec. . 

Le groupe en est là après trois ans et d~ai de p~b1ication. Il s'agit 
maintenant d'élargir·le collectif et, peut-ltre, de l'associer plus directe
ment à l'action pour la construction d'une autogestion québécoise et le re
jet du pouvoir. 
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"FEUILLES LIBRES• de Toulouse a arrêté sa publication depuis Fe
vrier 1979, mais l'A.P.L.I. tente de relancer son action à partir d'un 
noyau de camarades marseillais. Le C.P.C.A. considère qu'une Àgence de 
Presàe Libertaire est indispensable et soutient donc cette nouvelle i
nitiative; voici le communiqué de l'A.P.L.I. qui demande à nos lecteurs 
une pleine collaboration : 

"Un groupe de r'flexion se crée sur un projet qui consisterait 
dans un premier temps à recommencer à publier des dossiers d'informa
tion sur des thèmes d'actualité peu traités par les auteurs anarchis
tes. Nous demandons à tous les compagnons de nous faire parvenir le 
maximum d'informations (articles de presse, photocopies d'ouvrages, 
t.racts, manifestes, textes de loi, témoignages et idées personnelles.) 
sur les 2 thèmes suivants ~ 

- Immigration et Racisme en Europe depuis 1945 à nos joura 

- Collusion dea polices européennes, sous couvert de la ré-
pression du terrorisme international, pour combattre les 
opposants au pouvoir d'état et restreindre les libert,s, 
depuis 1968 à nos jours." 

Tout envoi est à effectuer à s FOUSSERET et LAMOTTE 
12 rue Moustier 
1300 1 MARSEILLE -



• • 
1a1sons 

CENTRE D'ETUDE ET DE RECHERCHE POUR L'EXPRESSION LIBRE 

•c.E.R.E.L." B.P. 128 11000 CARCASSONNE CEDEX-

Le présent bulletin est le premier d'une série que noua voudrions 
infinie. Néanmoins, nous tenons à préciser que sa publication cessera, 
si elle n'éveille aucune solidarité financière • Nous allons la tirer 
au maximum, mais cela dépendra de vous!! -

Sa création correspond à la fois à un besoin d'information et à une 
réappropriation de l'histoire du mouvement ouvrier, de notre histoire. 
Comme vous le savez certainement; le CEREL a laissé son local de Carcas
sonne; notre nouveau local est beaucoup plus petit, mais plus fonction
nel. Nous possédons toujours notre bibliothèque de pr8t (1000 voluaes) 
et nos archives, il nous reste en diffusion et à des prix réduits, les 
éditions Spartacus, les éditions Solin et beaucoup de journaux en toutes 
langues et de beaucoup de pays! 

Il nous reste à préciser tout de même, que l'expérience de Carcas
sonne, se solde par un demi-échec ••• 

En effet, si le bilan diffusion est positif - plus de 900 livres, 
revues et journaux ventilés en 1 an - si celui de l'animation l'est a~
si - 10 conférences-débats, 3 fêtes d'Epression Libre, le bilan rédac
tionnel est tout autre! il est apparu impossible de dégager sur Carcas
sonne, une équipe capable de prendre en charge des responsabilités, de 
prendre en charge quoique ce soit d'ailleurs ••• Cela tient à beaucoup ·de 
facteurs, manque d'encadrement, irresponsabilités, culte de la théorie, 
phraséologie, sont les plus importants!!! 

Ceci dit, notre combat pour une autre culture, une autre informa
tion, une autre société, continue ••• ce bulletin est un lieu ouvert à 
tous et à toutes, tout-sous couvert de s'y investir- pourra y 8tre édi
té, 7 compris des textes qui paraissent dans.tes journaux ou des revues 
qui, malgré leurs très bonnes qualités, sont ignorées du •grand public". 
C'EST DONC UNE POLITIQUE DE RUPTURE AVEC L'ISOLEMENT ET LA PASSIVITE QUI 
VOUS EST PROPOSEE, notre but, en tant qu'association ne se limitant pas 
~videmment, â la seule publication d'un bulletin, cette proposition doit 
8tre discutée et approfondie, dans les coins les plus reculés du départe-

·aent. 

l VOUS DE NOUS AIDER, A VOUS DE ?AIRE EN SORTE QUE LE BULLETIN SOIT LU 
ET CONNU 

ARCIDVES DU CENTRE 

Des camarades parisiens viennent de donner au C.P.C.A. un ensemble 
d'archives couvrant les années 1967 - 1979 et comportant des titres isolés 
et certaines collections quasi-complètes ; notons entre autres les titres 
suivants : Umanita Nova, Solidarité Ouvrière, l'Est, CNT, Tierra y Liber
tad, Frente Libertario, Sheffield Anarchist, Industriel Worker, Dossiers 
G.A.R.I., Basta, Confrontation Anarchiste, Commune Libre, Espoir, Coabat 
Syndicaliste, Action Directe, Information A.I.T., La Revista Anarquica, 
Bulletins de la C.R.I.F.A., A Bathala. ;. 
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De tout temps, dea hoiiiJDea et dea 
femmes ont dénonc' les injustices. 
Le a inégal! tés, la gabegie 'oono
llique. 

de tout temps l.es hnwaiDs. ont as
piré à : 

LA LIBERTE ..... 
L'EGALITE ••• 

LA FRATERNITE ••• 

!!!!!. 
LA LIBERTE 

l'existe pas quand la censure 
interdit tm écrit, tm filll, une 
pièce de thé4tre ou une prise 
de parole. 

L•ECCHYMOSE 

L'EGALITE 
!•existe pas là où règne le pro
fit, l'exploitation de l'homae 
par 1 'hoiiDDe, la hiérarchie sa
lariale. 

LA FRATERNITE 
Ne peut-ltre quand on fabrique 
des armes, qu'on entretient des 
arm'es et que l'on prépare iné
vitablement un futur conflit 
mondial. 

POETIC 7 
Ddsire par l'écrit, et précise
ment par la poésie faire connai
tre les cris de souffrances et 
de révoltes des poètes qui ae 
refusent à Atre des moutons bé
lanta. 

**** 
cris de révoltes, mais aussi 
cris d'espoir et chant d'amour 
pour une société llieux équili
brée.· 
Si vous écriTez des poè•es, ai 
voua désirez Atre édité : 
EoriTez-nous ••• 

ABORNEZ-VOUS 
Pour 26 F. Tous receverez miA:: 
tre n~oa par an. Chaque nu
m3ro de ~r.at 21/29,5 oo.,rend 
de 44 à 50 pagea, et 35 ~ 40 
poè•ea, plus 2 ou 3 dessina. 
V oua pouvez recevoir pour 5___l.. 
un numéro. Disponibl.e l.ea ro-10. 
11 • 12. 13. 14 et 15 

POETIC 7 
Un chèque au c.c.P. 1992-49 -
HANTES. à l'ordre de Poétic 7. 

la .. vue qui .. trouve bien dans •• peau 
où l'on cause de femmes, de vins, d'amours, de po6ale, de trteora, 
RIIVirn, de musiques et de livres .•• 
Création : mars 1972. 
fWdacteur en chef : Didier-Michel BIDARD. 
8cJus.Offlcler-Décorateur : Jean-Claude LESELLIER. 
Ecrire: Boite Postale ·t64- 14015 CAEN Cedex. 
Prix de l'exemplaire: &F. Abonnement: IRIIIMros pour 40 F. Format. 
14 x 21 cm. 80 peges offset. 
Sujet8 trWt68 : Bandes dessln6es, potmes. rubriques librairie des livres, 
musique, desalns érotiques, croquis d'art, Informations parallèles, humours, 
petites ennoncea. 
Action et Conditions : Noua publions gratuitement IH jeunes auteurs de 
moins de 99 ans, Il suffit de nous envoyer ce que l'on veut et ct'lt:'e lbonn6 
- Ja revue pour soutenir nos 6dltlone. Sp6clmena l gogo. 

8P184 1401& CAEN CEDEX 



DAMNED ...... . 

2, IMPASSE GRIMAUD 75019 PARIS 

DAMNED ••••• 
ou 1 1idée d'un certain partage 
d'un certain contact. ' 

la force et la vérité d'un poème, 
quel qu'il soit 
la force et la vérité d'un dessin, 
quel qu'il soit ••.••• 

La poésie, le dessin, la B.D., les 
contes, les caricatures, autant de 
flèches parties du fond de la vie 
des gens. Autant de témoignages de 
la vitalité des gens dans leurs 
joies, leurs peines' .].e_urs -espéran- . 
ces,-leurs convictions, leurs ra
ves, leurs réalismes. 
On peut ~aire taire lee discours 
politiques, on ne peut mettre en 
prison la poésie et le dessin, ex
pressions symboliques par excellen
ce. 
Et partager le fond de ses sensa
tions est un pas très important 
pour des relations plus vraies, 
plus profondes entre les gens. Si 
le débat reste au niveau de la tê
te, c'est que le fond en est sté
rile. 

DAMNED ••••• 
ou l'idée qu'o~ peat se fédérer 
entre fanzines , partager ses in
formations et créations respecti
ves, que nous sommes (fanzines) 
une force vive inoule de lutte 
contre l'embrigadement, le norma
lisme et le monopole d'état. 

DAMNED ••••• 
ou un journal qui peut vivre, 
mourir, rena!tre, sans que les 
gens cessent toujours de créer ••• 
et encore de cr Ger~ • • et de se 
prendre en charge eux-m3mes!!!!! 

' Le 6ème festival populaire de 
Poésie nue aura lieu au Centre de 
Loisirs Léo ~agrange (92-Suresnes) 
les 18 et 19 Avril 1980. Les re
vues de poésie suivantes partici
peront à ce festival : 
L'Ecchymose, Zedebis et Ter, Poè
tes and co, Poétic 7 •.• 
Pour tous renseignements complé
aentaires : 
Camille De Archangelis, 

Les Platanes St Martin, Appt. 
820, 10 rue Louis Blanc, 

75010 PARIS. 

HOMOSEXUALITE 

Le Comité d'Urgence Antirépressi
bn Homosexuelle s'est crée au mois 
de Juillet dernier. Il regroupe la 
plupart des organisations homosexuel
les françaises et se donne pour but 
de répondre à tout cas de répression 
frappant un homosexuel de l'un ou l' 
autre sexe. Cette action doit permet
tre de bannir l'homophilie de toute 
forme de société et de faire voler en 
éclats le mur du silence et d'isole
ment qui nous est imposé. 
Pour tout contact : 

CUARH, c/o GERS, B.P.145, 
75263 PARIS Cédex 06 
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LES IOUVEAUX PATRONS 
Onze étacles sur la technobureaucratie 
210 p. - ~ Frs 
Editions N IR- Oaae 167, 

1211 GD.EVE 4 - (OH) 

IRTERROGATIONS SUR L'AUTOGESTION 
110 P• - 18 Frt 
Atelier de création Libertaire 
13, rue Pierre Blaac - 6900 1 LYON 

- Annonçés daas les N° 4 et 5 de 
CPCA, aont finalement paras deux 
li Tres iaporta:ata d'étude a, 1' un 
sur l'AUTOGESTION, 1 1 au.tre su.r -la 
TEOHNOBUREAUCRATIE, dans des collee
tiens anârchiates. 
- Faisant suite aux conférences in
ternationales de VENISE de 1978, et 
1979, ces essais de clarification et 
de réactualiaation de l'Anarchiaae 
aa regard de la société actuelle 
occidentale, !ourDissent des él~aents 
de reflexion indispenaaDlea pour 
notre intervention ailitante, co:atre 
le capitalisme, et peraettent une 
confrontation permanente et critique 
aTec les di!!,renta projets de so
ciétés qae nous proposent et/ou 
nous imposent la social-démocratie 
oa le marxi-e. 

- La conférence ~teraationale sur 
•CONSENSUS, DISSIDDOE, REPRESSION 
da 19/20 JanTier 80 à PARIS, per
mettra égaleaent de noua fournir 
une anal7ae neuve sur les probl~mes 
du contr~le soeial et de l'éli~
tion des él~senta •tncoatroléa•. 
~ Un coapte-rendu détaillé de cette 
rencontre paraitra dans le prochain 
N°. Une publication des interTentions 
est déjà à l'étude. 
12 

Guy OEBORO 

PREFACE à la quatrième 
édition italienne 
da •La société du spectacle• 
CHAMP LiffiE 
48 pa&as - 10.00 F. 

Revenant dans catte préface sur la thé
orie du spectacle formulée plus da dix ans 
auparavant. Oabord constata qua son livra. 
contrairement à tant d'autres. n'a pas su
bi la démenti sans appel du mouvement his
torique. mais qua la monda spectaculaire 
n'a fait qua rejoindra toujours plus exac
tement son concept. Ainsi la situation ac
tuelle da l'Italie noua offre la preuve la 
plus convaincante de la justesse des thè
ses avancées dana la livra. Jamais la fal
sification at la mensonge étatique na sont 
allés aussi loin dans la trivialité at 
l'oubli du réal. Après avoir mis an évi
dence l'action des services secrets der
rière l'activité contra-révolutionnaire 
des •erigadas rouges•. Oebord souligne la 
r8le da l'Italie comma •tabo~~e te 
plu4 modetne de la eo~e-~lvotution in
~onate•. La Sainte Alliance du pou
voir da classe. bourgeois at stalinien. y 
fonctionna an permanence. Seules.las-as
sambléas prolétariennes autonomes ne tolé
rant aucune forme de pouvoir au-dessus et 
à l'extérieur d'elles-mimes pourront venir 
à bout da toutes les sociétés d'illusion. 

A.V. 

BAKOUNINE. C(J'IIBATS ET DEBATS 

Collection historique de l'Institut 
d'études slaves. 
XXVI - 1 vol. 
256 pages 

Le recueil Bakounine. combats et débats 
reproduit les communications faites et 
discutées au cours du colloqua internatio
nal consacré au centenaire de la mort·de 
Bakounine et tanu à l'I.E.S. las 28 et 29 
janvier 1977. mais surtout contient un do
cument capital de Bakounine : Société se
crète de l'émancipation de l'humanité. 
éclairé par un échange de correspondance 
entre l'anarchiste russe at le Suédois 
Sohlman. 

En outre. il contient une chronologie 
succinta. une bibliographie at un index. 

N.C. 



ERRICO MALATESTA 

ARTICLES POLITIQUES 

1101181 Textes traduits. réunis et présentés 

par Israël RENOF 

Les écrits de MALA!ESTA reste en
core auj ou.rd' hui, eD France, partiel
leaent ignor4a te la plupart dea 
a11itaat• tu aeaYeaent anarchiste, 
aillon 'iotal.eaeat inoomuu du aollTe
aeat r4TOlutio•»•1re. 

Cette aéo...U.asu.ce de 1 1 cte1l"n'8 
de MJLA!ESTA, à caaae d' .. • pa.lioa
tion parce1laire et tracaentaire a 
perai• d' eatreteair .. e oerlaiae 
oont..io• .ar la pe .. 4e d'an ailitant 
r4TOlation••1re anarchiste relatiTe
aeat ooateaporaiJl; MALATESTA eat 
aorl ea 1932. 

J.iJasi lille &lltholoci• phrap.ent aire 
- série de phra8e8 oa te •\o•• aots• 
tirés d'articles épars - de 1' oeu:n-e 
de MALATESTA, éditée par le croupe 
anarchiste d' Anneq (FA) fouraira un 
exeaple, mal.h.eure\1%, dus cette aé
comaaissaDce 4e l·a peuée cle 
MALJ.!ESTA. s- oaèl.ier la t•ataetioa 
iaparfaite, oa erra4e, te ••etre 
~rop--• 41" au poeu:pe llal.ateata 
(FA), •aotre Tieax procraaae aooia
liste aaarohiste ••• • deTieat • ••• 
anarcho-&TDdioalia'ie ••• • (1er Para. 
P• 7} • . 

Ce choix d'articles traduits, ré
unis et présentés par Israel RRIOF, 
peraet aujourd'hui d'éclairer, sans 
équivoque, la peasée de MALATESTA. 

Loin de rassembler l'oeuTre 
coapl~te de ce ailitaat, cette antho
logie offre au aoaTeaent aaarchiste 
français, ~ terrain idéologi,ue 
nouveaa pour un approfondisseaent de 
l'anarchisme historiqae et conteapo
raill. Le plaa d' I. RE.NOF peraet en 
outre de structurer cet enseable, 
donnant à ce livre Ulle port cie i-é
dtate, accessible à tous et à toutes 
tant pour la recherche historique, 
que pour la propagande immédiate ••• 
- Position théoriqae - Positions 
pratiques (organisation anarohiaae 
et aouTeaeat ouTrier ••• ~ -La prati
que réTolutionna1re, le Fasoisae. 

Coapl~t4e par une àiographie et 
une bibliographie, ce livre est 
une référeace pour le Mt. aaarchiate. 

Reprenant l'iatroduotion de 
RE.NOF, noua insisterons sur la 
"siaplioit' de style• de MALJ.fBSTA 
et"aon point de vue haaain et qao
tidien pour aborder toaa lea pro
bl~aes•. Au cours de saTie mili
tante, c'est-à-elire "durant oiD.quan
te aaa, MALATESTA s'est toujours ré
féré aa pr,sent•, •a•est choiai .ne 
attitude de sa vie militante& 
l'action et la préparation de la 
RéTolution•. 

Ces reaarqaes seront ooatiraées 
à la lecture de cet ouTrage. 

L'arguaentatioa aalatestienne 
répond aax nécessités dea questions 
présentes. Elle formule une interro
gation sur la latt.e réTolatieBD&ire 
et aar les obstacles qai la freia8ât 

MALATESTA militant, participe 
oa est ~ l'iaitiati~ d'uae foule 
d 1 éTéneaents soeiaax qui seront des 
aoaeate de la lutte réTolutiounaire 
actiTe iaportanta. Cette d4aarohe 
anarchiste offre aa aouTeaent 
conteaporain an exeaple de préae•oe 
et de perception daas la latte aocia
let elle a aontré le càeaiD à la 
lutte réTolutiomnaire anarchiste! 

• • 
'Qependant cet aspect foa4aaeatal 

de l'écrit et de 1 1actioa -iatiaeaent 
liée- de MALA!ESTA aasque le pea 
d'approche de celui-Qi sur lea 
problèaea post-réTOlationn•1rea. 
Une 1ect.re attentiTe d4o~le tout 
au plus la Tolonté de réaliser an 
plus Tite et dans •llll au:iau. de 
.liberté• un •état d' uarohie•, dana 
im aouTeaent •1e plaa large possi'Dle• 
"laoohérencet• - ? - Coaae l'a dit 
Gaston LEVAL, anarcho-aynclioaliate 
toujours soucieux d'organiser pour 
demain, aprés-deaain et 1 1 aprés-deaain 
la prodnction en marchandant la 
quantité de pain qu'il faadra par 
t3te d'habitant, pendant qu'il trou
vera parfaiteaent logiqae et liber
taire la participation OI!-FAI au 
,;oaTern-ent et ce en pleira.e rénlu
tion! 

Pour répondre, il est nécessaire 
de réaffirmer, coame l'a fait MALA
TESTA d-.rant toute sa vie ailitante 
l'énoncé de la 1~•e Iater.aationale 
•L•éaancipatioa des travaille.ra 
aera l'oeaTre des traTaillears eux
mames•, que •noua ne TOulOn& pas 
éaanciper le peu.ple, aoua TOulo•s 
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que le peaple •'émancipe•; que c'est 
aux traTat.l1eura, a• pellple da.DJI aon 
entier, et aTec eu, parai eux, les 
anarchistes, daDS la lutte queticlieJL, -
ne contre l'oppression et l'exploita
tion, d'élaborer et de réor~aaiaer la 
Tie sociale à travers leur expérience 
et lea acquis du aouveaent ouvrier et 
réTolutionnaire, loia des baTardages 
hypothétiqaes sur le co .. ent et le 
pourquoi de la production et de l' 
échange apréa la REVOLUTION. . 

Notre tlche a11.jourcl 1h111, oonolu.t 
MALATESTA est z 

• D 1 OEUVRER POUR QUE LES MASSES 
S 1 EMP AREllT DE LA TERRE, DES IIISTRY- -
MEnS DE TRAVAIL ET DE TOUTE LA RI
CHESSE SOCIALE J FAIRE EN SORTE 
QU • ELLES RECLAMENT ET PRENNENT TOUTE 
LA LIBERTE DONT ELLES SONT CAP ABLES, 
ET ORGAWISEIIT ELLES-MEMES COMME ELLES 
LE POURRONT, ET COMME ELLES LE VOU
DRONT LA PRODUCTION, L'ECHANGE ET 
TOUTE LA VIE SOCIALE ••• ! • 
(p. 370, •Autour de •aotre" anarchie
••• - 1924) 

J-C. c. 

TITRES DISPOBIBLES: 
- L'ANARCHIE (Bie!ltot épuisée) 8 F 
- NO!RE PROGRAMME - 5 F 
- ECRITS CHOISIS .~ 66 p. - 12 F 
- ECRITS POLI!IQUBS -
-ARTICLES POLITIQUES - Ed. 10/18 
A PARAITREz -MfAROHISME ET SYNDICATS ---------

ARAGON 

TRAITE OU STYLE 
GALLIMARD (édition pirate) 
240 pages 

Signalons la réédition du Traité du 
style de Louis Aragon (1928). Dans ce brO
lot. dont il interdit la republication et 
qui risque par le fait même la . saisie. 
l'auteur prononçait une défense du surréa
lisme en affirmant. du ton le plus polémi- _ 
que. contre toute tentative de vulgarisa
tion. la séparation du surréalisme d'avec 
quelque entreprise d'ordre littéraire que 
ce soit. Un classique surréaliste. paru la 
mi3me année que Nadja d'André Breton. mais 
aujourd'hui inconnu pour beaucoup. 

E.D. 
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Il VIEUX NI M.AITRES 
Guide à l'•sage des 
10/18 ans. De YTea 
LE BOBNIEO et Claude 
GUILLION. Ed. Moreau 
316 p. - 40.50 Frs 

- Pour de vrai: 8000 enfants assas
sinés par leurs parents en France. 
18500 blessés graTes ••• les blessés 
légers étant innombrables! En 1977! 
- Partant d • un constat terrifPiant, 
les auteurs se sont mis à rédiger 
un Téritable dossier noir aar les 
atrocités des adultes, du pouToir 
de ces derniers, pouToir de vie et 
de mort sur les enfants ! Lui don
nant un caractère informatif, aais 
aussi et surtout militant, ils 
:fournissent une somme considérable 
de renseignements pratiques et ju
ridiqaes sur tous les pro'blèmes 
inimagillables que les enfants ren
contrent, et que nous rencontrent 
nous aussi 1es •adultes•, dans nos 
rapports avec les enfants, pour bri-. 
ser cet autoritariaae ~amilial, pa-

·ternaliste, étatiste, saDs oublier 
la lutte, co .. e cel1e des mineure 
par exeaple, et le soutien total 
qae les auteurs leur apportent. 
- Un livre-aoloto:ff, llB.e boabe dans 
les rapports sociaux! C'est aussi 
trés dr&le à lire, çà se lit trés 
Tite, et on y revient. 

volonte 
anarchiste 

Viennent de paraitre aux Editions 
du Groupe· FRESNES-ANTONY de la 
FEDERATION ANARCHISTE, 
34 rue de Fresnes,92160 ANTONY 
CCP : A.S.H. 21600 42 C PARIS 

Collection VOLONTE ANARCHISTE N°8 
"IDEES SUR L'ORGANISATION SOCIALE" 
de J. Guillaume 
Le N° : 10 f (prix public) 
Abonnement à 8 N° : 80 f' 
Abonnement de soutien : 120 :f 



CQLLECTIOI ANARCHISTE N°2 

"AVERTISSEMENT AUX PROPRIETAIRES"· 
de P.J. Proudhon 

Le N° : 35 f (prix public) 

Ces deux publications sont éditées 
par un groupe de la Fédération A
narchiste afin de aieux faire con
naitre les théories anarchistes 
trop souvent dénigrées par des 
hommes qui n'en connaissent pas 
m3me les grandes lignes. 
VOLONTE ANARCHISTE est une collec
tion de brochures dont le premier 
numéro est paru en Déc. 77 et qui 
actuellement à son huitième numé
ro. 
COLLECTION ANARCHISTE est une col
lection de livres lancée en Juin 
de cette année et dont le N°2 est 
la suite du cél~bre •QU'EST-CE
QUE LA PROPRIETE?•. 

Atelier Marcel Jullian - 247 pagea 

"J'étais ahuri. Une petite dame si 
paisible , si bien sous tous rap
ports ••• !" nous rapporte Bernard 
Thomas dans sa préface , lors de 
l'une de ses rencontres avec May 
apr~s que celle-ci lui ai expliqué 
comment elle avait "fait du bruit" 
en envoyant un cadeau à l'ambassa
de des Etats-Unis pour le soutien 
à Sacco et Vanzetti. La poignée de 
main vide de Trotsky, la rencontre 
avec Emma Goldman et Alexandre 
Berkman , 1 'aide apporté à·Nestor 
Makhno, le coup de poing, avec les 
communistes, les faux papiers pen
dant la guerre, sa lutte incessan
te pour les insoumis qui se pour
suit toujours avec " Le Réfractai
re": Tout ceci représente quelques 
jalons dans ses 81 années et dans 
ses 247 pages truffées d'anecftotes 
dont certaines peu connues • Une 
contribution à l'histoire de l'ac
tion libertaire! 

CHRONIQUE OE LA REVOLUTION ESPAGNOLE 

Avant-propos. préface et conclusion 
de H. CHAZE 
SPARTACUS 
126 pagea - 16 F. 

H. Chazé nous proposa un choie d'arti
cles relatifs à la révolution espagnole, 
extraits da l'Intarnationala,qui fut l'or
gane du groupa Union communiste da 1933 à 
1939. En 1933 an effet la Ligua trotskyste 
-qui na comptait qu'un pau plus da 70 mem
bres- sa scinda an daux parties à pau près 
égalas dont l'une forma l'U.C., at l'autre 
adhéra, sur l'ordre da Trotaky, au Parti 
socialiste. Bian que n'ayant jamais pu sa 
dégager complètement da l'idéologie léni
niste at restant an cala ·an retrait par 
rapport aux ultra-gauches allemande at hol 
landaise, l'U.C. souleva très justement la 
question du danger bureaucratique dans las 
organisations révolutionnaires espagnoles, 
dans la C.N.T. dès avant 1936 ainsi que 
dans la P.o.u.M. A noter enfin que dans 
son numéro de décembre 1937, l'Internatio
nale publia las positions du groupe Les 
amr; da Ourruti, dont callas da l'U.c.-.e 
rapprochaient. 

A. V. 

L-D-C-1- L 

La librairie du 51 rue de Gand 
(59000 LILLE) va se transformer en 
"Lieu OUvert Collectif d'Alimenta
tion éco-Logique": on y trouvera à 
boire, à manger, à écouter, à lire 
(dont le C.P.C.A.), à parler,,-~ s' 
informer ••• Ce lieu restera aussi 
le lieu de permanences de recontre 
et de réunion de deux journaux r 
("J'Ose" qui est un canard lycéen 
et un autre de contre-culture tout 
frais et pas encore sous presse), 
du MLAC de Lille, du CLO, des co
mités de soutien aux insoumis, de 
l'UTCL, de Bouffe-Bio, du COBOM, 
des CCA et de l'association d'a
nimation et de terrain d'aventures 
La librairie continuera évide .. ent 
à 1onct1onner .. 

U_T_C_l 

Dans notre prochain numéro, vous 
trouverez un texte de l'U.T.C.L. sur 
l'ensemble de ses publications. 
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LA REVOLUTION RUSSE, BIBLIOGRAPHIE ORIENTEE 

Plusieurs lecteurs semblent Atre intéressés. notre courrier en témoigne. par 
des bibliographies du mouvement révolutionnaire classées par thèmes (pays. formes orga
nisationnelles ••• ). A leur intention nous en publions une aujourd'hui qui porte sur la 
révolution russe. Ni exhaustive ni générale. elle ne retient pour l'essentiel que les 
ouvrages libertaires faisant l'historique de cette période auxquels viennent s'ajouter 
quelques textes théoriques sur la bureaucratie. Soulignons qu'à deux ou trois exceptions 
près (dont nous pouvons fournir. sur demande. une photocopie) n'est mentionné ici que ce 
qui est disponible en librairie. 

Le présent travail,réalisé par Joseph Bernet-Rollande, est accompagné de trois 
notices bibliographiques et d'un essai sur la stalinisation du monde. 

On pourra par ailleurs se reporter utilement à l'ouvrage d'Oskar Anweiler. Leh 
~ovi~ en ~~ie (1905-1921) paru chez Gallimard, à celui d'Edward H. Carr. La ~évotu
~n bolchevique. 3 volumes aux Editions de Minuit. et à celui de Marc Ferro, La ~évolu
tion de 1911. 2 tomes chez Aubier-Montaigne. 

******* 
LA STALWISATION DU MONDE 

Partout l'Etat se renforce.Ce qui subsistait de démocratie 
formelle dans la zone capitaliste occidentale a été définiti
vement liquidé. La liberté de la presse. en l'absence de la
quelle toutes les autres libertés ne sont que des mirages, a 
achevé aujourd'hui de disparaitre : lorsque l'auto-censure 
des spécialistes de l'information ne suffit pas,des lois sont 
spécialement instituées pour interdire toute publicité à 
l'expression individuelle. Notons en passant que l'affichage 
libre a été officiellement prohibé en France et en Chine dans 
le mime mois. 

Dans la mArne perspective. les archalsmes du droit,caracté
ristique des Etats qui ont connu un développement relative
ment autonome de la sphère judiciaire au cours de l'histoire. 
s'effondrent sans ·rémission dans le mouvement qui emporte 
l'individualité historique de ceux-ci. Les nouveaux regroupe
ments sans esprit qui s'opèrent ne peuvent que méconnaitre 
l'antique droit d'asile puisqu'ils imposent aux populations 
qu'ils contr5lent le même exil indifférencié à la périphérie 
de la vie. Ainsi la dépendance du droit à l'égard du pouvo~ 
gén~ est-elle explicitement affirmée ; ainsi la police,qui 
a toujours été la vérité de la justice. réalise-t-elle enfin 
toutes ses virtualités : elle juge, condamne, exécute. et au 
besoin invente le criminel et le crime. On disparait à 
Stammheim comme dans les sous-sols de la Loubianka et les ex
ploits de la Guépéou de la vie quotidienne s'appellent des 
•bavures•. 

La tendance à l'unification bureaucratique du monde avait 
été correctement saisie par Bruno Rizzi dès 1939. Cependant. 
là où.Rizzi. qui avait par ailleurs donné la première défini
tion de la bureaucratie comme classe dirigeante, envisageait 
une union victorieuse des collectivismes fascistes et stali
niens sur un capitalisme en décadence, l'histoire a présenté 
un résultat tout autre. La bourgeoisie, bénéficiant de bases 
historiques plus solides, réuaait à sa d6fàlre·da-l'irration· 
nalité fasciste qu'elle a dO opposer à la subversion proléta
rienne et grSce à l'action répressive des diverses polices 
syndicales et à sa propre restructuration technicienne. a su 
l6 . 

Archinoff 
Le mouvement makhnoviste 
B4Ubaste - 391 p. 

PauL Avl'ich 
La trag~die ds JUoonstadt 
Le seuiL - 252 p. 
Les anarchistes russes 
Mas~zoo - 336 p. 

tlean Barzoot 
Camrunisme 
et question russe 
La tête de feuiLLes 

tlacques Baynac 
Kamo, L 'harrne. de main 
de Unine 
Fayard - 275 p. 
La terreur sous Unine 
(anthoLogie) 
5agittaizoe - 384 p. 
Sur 1905 (en coLL.) 
Champ Libre - 240 p. 

A Lu:andre Berkman 
Ma ~siLLusion en 
Russie 
Le R~fractaire 

Nau.rice Brinton 
Les boLcheviks et Ze 
contrbLe ouvriezo 
Autogestion et sociaLis
me n°24-25 - 8%4 p. 

Castoriadis 
La soci~~ bureaucra
tique (2 tomes) 
10/18 



donner dea capacités da développement bian supérieures à cal
las da la classa bureaucratique. La pseudo-abondance capita
liste. s'appuyant sur une organisation da la passivité socia
le sans précédant dans l'histoire. crut un moment avoir vain
cu. La stabilité affective da la société. qui sa mesura moins 
au contr8la da l'Etat sur las individus qua da caux-ci sur 
aux-momas. semblait avoir atteint son point d'équilibre idé
al.Catta illusion ne devait pas durar.La révolution. revenant 
brutalement à l'ordre du jour. renvoie aussit8t le pouvoir à 
sa position da nécessité contraignante extérieure et rend ce
la visible à tous. 

Pour enrayer la subversion sociale. las forces tendant à 
la conservation da ca monde vont sa tourner vers la modèle da 
domination regardé comma la plus efficace jusqu'à ca jour. la 
modèle stalinian.Ca qui a été le cauchemar da la classe diri
geante occidentale à l'époque où las purges dans las rangs da 
sa rivale russe lui renvoyaient an un reflet grossier l'image 
de sa propre vérité barbare. est devenu. il y a déjà quelque 
temps.son rive la plus cher.Il faut avoir encore bien des il
lusions sur ce monde pour ne pas s'apercevoir que nous sommes 
gouvernés par la Terreur. A la fois otage et onjet du chanta
ge. la foule est mise en demeure de choisir entre l'arrêt des 
chaudières et la leucémie nucléaire. entre la destruction du 
paysage et de la nécessité d'habiter. Toutefois la dispropor
tion flagrante entre l'extrème actualité du problème et l'ar
chalame de la présentation terroriste contribue chaque jour à 
grever d'un peu plus de suspicion les moindres gestes et pa
roles des gouvernants.La chiennerie au pouvoir.à la tête des 
Etats. des partis. des syndicats et ailleurs.est universelle
ment méprisée et sait désormais qu'elle devra vivre avec ce 
mépris.Pour essayer de ressaisir le contr8le perdu sur la vie 
des gens elle s'en remet à la tentative télématique et avoue 
par son recours à cet extrémisme délirant de l'inquisition sa 
ciale qu'elle a perdu également les moyens de mattriser son 
propre affolement. 

Toutefois c'est la remise au goût du jour de la vieille 
fiction bourgeoise de la volonté générale qui représente peut 
Atre la tentative la plus audacieuse de domestication de l'o7 
pinion. Mais cet appel au consensus national contre le terro
risme groupusculaire ou la criminalité traités spectaculaire
ment trouve bien vite ses limites dans ses propres présuppo
sitions : l'opinion publique ainsi visée. en tant qu'opinion 
éduquée à l'école de la passivité n'a plus la force de se 
constituer an •réaction•_effaçttve. et en tant que population 
prolétarisée n'ignore pas que son insécurité at la précarité 
de son existence sont d'abord le fait de l'Etat. Ainsi en Al
lemagne l'assassinat des malheureux baaderistes a renvoyé aux 
yaux de tous la terrorisme à son essence étatique originaire. 
et en Italie. si les méfaits de la Brigade rouge stalinienne 
ont freiné pour un temps le processus d'autonomisation du 
prolétariat. ils n'ont pu empêcher la décomposition générale 
du pouvoir de s'accélérer. 

Pour ce qui est de la zone capitaliste orientale. les pos
sibilités de maintien de la paix civile sont encore plus li
mitées. Toute libéralisation politique ou culturelle y est im
possible. mime sous la forme d'une fausse opposition domesti
quée constituée dans la fraction la plus misérable de la dis
sidence : le minimum de liberté de communication et d'expres
sion nécessaire à une telle opération serait aussitôt occupé 
et débordé. comme on l'a déjà vu à Budapest en 1956 ou à 
Pékin cette année. par l'exigence populaire de vérité totale. 

Ante CiUga 
Di:z: ans au pays du men
songe d4concertant 
Champ Libre - ~64 p. 

Herman Gorter 
R~ponse d Unine 
Spartacus - 96 p. 

DanieL G~rin 
Ni Dieu ni Mattre 
T.3 et T.4. 
Masp~ro 

A Le:z:andra Ko L Lon tat 
L'opposition ouvri~re 
Le seuiL - 176 p. 

-.FLZJ&t 

Korsch~ Mattick~ 
Pannekoek~ RühLe~ Wagner 
La contre~votution 
bureaucratique 
10/18 - 186 p. 

~n4rat W.G. Krivitsky 
~·~tais un agent 
ds Staline 
Champ Libre - 264 p. 

La cormrune ds Cronstadt 
rscueiL ds documents 
B4Libaste - 112 p. 

Les anarchistes russes 
et Les soviets 
(traduction et pNsenta
tion ds Skirda) 
spartacus - 98 p. 

L'insurrection ds 
Kronstadt La rouge 
M.C.L. - 64 p. 

Rosa Lu:x:embourg 
La NVoLution russe 
Spartacus - 3 2 p. 

Makhno 
La r~votution russe 
en Ulaoaine 
BeL fond 

MaLcolm Menaies 
Makhno~ une ~pop~e 
BeLfond - 2~~ p. 

Ida Mett 
La camrune de Cronstadt 
Le paysan russe dans La 
r~votution et La post
NVoLution 
Spartacus - 96 et 80 p. 
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Ce qui ne manquerait pas de conduire à son effondrement un 
pouvoir fondé sur le mensonge idéologique permanent. C'est 
donc à l'institution la plus archa!que de ce monde après la 
famille. l'Eglise. que va revenir le soin de canaliser la co
lère des masses soviétisées. Tout comme elle importe du blé 
américain pour éviter les soulèvements de la faim. la Russie 
fait rentrer en grandes quantités. à l'usage d'abord de son 
plus faible allié puis bientôt pour le sien propre. la mar
chandise spirituelle vaticane et prépare au moyen de la réu
nification des escarres orthodoxes et catholiques une derniè
re internationale de l'illusion. 

Ainsi une même dictature règne sur le monde. De moins en 
moins capable de se gérer.elle ne se comprend que sur un seul 
point :contenir les assauts de plus en plus conscients et dé
cisifs de ce prolétariat qu'elle produit en masse et qui.brû~ 
lant les églises. les comités centraux et sous peu les usines 
où il ne veut déjà plus travailler.se pose immédiatement com
me son extériorité radicale et s'impose à soi-même comme rè
gle et comme but de la liberté la plus étendue dans la tota
lité de la vie.Condamnés par avance.les velléités de réformes 
sociales sont devenues impraticables : l'ordure de gauche le 
sait bien. elle qui se saborde si sympathiquement sous nos 
yeux en Europe.Désormais la place est nette. les grandes opé
rations vont pouvoir commencer. 

CASTORIAUIS 

LA SOCIETE FRANCAISE 
LE CDNTEr~u DU SOCIALISME 
10/13 
320 et 448 pages 

A. VALVDUR 

Claude LEFORT 

ELEMENTS D'UNE CRITIQUE 
DE LA BUREAUCRATIE 

GALLIMARD (coll. Tel) 

Deux théoriciens de l'ancien groupe Socialisme ou barbarie 
publient : 

Çornélius Castoriadis (Chaulieu). La société française et 
Le contenu du socialisme chez 10/18. Les deux ouvrages font 
partie d'un projet de description systématique du capitalisme 
privé. du capitalisme d'Etat. et de leur négation. 
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La Lutte pour Zes so
viets Libres en Ukraine 
(tracts makhnovistes 
traduits et présentés 
par Skirda) 
Cahiers de Z'ISMEA 
Série S~ n° 18 (24 p.) 

CLaude Lefort 
E'Zéments d'une critique 
de Za bureaucratie 
GaLLimard 

Arthur Lehning 
Mar:x:isme et anarchisme 
dans Za révolution russe 
Spartacus - 112 p. 

Les anarchistes dans Za 
révolution russe 
(anthologie) 
La tête de feuiLLes 

Xostas Papaioannou 
L'idéologie froide 
Pauvert - 192 p. 

Papaioannou et Souvarine 
Lénine ou Z 'utopie 
au pouvoir 1 Staline 
pourquoi~ comment 
Spartacus - 64 p. 

Rapport searet de 
Khrouahtahev sur Staline 
au XXe congrès du P.C. 
soviétique 
Champ Libre - 104 p. 



La d8finition de ce qu'exige de la part des hommes la cré
ation d'une société libre. autonomie et autogestion. est. mê
me si l'on ne partage pas toujours le point de vue de 
Castoriadis. à prendre en compte pour l'intelligence de la 
transformation révolutionnaire en cours. De même l'analyse du 
rôle des staliniens contre l'action des travailleurs auto
déterminés. 

Claude Lefort. Eléments d'une critique de la bureaucratie. 
Cet ouvrage. qui n'avait pas eu lors de sa première parution 
(Droz. Genève 1971) tout l'écho qu'il aurait mérité. repara!t 
aujourd'hui amputé de trois articles (deux relatifs aux sou
lèvements prolétariens de l'Europe de l'Est en 1956. un autre 
s'en prenant à l'attitude de Sartre vis-à-vis de la révolu
tion hongroise). Qu'on ne voie pas dans ces modifications une 
quelconque concession au stalinisme : d'autres textes criti
quent la fonction des partis communistes et celle des •intel
lectuels progressistes•. Sartre en particulier ; les commen
taires relatifs à la révolution hongroise et à la destalini
sation de la Pologne repara!tront dans un recueil consacré 
aux révolutions contemporaines en Europe de l'Est. Lefort a 
par contre augmenté la précédente édition d'un compte-rendu 
rédigé en 1948 à propos de l'exemplaire. mais contesté à l'é
poque par l'intelligentsia. témoignage de Kravchenko. J'ai 
choisi la liberté (Self éd.). 

Il est à espérer que la republication des Eléments d'une 
critique de la bureaucratie. dans une édition mieux diffusée 
et moins chère. assurera au volume la large lecture qu'il ré
clame. 

Jacques DJWfJAC 

LES SJCIA~ ISTES-RE'..'ùLUTIO:JiJAIRES 
les honmes et l'histoire 
RODCRT LAFFJNT 
40C pages 

E. DrJEGUPJE 
• :e 
• 

Une étude historique documentée portant sur •ceux que le6 
boichev.Ü.!, ont cha..uê~ de. .l'ILiAto.iJa.e•. Les socialistes
révolutionnaires. vient de paraltre chez R. Laffont. 

Le premier tome a pour thème l'idéologie. l'organisation 
et l'activité socialiste-révolutionnaire. de mara 1881 à mars 
1Q17. Le tome deux. à para!tre. portera sur l'époque comprise 
entre 1917 et 1925 (l'épreuve du pouvoir. puis la liquidation 
opérée par les bolcheviks). L'auteur. Jacques Baynac. a déjà 
publié sur la révolution russe Kama. l'homme de main de 
Lénins. La terreur sous Lénine et contribué à l'ouvrage col
lectif Sur 1905. 

John Reed 
Dix joU1's qui ~bronL~
rent Le monde 
Ed. SociaLes - 384 p. 

RudoLf Rocker 
Les soviets trohis 
par Les boLcheviks 
Spartacus - 124 p. 

Bruno Rizzi 
L'URSS : coLLectivisme 
bureaucratique 
Champ Libre - 112 p. 

Otto RühLe 
Fascisme brun~ fascisme 
rouge 
Spartacus - 96 p. 

Victor Serge 
L'an Ide La r~voLution 
russe - Masp4ro 
Le nouveL imp~riaLisme 
russe - Spartacus 

ALexandre Skirda 
Kronstadt 1921 
La tête de feuiLLes 

Boris Souvarine 
Le sta Unisme 
Spartacus - 40 p. 
Staline~ aperçu histo
rique du boLchevisme 
Champ Libre - 640 p. 
Un pot-poUl'l'i de 
Kroutchev 
Spartacus - 40 p. 

VoUne 
La r~voLution inconnue 
BeZ fond 

Du 18 au 24 février 1980, le premier·Symposium International sur l'Anar
chisme aura lieu à l'Université de Lewis and Clark à Portland aux USA. Il y 
aura des conférences, des débats, des projections de filme, des pi~ces de 
théAtre, des concerts, des expositions de peinture. Les anarchistes de ~ 
tes tendances pourront s'y exprimer dans le cadre de tribunes libres et une 
exposition-vente de la presse libertaire internationale s'y tiendra égale
ment. Malgré l'éloignement de cette manifestation, nous tenons à l'annoncer 
à nos lecteurs car cette première rencontre aux USA revAt une importance 
toute particulière. Le CPCA y sera présent. 
Pour tout contact : "Anarchism Symposium Comittee, Box 134, Levis and Clark 
Collage, Portland, Oregon 97219 USA. 
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* 
Georges SOREL 
LA DECOMPOSITION 
DU MARXISME 

BONA FIDE 
78 pages - 21Fr. 

* 
Dans La décomposition du marxisme Geor

ges Sorel réalise une étude historique, à 
la fois synthétique et analytique,des cou
rants marxistes,des utopistes aux réforma
teurs sociaux, et précise les fondements 
théoriques de chacun. Cet historique se 
différencie des analyses magistrales du 
marxisme et rompt avec le principe souvent 
établi d'une croyance sans l~ite en Marx 
et de l'existence d'un marxisme au-dessus 
de toute critique. 

Sorel montre simultanément les limites 
des analyses de Manger ou Bernstein. En 
rupture avec l'approche utopiste pour qui 
le sentiment de justice juridique joue un 
r6le déterminant,tout en éloignant la pan
sée de la réalité, Sorel se démarque aussi 
des analyses des réformateurs sociaux qui, 
répondant à •une évolution qui ~emble nl
c.u~a...iJLe, de l'utop.ie. a la p!ta.t..i..que• dé
fendent les associations ouvrières puis 
le trade-unionisma dont les actions n'a
boutissent pas aux résultats espérés, mais 
conduisent à la nécessaire -pour la bour
geoisie- paix sociale. 

Au-delà des utopies et du réformisme, 
le second élément considéré par Sorel 
concerne les courants révolutionnaires 
qui, partant de l'opposition riches/pau
vres s'enrichissent progressivement sur 
le plan théorique, notamment à travers 
le mouvement blanquiste dont on ne doit 
pas réduire l'analyse à celle des seu
les actions, pour permettre enfin la dé
finition essentielle des notions révo
lutionnaires, et surtout de l'idée de 
classe. la notion de classe se substi
tuant à celle de parti chère aux blan
quistes. 
20 
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Méfiant vis-à-vis des intellectuels 
qui investissent les organisations ou
vrières. Sorel conclut sur ce qu'il con
s~dère constituer la véritable renaissance 
des idées révolutionnaires, symbolisée par 
l'oeuvre de F. Pelloutier qui •avait un 
~e~ .tllè~ net de la. néc.u~Ué. qu..i. ~ 'i.mpo.6e 
de 6ondell. ie .6o~me ~WL une a.b~olue 
.6épa!Ul.ti.on du c.la.uu et ~WL i' abandon de 
toute up~nc.e d'une 4énova.ti.on poi.i.ti.
que•. Sorel admet alors, avec Pelloutier 
• pllopaga~te du .6yruUc.afume 4lvoiu.ti.on
~e et an.ti.-poi.i.ti.que•, que seul le syn
dicalisme peut permettre une réelle ruptu
re d'avec le capitalisme. 

Fort de ces quelques remarques sur 
l'ouvrage de Sorel, il convient de souli
gner que bien que La décomposition du mar
xisme ne constitue pas en soi un apport 
théorique fondamental, elle n'en demeure 
pas moins une analyse remarquable des in
suffisances ou des apports des approches 
de divers auteurs. Par ailleurs, la thèse 
du syndicalisme révolutionnaire développée 
ici de façon concise -et qu'il ne s'agit 
plus aujourd'hui de défendre- reste cepen
dant à considérer en une période où l'ac
tualité des consensus pose le problème de 
façon encore plus précisa. 

L. DEVOS 

•COLÈRES• journal de femmes libertaires 

SOMMAIRE: 
M.L.F. ? 
En r'venant de la maRi~! 
Femme et sexualité en Chine 
L'aTOrteaent dans le monde 
Du rapport de la politique au 
:t'éainiiDle 

- Xaterllité ••• 
Vasectomie 
Agn'a LU~ 
Déclaration d'un groape de 
:t'eU18s en RFA - 1977 
Fe .. es Tiolentes dans les Nelles 
prisons aux USA 
Réunions et journaux 

ER!! N°: 5 Frs - Abon. 18 FRS 
Soutien: A vot'bon coeur! 
Correspondances: 

COLERES c/ o E. GOLDMA.N 
51 rue de Lappe- PARIS 75011 

Chèques: au noa de: Michèle GRAL 
Réunions: Femmes libertaires Paris 
Cercle Garcia Lorca 
15 rRe gracieuse - PARIS 75005 
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Raoul VANEIGEM 
LE LIVRE DES PLAISIRS 
l'atelier du possible 
ENCRE - 214 pages. 

La presse a déjà largement rendu compte 
de cet ouvrage. L'accueil. à une ou deux 
exceptions près. a été favorable. Mais 
toutes les critiques. quelles qu'elles 
soient. expriment divers niveaux d'incom
préhension. ce qui nous oblige à revenir 
aujourd'hui sur Le livre des plaisirs. 

On a beaucoup entretenu les gens du ma
laise dans la civilisation. Vaneigem expo
se le moyen de le dépasser. Selon lui. la 
jouissance ruine l'aliénation sous toutes 
ses formes. transformation de la vie en 
course aux gratifications hiérarchiques. 
inversion des désirs en système comptable. 
détournement de la créativité en travail •• 
Déniant· à l'échange. qui règne et gouver
ne les conduites. la positivité qu'on lui 
attribue d'ordinaire. Vaneigem n'en dé
nonce pas seulement la corruption marchan
de. Pour lui. il s'agit maintenant d'ap
poser -Le livre des plaisirs invoque à 
cette fin le laisser-aller contre l'ef
fort- à l'échange. qui a révélé toute sa 
tyrannie à l'époque de l'abondance mar
chande. la gratuité pure dans les rapports 
inter-individuels : •tt n'y a d'lcha~e 
qu.e de mau.va.i6 p11.0cf.dû. M..-je buo.i.n d'e
-Vle tLimé poull. a.imelt '! M.-je donc app!L-U, a 
m' (LimeiL .6i peu. '! ~ ~t' u.t pu Jtemp.U. · de 
.6 u pllO p!LU dl-6ilr...6 ne pe.u..t Jt.ien do nneiL. 
Q.u.i va donnant-donnant va doucement ve/L-6 
t'ennui, ta 6a..tigu.e e.t ta. 11o1Lt. • 

A l'ère de la dictature de la marchan
dise correspond aussi une abstraction 
croissante. qui s'exprime par la bureau
cratisation de l'existence et 1'1ntsllec-. 
tualisation de l'individu : ·~chée a 
ta 4exuat.Ué gtoba.l..e, ta. tu.c.idlié 4e.Mu.et
te qu.i cJLoU dl-6 t' éveil du p1Lemitll4 dé-
4ilr..6 pa44e au. .6e1Lvice de t'échange génl
JUJ..ti.l,l, eUe devient t' inteUec.tua..U.tl 
qu.i Jr..ép1Li.me, eüJr.ige, invtll4e tu pul..-6ion6 
de vie.• Il n'y a plus. nous dit Vaneigem. 
d'autre issue qu'entre la mort et la su
prématie de l'intelligence sensuelle. u-

....... -'~. 

nité du corps et de la pensée : •Lai-6.6ez
le (le cerveau) 4 'a.da.p.teiL à ta. montée du 
dé4.i.JL4 et .6 t u.n.Ut. a tt -i.mpu..l4ion 4exu.e.t.lL, 
et vou.4 ne pouM.ez vou.4 dl'e.ru.Lt&.~ de·t'.hn
plleuion qu.e nou.4 .6ommu en -Vlain de cJLé
eiL l' inte.lLi.ge.nce .6u.pélt.ieulle de no-Ole a
tUJllaU.té. •• 

A la prolétarisation par le travail. 
par l'échange ou l'intellectualisation. 
s'ajoutent la prolétarisation par la cul
pabilité -que la famille et l'école ont 
ancrée en chacun -et la prolétarisation 
par la pratique des plaisirs inversés (y 
compris le refus du vieux monde qui se 
prend au piège.en méprisant. jugeant. cé
dant à l'assouvissement de la volonté de 
puissance et à l'intellectualisme). A ce
la. Vaneigem oppose la découverte d'une 
nouvelle innocence.la renaissance de l'en
fant. refoulé en chaque individu. Et. au 
terme de cette dialectique. il énonce que 
notre choix de société relève d'un choia 
individuel entre la mort et l'expansion 
Illimitée de nos désirs de vie.Chaque pro
létaire se trouve aujourd'hui placé devant 
l'alternative suivante : devenir autonome. 
c'est-à-dire prendre le parti de soi-même 
(or. Vaneigem se plait à reconnaitre la 
jouissance de .soi au fondement de l'auto
gestion généraliséel.ou bien périr de mort 
lente à la reproduction · du ayatàmr,·mar
chand. C'est ainsi que l'invention de la 
vraie vie, qui est individuelle. à la fois 
se pose à tous et dès à présent. 

Nous disions pour commencer que la pres 
se.qu'elle fût pour ou contra. ne trouvait 
rien dans ce livre de ce qui y est et que 
ce qu'elle y trouve n'y figurait point. Un 
commentateur rattache le Livre des plai
sirs à Stirnar. Lafargue et ••• Jaurès. Un 
autre parle d' •é.tkiqu.e de la jou.i-64ance• 
et ajou te • irw.:til.e de plle.ndlt.e poull. aJLg ent 
comp.ta.n.t ( ••• l • .tou..tu tu p11.0po-.6it.iDn..6 , a 
UvJr..e•. Un autre encore y discerne un •é:... 
to~e de t' égo2.6me•. Deux articles. celui 
élogieux du Figaro magazine et celui cri
tique du Monde libertaire. assemblent l'i
gnominie à la bêtise : là. on voit un mys
térieux arc magnétique et chargé de pro
messes se dessiner entre la nouvelle droi
te et la •nietz-6chéenne• nouvelle gauche ; 
ici. on reconna1t. que ne l'a-t-on fait il 
Y a dix ans. une importance au Traité de 
savoir-vivre ••• (bien qu, la féroce poésie 
mise à traquer le vieux monde verse sou
vent dans la réthorique et que les situa
tionnistes n'aient jamais proposé d'autre 
solution que celle des Conseils ouvri~ra) 
pour mieux ?énigrer le présent ouvrage. 

E. ONEGUINE 
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. LES NOUVEAUX 

Jan Waclav Makhaiski 
Le ~o~me du .intel.lec.tu.et6 
Textes choisis. traduits 

Frantz OORKC:~AU 
Spa.uMh c.oc.k.p.U 
(rapport sur les conflits 
sociaux et politiques en 
Espagne, 1936-1937) 

et présentés 
par Alexandre Skirda 
Seuil. Points. 256 pages 

W.ttn ( c.otl.-t!t.e -lt.évolu..Uon 
en (~pagne 7936-7939) 
Textes réunis et présentés 
par Jean Barrot 

Champ Libre, 286 pages 

P~to:te~:ta.:tion deva.n:t 
lu UbeJr...ta...Vtu du p.'l.é..6ent 
et du 6u..tult .6tLIL lu c.a.p.-<.
tu.t.ation-6 de 1931 

Michel Dakounine 10/18. 443 pages 
Oeu.vJLu c.ompl~:tu vol. 1 
La guerre franco-allemande 
et la révolution sociale 
en France 1870-1871 

Let JLevue "Bila.n" en Uvlt.e 
de poc.lte ? Vém~queJL 
l' .iJnpo~:teult. ! 

par un •incontrôlé• de la 
colonne de fer 
(édition bilingue) 

Champ Libre. CXX + 456 pages .onéoté, 20 pages Champ Libre, G4 pages 

Les camarades nous ayant demandé, lors de notre dernier questionnaire, 
des nouvelles et adresses de contre-presse peuTent s'adresser directement 
auprès de l'adresse suivante aTec laquelle nous collaborons; nous lui fai
sons parvenir tous les renseignements que nous possédons sur "l'underground" 
et lui-m3me se charge de ce travail de mise à jour en éditant Barocco-Clé
aentiae où vous trouverez nouvelles et adresses désir'•• : 

A. Poqffet, 9 rue R~mond Ducourneau, 33110 LE BOUSCAT. 
D'autre part Fougère Olivier {c/o Editions d'Utovie, 64260 LYS) tra

vaille également dans ce domaine en mettant à la disposition des intéressés 
"Doc-Presse" {25 francs) qui va 3tre ais à jour dans les prochains mois {en
viron 250 adresses de contre-info~, BD ••• ) 

u1 peu d'eJatis•e !! 
Cela fait déjà plusieurs fois que 

des camarades mexicains nous font 
parvenir leur publication : MARCHA 
(organe du syndicat des travailleurs 
de l'Infonavit). Ce mensuel qui se 
veut "syndical et politique" donne 
d'assez intéressantes informations 
sur les luttes sociales au Mexique, 
et contient toujours des textes 
théoriques (originaux ou traducti
ons). Ils accordent une place privi
légiée aux articles traitant de thé
âtre ou de sexualité. 

Ces camarades participent égale
ment à une autre revue qu'ils nous 
envoient également : EL NAHUAL re
vue se définisssant comme "Critico
satyrique, destinée à nous défendre 
des politiciens et de la politique" 
et qui est un mélange de Canard En
cha!né et de Charlie-Hebdo. Dans 
chaque numéro figurent des extraits 
d'ouvrages libertaires. 

Lès m~mes camarades (décidément 
très actifs) publient également des 
brochures regroupées en trois col
lections. Leur dernier envoi compre
nait 
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- Histoire du 1er Mai - de Ricardo 
Mella (Editions du Stinfonavit -
Collection : Histoire du Mouvement 
Ouvrier N° 1) 

- Octobre est fini 
de Pilar Campesino 
Collection Théâtre 
N°3). 

mexicain, 

- La démocratie ~a~urelle du travail 
de Wilhem Reich m me édition - Col
lection Travail et Sexualité N°3). 
Si des lecteurs du C.F.c.•. sont in

téressés par une de ces publications, 
ils peuvent nous contacter, nous 
transmettrons leurs demandes. 

anarchiste 
JJY'thique 

.. 

Ramon. 

Portrait réel d'une 
fa.ille anarchiste! 



_ Ubrairie •het fort van 

Librairiè: Jodenbreestraat 24 Amster
dam (entre la Maison Rembrandt et le 
marché aux puces). . 
"Ret fort van Sjakoo" fut ouverte à 
l'occasion d'une fête de quartier le 
8 0ct.77 au rez-de-chaussée d'une 
maison occupée depuis 1975. 
Elle est librairie-centre d'informa
tion spécialisée dans les tentatives 
passées et présentes de vie autonome, 
l'habitat, l'environnement, les nour
ritures naturelles;. la technologie 
douce, la résistance aux usurpations 
de pouvoir et d'autorité. 
Comme librairie elle propose des af
fiches, des photographies, des revues 
des périodiques, des tracts, des bro
chures et des liTres relatant des i
dées et des expériences faites pour 
provoquer la surprise, le doute, l'a
hurissement, l'indignation, l'enthou
siasme et à pousser ainsi à des mani
ères de penser et d'agir plus indé
pendantes. 
"Ret Fort" doit son existence en par
tie au mouvement de squattérisation, 
surtout dans le quartier de Nieuw
markt débuté à Amsterdam il y a dix 
ans, et s'étend comme ie en fonc-
tion de ce mouvement. 
La .aison où se trouve 
"Ret. Fort" est depuis 
quelques années la pro
priété de la fir.e an
glaise •Grand Vista Pro
parties" qui entend dé
molir "Ret Fort• dana 
le cadre d'un projet 
déjà avancé de construc
tion d'un immeuble 
de bureaux avec 
parkings. 
Lorsque les habi
tants de la mai
son l'occupèrent 
fin 1975, ils 
la trouvèrent 
dans ~~~~~ 
un é-
tat l.;:a-~~~;s~ 

--
. u 

sj akoo 

avec les planchers et les plafonds 
défoncés par ordre du propriétai
re. Les occupants l'ont depuis re
mise en état et rénovée. 
Le nom "Ret Fort Van Sjakoo" pro
vient d'une façon de dire péjora
tive à Amsterdam pour indiquer qu' 
il s'agit d'un endroit en désordre 
et mal tenu (il semble ici à la 
cour des miracles}. A l'origine Ret 
Fort Van Sjakoo était la maison d' 
un bandit s'appelant s'Jaco vivant 
au début du 18èmé siècle et qui s' 
adonnait avec sa bande à des vols, 
des cambriolages et des actes de 
brigandages à travers tout le pays. 
Sa grande maison comportait des 
couloirs et des portes secrètes qui 
le rendaient presque insaisisable 
pour les aatorités. Malheureusement 
ils finirent cependant par l'appré
hender et le condamnèrent à mort 
par écartèlement, coBIJile mise en 
garde horrifiante pour tous ceux 
qui envisageaient de s'en prendre 
aux biens des riches. 
Notre librairie se veut de carac
tère international et propose du 
matériel plusieurs langues l d' 

abord en hollandais, 
mais aussi un assor
tissement croissant en 
français, anglais, al
lemand, espagnol, por
tugais, italien, lan
gues scandinaves; cet
te liste n'est pas dé
finitive. Surtout au 

début , mais il va s 1 

en dire nous sa
toutes 

contributions·· 
en matériel,a
dresses, sug
gsetions ••• 

améli-
orer notre 
fonctieane

··•n"t·• 

••• 
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AMSTERDAM 

Librairie: --------
1ttt'T FORT V AN SJ AKOO 
Jodenbreestraat, 24 

{voir présentation) 

ATHENAEUM LIBRAIRIE 
spui 1416 

ott\ du " r 

C'e'>\ tt. Y\ "'0 yo\f' :,.t BAS MO REEL 

Nobelweg 108, Wageningen, Nederland. 

Notre camarade hollandais assure la 
vente par correspondance de très nom~ 
breux livres et brochures surtout en 
néerlandais, allemand et anglais. De 
nombretlX titres, introuvables en 
France, sont présents dans la très 
longue liste qu'il envoie sur deman-

~~~~~~~~-~~E~2! de. 
ven~ra 1 ------ PE 1 S 

~ lange niezel 29 Cafe-restaurant: FiüiCien straat 25 \ 

Café Del~e FRASëATÏ----===------ r 
niewe-ziJaS- nes 59 triste pO~~ 
wooburwal 242 n'est pa.s nt res sytn.P _ ' 

i-;:a.is ce -"e renco ·-u.tres en ·sme· - four \l ou~ 
couP····· tiontù1-. s car1"e-- n~ti\les,, 

\lOJ8.ge.~~~t l'in:t:1"~~tits.~~~rieS a~t~~mplote1"· · à q_ue ç8. 
Le c."P.C:I\· c'est <3. '.crotté ~etrots, 1.1. · ments-; -tooaC· c'est l 1.es 
- 'anarch1-~' i on ~ det i ts 'ol.S elq_ues m~ de l et> c I'ierTes' t iOn sur . 
11 t. l\.1-ns . fs pe ser q_u, un coJ..n . ille-:> . ' . nforma ' ' 
autan: s collec~l. i t' oon ,Pas a ooucne . , re les \ll.~ie de l "l; c--ri1"e ~ , rcnisme \ .. 
res~o où il ~. d3.1"ite' ç 1.8. derrl.e le mono"P ut nous e de l, an,'l. 
dro1-ts e ).a so 1- ser par tient -pa.s s''~ On pe et -~;J.illau ---- . 
Ca forg. ~~ou.s p~s on ne de "étr~.nger s Gault *-, 
~lors s1- ~t pu.1-s..,. de ces s pas ).e~ ~AGENCE DE PRESSE 
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se nicne·les moeurs s ne sotn.Ule ~ LIBERATION 
"'ts et · nou. 10 d · d · gou. tent1-0n' -------- Librairies: rue u Jar 1.n 

~ais at ---------- desolive 
BRUXEllES LA FORCE DE LIRE 1000 - Bruxelles 

··.~ 

~es 
ô.e fe----

""' --""'" -:u.-ra. ... - --
Res"'!.~-------
LA RABOUILLEUSE 
221 chaussée dixelles 
1050 - Bruxelles 

53 rue mali bran 
1050 - Bruxelles 

LA BORGNE AGASSE 
18 rue de l 1 Athénèe 
1050 - Bruxelles 

IMPRI~ŒRIE 22 I~S 
2 rue de l'Inquisition 
1040 - Bruxelles 

Café: 

LA l~LIPE 
36 rue de la Tulipe 
1050 - Bruxelles 

~~~:!:.ê:~!:~~= 
10 BEACH ST. 
11 rue du prince royal 
1050 - Bruxelles 
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