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(~DITOI 
" 

Le questionnaire que nous avions envoyé avec 
le CPCA N°19 connai t un certain succès auprès 

.de nos lecteurs puisqu'au 1er mars nous avons 
reçu plus de 50 réponses. 
C'est bien sûr encore trop peu et nous comp
tons sur les retardataires pour entamer le 
dépouillement. Le passage de notre périodici
té au bimestriel sera conditionné par l'ana
lyse de ce questionnaire dont nous ferons 
part des résultats dans le N°21 de juillet 83. 

Dans ce N°20 que vous recevez nous n'avons 
pas encore apporté de modifications tant te
chniques que de fond. 
Une nouvelle équipe de deux camarades a pris 
en charge la maquette de ce numéro~ la frappe 
des articles étant assurée par trois person
nes~ dont Nicole qui depuis trois ans s'occu
pait en plus de la mise en page. Grâce à ce 
maquettage ~atuit nous avons pu équi_l-z-'ôrer 
nos finances pendant ces trois ans. Notons 
que cette camarade s'est initiée sur le tas à 
cette technique, ce qui explique un certain 
nombre d'imperfections qui, nous l'espérons, 
n'a pas trop gêné votre lecture. 

PaTmi les non reprises d'abonnement à partir 
de ce N°19, nous avons constaté une nouvelle 
fois que des lecteurs ne nous signalaient pas
leur changement d'adresse, d'où des retQurs de 
courrier et des pertes de contact. 

Le Collectif du C.P.C.A. 

DATE LIMITE D'ENVOI DES ARTICLES PûUR LE No 
SUIVANT : 20.5.83 

P. 3 La presse libertaire en 198 2 
P. 9 MALATESTA: Oeuvres completes 

en français 
P. 12: BD: Histoire 

du drapeau noir 

P. 16. Red~couverte: 
GORELIK et STRINDBERG 

--__ p .. 18. ; L'anarchisme australien 
- "aujourd'hui. 

P. 21. Les livres 
P. 22. : Informations 



LA PRESSE LIBERTAIRE EN 1982 

1 °)PREAMBULE 

Comme chaque année, le CPCA établit un bilan de l'année passée des parutions de la pres

se libertaire, reflet de l'activité de propagande du mouvement anarchiste. Un tour d'ho

rizon des années des années 80 a été déjà constitué lors d'un article paru dans IRL (N° 

47- oct 82) à propos de l'Anarchisme dans les années 80. L'année précédente nous avi

ons présenté cette étude en fonction de l'anciennété de parution; cette année nous a

dopterons comme plan la même présentation qu'utilisait Jean Mattron dans son "Mouve

ment anarchiste en France" (tome II p.237-342) afin d'établir une rubrique annuelle re

productible. 

TITRE DU PERIODIQUE . LIEU DE PARUTION 

L'AGITATEUR. Journal d'expression libertaire Antraigues 
du groupe Anarchiste d'Aubenas de la FA (N°l 
en décembre 80) 

AGORA. Revue d'informations libertaires inter 
nationales (N°l en Février 80} 

L'ANARCHO-SYNDICALISTE. Organe de l'Union des 
Anarcho-syndicalistes (N°l en 75) 

Toulouse 

St Herblain 

AOA SECTION PARIS. Bulletin de l'Alliance Ou- Paris 
vri~re Anarchiste de Paris 

L'ANARCHIE. Journal de l'Alliance Ouvrière A- Chateau du Loir 
narchiste (N°l en Janvier 54) 

L'AMINCIR. Journal d'expression libertaire de Lille 
la région Nord Picardie (N°l en mars 80}. Nou-
velle série 

ANTENNE. Bulletin de la liaison ORTF de la FA Paris 

ASSEMBLEE GENERALE. Journal anarchiste 

AVIS DE RECHERCHE. Dossiers antimilitaristes 
et libertaires. Nouvelle série 

BASTA. Mensuel toulousain libertaire (N°l en 
janvier 76) 

LE BRULOT. Bulletin de liaison communiste li
bertaire de Champagne Ardennes (OCL) (N°l en 
juin 78) 

CAFE NOIR. L'expresse de la coordination li
bertaire lyonnaise (N°l en novembre 81) 

Paris 

Paris 

Toulouse 

Reims 

-Lyon 

NB DE N° PARU 
DANS L'ANNEE (N°} 

4 (5à8) 

5 (9 à 13) 

6 (44 à 49} 

2 (1 et 2) 

3 
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TITRE DU PERIODIQUE LIEU DE PARUTION NB DE N° PARU DANS 
L'ANNEE (N°) 

CAFOUGNETTE EST EN COLERE! Bulletin du groupe Valenciennes 
·de Valenciennes de la FA (N°l en février 82) 

CAHIERS MAX NETTLAU. Bulletin de recherches Viry Chatillon 
sur la th€orie, l'histoire et la bibliographie 
du mouvement anarchiste international (N°0 en 
svril 80) 

LE CAILLOU DANS LA FRONDE. Journal périgourdin Périgueux 
d 1expression libertaire (N°l en avril 82) 

LE CANCRE ••• LAS ! Revue de la coordination des Paris 
Libertaires dans l'éducation (N°0 en déc.79). 
Devenu bulletin en Mars 82 

LA CASTAGNE. Bulletin de l'UL-CNT de Toulouse 
(N6 1 en avril 81) 

CATACOMBES. Journal de l'UL-CNT de Paris 
(N°l en décembre 80) 

CITE D'URGENCE. Bulletin libertaire de la ré
gion Nord. (N 6 1 mai 82) 

CIVILISATION LIBERTAIRE. Cahiers d'Etudes so
ciologiques (N 6 1 en octobre 55) 

LA COMMUNE LIBERTAIRE. Feuille du groupe de 
Fresnes-Antony de la FA (N°l en octobre 77) 

CONTRE-VENTS. Bulletin du collectif anarchis
te de Bourgoin-Jallieu (N°l en février 82) 

COURANT ALTERNATIF. Mensuel de l'OCL (N°l en 
mai 80) 

COURRIER ANARCHISTE COMMUNISTE. Bulletin de 
liaison de la T.A.C. (N 6 l en janvier 76) 

LE COURRIER DE L'EDUCATION LIBERTAIRE. Bulle
tin du syndicat de 1 1 ~ducation de la CNTF 
(N°l en janvier 79) 

C.P.C.A. Bulletin du Centre de Propagande et 
de Culture Anarchiste (N°l en avril 78) 

LE COQUELICOT. Bulletin de liaison de l'UTCL 
94 (W 1 en ?82) 

DEBATS MILITANTS. (N°l en août 82) 

DRAPEAU NOIR. Mensuel du groupe Proudhon de 
la FA (N 6 1 en décembre 81) 

Toulouse 

Paris 

Lille 

Argelès/mer 

Fresnes 

Bourgoin 

Paris 

Paris 

Toulouse 

Villeneuve 
ges 

Villeneuve 
ges 

Lyon 

Besançon 

St 

St 

1 (N°5) 

1 (N°4) 

1 (N°l) 

3 (N°248 à 250) 

2 (N° 11 et 12) 

1 (N°l) 

10 (N°l2 à 21) 

1 (N°20) 

1 (N°17) 

Geor- 4 (N°15 à 18) 

1 
Ge or- 1 (N°l) 

1 (Nol) 

9 (N°2 à 10) 



TITRE DU PERIODIQUE 

EMANCIPATIONS. Journal d'expression libertaire 
Pays Basque/Landes/Béarn (N°l mars 82) 

ESPERANCE. Bulletin du groupe de Villejuif de 
la FA (N 6 3 en mars 82) 

ESPOIR. Organe des Unions Régionales de la 
CNTF (N8 l en janvier 62) 

LA FEUILLE. Journal du groupe Varlin de la FA 

GERMINAL. Mensuel du groupe d'Amiens de la FA 

L'HOMME LIBRE. Revue de recherche d'une psy
chologie libertaire (i; 0 l en octobre 60) 

INFORMATIONS AOA. Bulletin d'informations de 
l'AOA (N1 1 en mai 82) 

INFOS ET ANALYSES LIBERTAIRES. Journal des 
Pyrénes Orientales et de l'Hérault (N°l en 
avril 81) 

L'INSURGE. Bulletin d'expression libertaire 
de Bayonne/anglet/Biarritz (N°l en mai 80) 

I.R.L. Journal d'expression libertaires (N°l 
en dêcembre 71) 

IZTOK. Revue libertaire sur les Pays de l' 
Est (N 8 l en Mars 80) 

LARSEN. Revue culturelle de l'UR Centre de 
la FA (N8 0 en mai 82) 

LE LIBERTAIRE. Revue de synthèse de l'Union 
des Anarchistes (N8 l en mai 78) 

LUTTER ! Revue de l'UTCL (N°l en avril 82) 
Fait suite à TLPAT. 

POBLE D'OC. Tribune révolutionnaire pour 
une Occitanie libertaire. 

LE POSTIER AFFRANCHI. Organe de liaison des 
PTT de i'ûTCL. 

LE RADIS NOIR. Journal d'information et d' 
expression populaire (N°l en juin 78) 

REBELLES. Bulletin de débats des prisonniers 
politiques et sociaux (N°l en juin Sol) 

LE REVEIL ANARCHISTE • Journal de la coordi
nation franco-suisse (N°l en juin 79) 

LIEU DE PARUTION 

Villejuif 

Toulouse 

Paris 

Amiens 

St Etienne 

Chateau du loir 

Perpignan 

Bayonne 

Lyon 

Paris 

Angers 

Le Havre 

Paris 

Peypin 

Paris 

Noyon 

Paris 

La Chaux de 
Fonds 

NB DE N° PARU DANS 
L'ANNEE (N°) 

5 (1 à 5)+suppl. 

1? (3). 

47 (N°979 à 1025) 

3? (sans date, 
ni N°) 

8 (N8 13 à 20) 

4 (N°90 à 93) 

5 (sans N°) 

4 (N°4 à 7) 

5 (9 à 13) 

6 (N°43 à 48) 

1 (spécial sept) 

1 (N°0) 

9 (N°24 à 32) 

3 (N°l à 3) 

4 ~N°42 à 45) 

1? (N°9) 

6 (N°17 à22) 

1 (N°2) 

3 (N°9 à 11) 
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TITRE DU PERIODIQUE LIEU DE PARUTION 

LE REVEIL LIBERTAIRE. Journal du groupe du Paris . 
li~e de la FA 

LE REFRACTAIRE. Organe libertaire des amis de Le Pré St ger-
Louis Lecoin (N°l en ? 75) vais 

LA RUE. Revue du groupe Louise Michel de la Paris 
FA (N6 1 en ?68) 

R.P.A.I. Revue de la Presse Anarchiste Inter- Paris 
nationale du groupe Varlin de la FA (N°0 en 
septembre 79) 

LE RIFLARD. Journal du groupe de Montreuil- Montreuil 
Rosny de la FA (N°l en octobre 79) 

SOLIDARITE OUVRIERE. Organde qe l'Alliance 
syndicaliste révolutionnaire et anarcho
syndicaliste (N°l en avril 71) 

TRIBUNE ANARCHISTE COMMUNISTE. Bulletin des 
Anarchistes Communistes (N°l en ?68) 

TOUT LE POUVOIR AUX TRAVAILLEURS. Mensuel de 
1 1UTCL (N 80 en mai 76) Remplacé par Lutter ! 

TOULOUSE HAUTE TENSION 

LA VOIX SOCIALE DES MORILLONS. Feuille du 
quartier Le Morillon du groupe Montreuil
Rosny de la FA 

VOLONTE ANARCHISTE. Revue du groupe de Fres
nes Antony de la FA (N°l en octobre 77) 

LA PRESSE LIBERTAIRE DU 1er JANVIER 
AU 28 FEVRIER 1983 -

N°l LE COQUELICOT (UTCL 94) 
DRAPEAU NOIR 
L'ANARCHOSYNDICALISTE 
LE BRULOT 

N° 10 Additif 
N°49 à déc. 
N°9 82 

N°1l 

Nantes 

Paris 

Paris 

Toulouse 

Fresnes 

C.P.C.A. 
LE REFRACTAIRE 
LE COQUELICOT 
AOA INFORMATIONS 
LE RADIS NOIR 

NB DE N° PARU DANS 
L'ANNEE (N°) 

1? (sans date, 
ni N°) 

10 (N°70 à 79) 

4 (N°16/17 à 19) 
dont 1 double 

N°19 
N°80 
N°2 
Janvier 
N°23 +1 spéc. DRAPEAU NOIR . 

L'HOMME LIBRE 
COURANT ALTERNATIF 
LE LIBERTAIRE 

N°94 LE CAILLOU DANS LA FRONDE N°3 

LE MONDE LIBERTAIRE 
LE P'TIT QUINQUIN LIBERE 
GERMINAL 
LE COMBAT SYNDICALISTE 
~MANCIPATIONS 

LUTTER 

6 

N°22 et 23 
N°33 et 34 
N°469 à 476 
N°l 
N°2l 
N°l et 2 
N°6 
N°4 

L'AMINOIR :: N°l NS 
AGORA N°14 
AVIS DE RECHERCHE N°3 
REVOLTE N°2 
DEGEL N°l 
I.R.L. .. N°49 
LE CLANDESTIN N°l 
INFOS ET ANALYSES LIBERTAI~S: N°8 
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D Ce journal est l'oeu~re collective du 
groupe anarchiste Durruti. Nous sommes des 
jeunes qui s~ définissent comme révolution
naires anarchistes car nous voulons un 
changement global de société (qui pour nous 
ne se fera pas par de simples élections) et 
pour plusieurs raisons : 

- Nous voulons être libres et responsables 
de notre destin. Nous refusons d'abdiquer 
notre pouvoir de decision au profit d'une 
poignée de bureaucrates. 

-Nous refusons l'exploitation de l'homme 
par l'homme, mais aussi tout le modèle de 
la société développée à l'Est comme à l' 
Ouest. Nous nions le culte du travail et 
de 1' ennui.: La vie,. c'est la fête, ~u tra
vail le moins possible et égalitairement 
réparti entre tous. 

- Nous refusons toute notion de patrie et 
de guerre juste, ainsi.que le génocide du 
tiers-monde (50 millions de morts de faim 
par an). Nous avons en commun le dégout 
de l'arméé, de tout ce qui est fli;age et 
cureton. Les valeurs morales que 1 on veut 
nous inculquer sont dépassées. Notre style 
est agressif mais c'est pour mieux réveil
ler les consciences endormies. Faites com
me nous, dites ce que vous avez à dire et 
au besoin criez-le!! Ne subissez pas le 
monde, changez-le!!! 

Nous nous inspirons des luttes et du mo
dèle. nouveau de.société, libertaire et fé
déraliste~· ·sans ~lasses e~ sans étét, sans 
travail salarié qu'ont réalisé les anar
chistes au trave1::s de la CoÙU'Q.une de Paris 
en 1870, de la révolution ukrainienne en 
1918, berlinoise en 1920, espagnole en 
1936, hongroise en 1957. 
Nous nous battons pour qu'on cesse de ni
er tout ce qui fait de nous des hommes et 
des femmes : la liberté, l'épanouissement, 
la prise en charge de nous-mêmes, l'en
traide, la lutte et le bonheur. 

Ecrire à : LE CLANDESTIN -
c/o "EMANCIPATIONS" - BP 
BAYONNE -

......_ ···~., , ..... ,·.··c··· f.~:,~A-···-~ 
~ c::::(.e. , ~-;,r:...-, .. --"'i"'.:.-•\", -.<·...,::.,, ..• 

~J~Q> 
Le développement de la Confédération Natio
nale du Travail (C.N.T.) en France a per
mis d'envisager une réorganisation de ses 
publications et de lancer un bi-men.~uel 

LE COMBAT SYNDICALISTE - C.N.T. 

Jusqu'à présent la Confédération Nationale 
du Travail disposait de deux hebdomadaires 

- EL COMBATE SYNDICALISTA, totalement en 
espagnol; 
- C.N.T. - ESPOIR, bilingue français-espa
gnol. 

Désormais , LE COMBAT SYNDICALISTE, orga
ne de la C.N.T. paraîtra tous les 15 jours 
entièrement en français. Les tr~vailleurs 
immigrés de langue espagnole en France 
disposeront en outre d'un hebdomadaire : 
CeNIT, tout en espagnol. 

Comme C.NT. -.ESPOIR, LE COMBAT SYNDICA
LISTE ne sera pas que 1 'organe de .la C. N.T 
Il est ouvert à tous ceux qui militent . 
pour que la gauche syndicale indépend~nte 
de tous les partis etde l'Etat; à tous 
ceux qui pensent quei'émancipatiqn des 
travailleurs serà l''oeuvre des travait
leurs eux-mêmes. 

Aussi LE COMBAT SYNDICALISTE est-il fait 
par des travailleurs après ·-ieur travail. 
Il n'y a pas de permanent pour s'en occu
per, pas plus qu'il n'y en a à la C.N.T. 
LE COMBAT SYNDICALISTE ne sera donc pas 
toujours écrit dans un style parfait; il 
ne sera pas non plus réalisé impeccable
ment. Mais les articles qui passeront se
ront bien ceux de leurs auteurs, sans re
touche ni censure. 

Aidez-nous à faire Gonnaitrè ce nouveau 
journal syndical. 
Abonnez-vous 6 mois : 35 Francs -

1 an : 70 Francs -

à. COMBAT SYNDICALISTE - CNT 
BOURSE DU TRAVAIL - 3 rue 
31000 TOULOUSE -
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L'AMINCIR- NOUVELLE SERIE ••••• 

C'est sur un numéro agréable, traitant des 
sujets divers, marquant une réelle réfle
xion de l'équipe que nous redémarrons. 

Ce numéro, tiré mainten:nnt de manière pra
tiquement luxueuse (grâce à la CLES) ne 
coûte toujours que 5 francs. 

Ce numéro de 1 ,·AMINCIR NS marque pour nous 
le véritable départ; c'est avec lui que 
nous devrions préciser le contenu du jour
nal, sa périodicité. L'équipe de l'AMINCIR 
est ouverte à toutes les remarques , con~ 
seils .•• ainsi qu'à toutes les collabora
tions par envoi d'articles ou aide techni
que pour faire la maquette ou le tiraga. 
Pour tout cela, il faut, cher camarade, 
prendre ta plume et écrire à : 
L'AMINCIR- BP 1134 - 59012 LILLE CEDEX -

8 

CLASH Revue communiste de contre
information 

c/o Librairie ATMOSPHERE 
?/9 rue F. de Pressensé 
?5014 - PARIS 

C.E.R.E.L. - B.P. 49 - 11300 LIMOUX CEDEX 

En survolant les réponses à notre ques
tionnaire, il semble que de nombreux lec
teurs ignorent encore qu'il existe une 
"REVUE DE PRESSE" en additif au bulletin 
du C.P.C.A. C'est une revue des sommaires 
de tout ce que nous recevons en échange 
de presse. Cette revue de presse essaie 
d'être trimestrielle. Elle est photocopiée 
On peut s'y abonner en plus de l'abonne
ment· au CPCA pour 10 F~ancs / an à la BP 
21 - 94190 VILLENEUVE St GEORGES -
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ERRICO MALATESTA traduit en français 

Le Groupe PREMIER MAI d'ANNECY vient de publier deux nouveaux volumes 
des oeuvres de MALATES'rA. 

Le premier, ANARCHISTES, SOCIALISTES ET COMMUNISTES - En annexe : 
ANARCHISTES, DEMOCRATES et REPUBLICAINS (400 pages- 50 F), regroupe 
les polémiques qui, tout au long de sa vie, opposèrent MALATESTA aux 
fauteurs du parlementarisme, du socialisme parlementaire, de la 
"dictature du prolétariat", etc ••• 

~~- ' 

Le second, POUR OU CONTRE LES ELECTIONS (128 pages- 15 F), retrace la 
polémique qui opposa - courtoisement - Errico MALATESTA à son ami 
Francesco Saverio MERLINO, anarchiste "converti" au parlementarisme. 

Avant ces deux volumes, le Groupe PREMIER MAI avait publié trois 
brochures d'ECRITS CHOISIS, la première et la deuxième de 80 pages, la 
troisième de 96 pages, toutes trois encore disponibles au prix de 12 F 
l!une. 
Ces brochures reproduisent de larges extraits de MALATES'rA, traduits de 
l'italien et regroupés par thèmes - sélection due à Vernon RICHARDS 
(Malatesta, Life and ideas) et que les compagnons d'Annecy ont complétée 
par d'autres s.xtraits qui leur ont paru tout aussi dignes d'intérêt~ 

La première brochure présente une courte biographie de MALATESTA et 
contient les thèmes suivants : Anarchie- et Anarchisme - La pensée 
anarchiste - le communisme anarchiste - Anarchisme et Science - Anarchisme 
et Libert"é - Anarchisme et violence - Attentats. 

Dans la deuxième, on trouve : La fin et les moyens - Majorités et 
minorités - l'appui mutuel - Réformisme - L'organisation - Production et 
distribution - La terre - L'argent et les banques - La propriété - Délit 
et répression. 

Enfin la troisième traite de : Les anarchistes et les mouvements ouvriers -
L'occupation des usines - Travailleurs et intellectuels - Anarchie, 
socialisme et communisme - Les anarchistes et les limites de la coexistence 
politique - La réyolution anarchiste ~ L'insurrection - L'expropriation -
Défense de la révolution - La propagande anarchiste - Le programme 
anarchiste de l'U.I.A. (1920). 

Voilà donc près de 800 pages de MALATES'rA éditées en français, lé;!. majeure 
partie encore inédite dans cette laugue. 
Pourquoi traduire actuellement des articles écrits dans le feu des 
évènements entre 1890 et 1932 ? 
Simplement parce que MALATESTA a été très peu traduit en français. A part 
des brochures comme ENTRE PAYSANS, AU CAFE, EN PERIODE ELECTORALE, 
notamment, qui n'ont pas été rééditées et ne sont accessibles qu'en 
bibliothèque, les militants de langue française ne disposaient, à notre 
connaissance, que de quelques trad~ctions : 
- 2 brochures LA PENSEE DE MALATESTA, sélection et traduction par le 
groupeE. Varlin de la F.A., 
- NOTRE PROGRAMME, réédité entre autres par le Groupe ._Malatesta de la F.A. 
-L'ANARCHIE par le groupe Massy-Palaiseau de la F.A., 
- une brochure de "Noir et Rouge", 
- E. MALATESTA> AR7ICLES POLITIQUES par Israël Renof, parue en édition de 

poche chez 10 18 (No 1328), qui reprend une douzaine d'articles publiés 
à l'époque dans le "Réveil" de Genève et présente une sélection très 
intéressante d'articles mais dont la traduction n'est pas toujours des 
plus fidèleso 

-----------------------------------------------9 
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Cette présence si discrète de MALATESTA dans la littérature anarchiste 
de langue française est d'autant plus étonnante que le mouvement 
anarchiste français n'a jamais connu, dans ses rangs, une individualité 
d'une stature équivalente, réunissant les qualités du théoricien à celles 
du militant, de l'homme d'action. 
Sans méconnaître ce qu'ont pu apporter un Sébastien FAURE, un RECLUS,· 
un Jean GRAVE, d'autres encore, il faut bien reconnaître qu'aucun d'entre 
eux n'a eu, dans les masses populaires, l'audience d'un MALATESTA en 
Italie. 

Cela dit, la raison essentielle de cet effort d'édition en français reste 
l'actualité incontestable de la pensée de MALATESTA. Comme le Groupe 
PREMIER MAI l'affirmait déjà en 1978 dans l'introduction de sa première 
brochure : 

"A travers ses articles et ses brochures, MALATESTA a apporté 
des réponses à toutes les polémiques qui ont agité le Mouvement 
Anarchiste mondial, depuis le Congrès de La Haye en 1872 jusqu'à 
l'installation du fascisme à travers l'Europe. Ces polémiques, 
ces hésitations, ces questions que se posaient les compagnons il 
y a un demi-siècle, les jeunes qui oeuvrent aujourd'hui dans le 
Mouvement se les pèsent aussi : Anarchisme et Syndicalisme, 
Organisation, Anarchisme et liberté, la fin et les moyens, le 
parlementarisme, le rôle des minoritaires, etc ••• L'oeuvre de 
MALATESTA est, en cela, le type même de la littérature de combat. 
Mais le monde a bien changé, change et ne nous attend pas : trusts 
multi-nationaux, agriculture industrielle, technologie de pointe 
avec l'Etat polièier qui en découle, etc ••• etc ••• Il nous semble 
donc important de publier les articles de MALATESTA (et cela 
demandera sans doute plusieurs brochures) dans un double but : 
- qué les réponses de MALATESTA posent pour nous des jalons, 
- que ces réponses suscitent au sein des groupes des discussions, 

afin de mieux les situer dans l'époque présente et, certainement, 
de proposer de nouvelles solutions." 

"Pour conclure", nous ont confié les compagnons du Groupe PREMIER MAI, 
"nous devons constater que ce travail a été rendu possible grâce à la 
collaboration de nombreuses bonnes volontés, en particulier les compagnons 
de l'imprimerie et de la reliure de Carrare, en Italie. Nous tenons à les 
remercier ici de leur collaboration. Nous d~vons aussi ajouter que la 
poursuite de notre effort dépend pour une bonne part de la vente des 
volumes parus. C'est pourquoi nous engageons vivement tous les anarchistes 
de langue française à soutenir notre action." 

il vovlait pas 

5'flBONNER! 



LIVRES 

Edition du Groupe 1er Mai d'Annecy 
c/o Jean-Pierre DUCRET 
Lieu dit "Chez Vaudey" 
74350 CRUSEILLES 

Errico MALATESTA, ANARCHISTES, SOCIALISTES ET COMMUNISTES - En annexe : 
ANARCHISTES 1 DEMOCRATES ET REPUBLICAINS, 1982, 4oo pages, 50 FF 

Cet ouvrage regroupe les polimiques qui, tout au long de sa vie, 
opposèrent MALATESTA aux fauteurs du parlementarisme, du socialisme 
parlementaire, de la "dictature du prolétariat", etc. Les annies icoulies 
depuis que ces articles furent écrits ainsi que toute l'actualité 
dimontrent l'exactitude des vues de MALATESTA : le parlementarisme n'a 
en rien fait progresser l'humaniti vers plus de justice et vers L'égalité, 
la "dictature du prolitariat" n'a pas apporté aux hommes la liberti. 
Comme l'avaient compris MALATESTA et tous les anarchistes, "gouvernement, 
cela veut dire le droit de faire la loi et de l'imposer à tous par la 
force ••• ". Aucun système, qu'il se dise démocratique, socialiste, 
communiste ou autre, ne peut apporter la justice et la liberti sans 
1' aboli tio.n pr~a1able du gouvernement - et donc de l'Etat qu'il prétend 
représenter - et de l'exploitation de l'homme par l'homme -donc de la 
propriété privée de la terre et des moyens de production. 

Errico MALATESTA/Francesco Saverio MERLINO, POUR OU CONTRE LES ELECTIONS, 
1982, 128 pages, 15 FF. 

Ici se trouve reproduite la polémique qui opposa - courtoisement
Errico MALATESTA à·son ami Francesco Saverio MERLINO, anarchiste 
"converti" au parlementarisme. 
Comme l'écrit Gianpiero LANDI dans un article paru dans "A"RIVISTA 
ANARCHICA n° 86 d'octobre 1980 et reproduit ·dans cet ouvrage, MALATESTA 
"saisit l'occasion de cette polémique (qui dura de janvier 1897 à 
janvier 1898 - n.d.r.) pour établir fermement certains points destinis 
à faire oeuvre de clarification et d'orientation pour les compagnons". 

Errico MALATESTA, ECRITS CHOISIS I, II et III, les deux premiers de 
80 pages, le troisième de 96 pages, prix unitaire 12 FF 

Extraits d'articles classis par thèmes : 

I. Anarchie et Anarchisme - La pensée anarchiste - le communisme anar
chiste - Anarchisme et Science - Anarchisme et liberté - Anarchisme 
et violence - Attentats - précédés d'une courte biographie de 
MALATESTA. 

II. La fin et les moyens - Majorités et minorités - L'appui mutuel -
Réformisme ~ L'organisation - Production et distribution - La terre -
L'argent et les banques - la propriété - Délit et répression. 

III. Les anarchistes et les mouvements ouvriers - L'occupation des usines -
Travailleurs et in-e'ellectuels - Anarchie, socialisme et communisme -
Les anarchistes et les limites de la coexistence politique - La 
révolution anarchiste - L'insurrection - L'expropriation - Défense 
de la révolution - La propagande anarchiste .... Le programme anarchiste 
de l'U.I.A. (1920). 
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"La librairie associative L'EN DEHORS" qui 
s'est déjà présentée dans le CPCA N6 i2, re 
fait aujourd'hui une apparition quelque -
peu forcéé. En effet, plusieurs "ennuis'' 
nous inquiètent quelque peu ! En plus des 
difficultés financières propres à la li
brairie, curieusement et presque en même 
temps, notre propriêta±re nous fait passer 
en procès pour nous expulser, les Impôts 
trouvent tous les 15 jours de nouvelles 
charges à nous faire payer ••• Devant tou
tes ces "attaques" mettant la vie de l'As
sociation en danger, nous venons de nous 
décider à lancer une souscription, essen
tiel~~ment sur la localité, afin de nous 
aider à passer un moment difficile, espé
rons passager ••• 
Toutefois, nous ne refuserons aucun souti
en ••• Un autre soutien efficace peut-être 
de commander tous vos ouvrages à la librai 
rie et aux autres librairies libertaires -
déjà présentées dans le CPCA. 

Le 1er octobre 1980, la librairie associa
tive et libertaire "L'EN DEHORS" naissait. 

Créée pour diffuser toute une presse et 
une littérature "marginale", "différente", 
son rôle était aussi de proposer une ani
mation culturelle. 
Depuis cette date, il a été organisé 

- 31 janvier 1981 : Jean Kéhayan, auteur 
avec sa femme Nina de "Rue du Prolétaire 
Rouge", présenta son dernier ouvrage "Le 
Tabouret de Piotr". Le débat où une cen
taine de personnes assistèrent tourna au
tour de la vie quotidienne en URSS et de 
la position de Kéhayan face au PC. 

- 13 février 1981 : un gala est organ~sé 
avec deux camarades et chanteurs liber
taires, Serge UTGE-ROYO, déjà bien con
nu dans nos milieux, et Patrick MANET a-
vec son groupe bordelais. 
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- 7 au 21 mars 1981 : Pendant 15 jours, 
une animation sur les "Energies nouvelles" 
est articulée autour de diaporamas (fa
brication de compost par une association 
écolo "SOLEIL VERT", la mise en place de 
l'éolienne géante du Danemark, la cons
truction de maisons solaires), d'exposi
tions (économie d'énergie, product'ion d' 
énergie à partir du vent, du soleil, ma
quettes de maisons solaires). 

- 11 au 20 mai 1981 : exposition sur Gas
ton Couté réalisée par nos amis du "Vent 
du Ch' min". 

- Juin et juillet 1981 : exposition de 
peintures par une association "Musée 
Sauvage" refusant d'exposer dans les 
galeries ••• 

- 19 novembre 1981 : en association a
vec un café-théâtre latina-américain, 
le TUPAC AMARU, Julio Ramon Ribeyro, é
crivain péruvien viendra parler de la 
littérature sud-américaine à la suite 
de la sortie de son dernier ouvrage " 
Sylvio et la roseraie". 

- 1er au 15 décembre 1981 : exposition 
sur l'enfance opprimée au Maroc. 

- 20, 21, 22 novembre 1981 : soirées 
chansons avec le chanteur espérantiste 
JAK LE PUIL. 

- 9 janvier 1982 : invité par le Comité 
antinucléaire, C. Castoriadis passera à 
la librairie discuter de son livre "De
vant la guerre". 

- 28 mars au 4 avril 1982 
sur le peuple sahraoui. 

exposition 

- 2 avril 1982 : débat avec Marcel Body 
sur ses années passées en Russie de 1917 
à 1921 qui vient d'écrire "Un piano en 
bouleau de Carélie". 

- 14 mai 1982 : débat avec Ronald Creagh 
sur son livre "L'anarchisme aux USA". 

- 19 juin 1982 : débat avec Gérard Lecha 
autour du viol apr~s la parution de son 
ouvrage "Histoire dè Jdariè Andreé Marion 
fennne violée". 

- 4 au 18 décembre 1982 : exposition de 
dessins sur l'Argentine de Maria AMARAL 
et gala le 11 décembre avec le-chanteur 
argentin Higinio MENA. 

- 20 décembre 1982 : depuis le mois de 
juin, un débat était prévu avec les per
manents d'un lieu de vie fédéré au CRA. 
Le débat programmé pour ce jour-là com
pte tenu de la "publicité" p_our les rai
sons que tout le .mc>nd~ connait, amènera 



une centaine de personnes pour débattre 
des lieux de vie et ••• du Coral ! 

- ! janvier 1983: rencontre avec des ré
dacteurs de la revue libertaire AGORA. 

- 11 février : débat autour de "Suici
de mode d'emploi" avec les auteurs Clau
de Guillon et Yves Le Bonniec. 

Prévu pour avril : débat avec Georges 
Mattéi autour de "La guerre des Gusses" 
thème du débat "la torture pendant la 
guerre d'Algérie". 

- Prévu pour mai : débat avec A. Skirda 
sur son dernier ouvrage consacré à la 
Makhnovtchina. 

1 • 

PARLOIRS LIBRES •••. 

les mouvements issus des prisons demandant 
l'application des décisions Badinter ont 
été fortement réprimés : 

détenus traînés au mitard 
- isolés (DPS) 
- transférés loin de leur famille 
-remises de peine supprimée •.• 

Il faut organiser un mouvement de l'extéri
eur afin que les détenus ne soient pas en 
première ligne. · 

Nous demandons à toutes les organisations 
touchant de près ou de loin à la prison 
sur l'hexagone de bien vouloir se faire 
connaître afin de coordonner nos efforts 
en vue de l'application sans restriction 
des décisions Badinter 

Contacter le groupe libertaire de Versail
les - BP 15 - 78151 LE CHESNAY CEDEX -

En dehors de tout ceci 1 '~ssQciat~en _ .· 
participa à plusieurs rassemhleme11ts,à 
plusieurs meetings, ainsi qu'.au .festi~ . 
val de Castillon en 1981 ·sut·îes àss~o..;. 
ciations suite au 80 ènlê aiiniversa:Lre · .. 
de la loi de' 1901 sur liia~;a~sociat·,ions\f 
L'association était ~g,.t:téfitènt partf.è p·· 
prenante d'une radio libre, aujourd'hui 
disparue, "Oxygène". 

L'EN DEHORS - 46 rue du' Mi':tail 
33000 ·BORDEAUX -

PARIS : Au moment où nous écrivons aes li
gnes, la pièce de Dario FO, "MORT ACCIDEN
TELLE D'UN ANARCHISTE" se joue au théatre 
La Bruyère. Elle relate l'assassinat de l' 
anarchiste Pinelli par la police à Milan 
et cette version française proposée par 
Jacques Echantillon ne revêt sans doute pas 
la puissance de la version italienne. D'a
près le journaleux du ''Monde" cette pièce 
est une guignolade et "l'affaire est loin, 
lointaine". Tant pis pour lui ! Pour nous 
l'affaire Pinelli est toute proche. 

MARSEILLE : du 20 mai au 20 juin, Françoi
se Chatot met en scène à l'Esoace Massalia 
la pièce inédite "LOUISE ET EMMA : rencon
tre entre Louise Michel et Emma Goldman à 
Londres en 1895". Dialogues de deux anar
chistes sur des points de théorie, sur 
leur pratique quotidienne et leurs concep
tions sentimentales •• 



Anatole 
GORELIK. 

Né le 28 Fevrier 1890 à Guenitchesk~ petit 
port dans le sud de l'Ukraine. Ses parents 
étaient les juifs les plus pauvres de cette 
région et sa famille était nqmbreuse. A dix 
ans Anatole commence à travailler comme 
vendeur.dans ùne épicerie. Il se forme intel 
lectuellement seul. 

Il devient anarchiste en: 1904 et il est ar 
rété à plusieurs reprises. En 1909 il émigre 
en France et en 1911 il revient illegalement 
en Russie, mais revient en France 1~ même ~. 
née. En 1913, il part aux Etats-Un~s et ~1~ 
te dans les syndicats de langue russe de 
l' IWW. Il se marie avec une camarade~ juive 
comme lui ~ Fania. 

En apprenant en 1917 que la révolution a 
éclaté en Russie, Fania et Anatole s'embarque 
avec d'autres anarchistes des USA pour rejoin
dre le ~embat. Anatole s'installe en Ukraine 
à Ekaterinosslav et dans le bassin du Donets. 
Il est aussi redacteur de la VOIX ANARCHISTE 
et secrétaire du bureau d'information pour 
la propagande en hebreu·(yiddish). En 1919 
il est secrétaire du groupe anarchiste de 
Melitopole. Ce groupe faisait partie de 
l'organisation anarchiste d'Ukraine "NABAT" 
et appuyait les makhnovistes. En 1920, alors 
qu'il est enseignant~ il est arrete ~ar les 
bolcheviks qui répriment les makhnov~stes. 
On l'envoie à Moscou/en prison. Liberè en 
Janvier 1921, il est arrétè en mars à cause de 
sa propagande pour les idées libertaires et 
est condamné à trois ans de camp de concentra
tion comme "contre-révolutionnaire". 

Pendant 1~ congres des syndicats rouges à 
Moscou il fait avec plusieurs camarades anar-' . chistes la grève de la faim. Au bout de d~x 
jours et demi~ et grâce à l'intervention des 
délègues étrangers anarchistes et anarcho- . 
syndicalistes (Angel Pestana~ Armando Borgh~, 
May Picqueray, etc)~ il est libéré et expulse 
d'URSS avec neuf camarades, à la fin de 1921. 

Anatole rejoint les camarades russes exiles 
à Berlin. Peu de temps aprés, sans doute à cau 
se d'une analyse differente de la situation, 

il émigre à Buenos Aires. Là il commence une 
intense activité d'edition en russe et en 
castillan et de collaboration à la presse de 
langue espagnole. On lui doit l'edition des 
actes du congres de NABAT de novembre 1918 
en 1922 en·russe et en espagnol. Au-delà de 
l'aspect document~ ce congres fut surement 
up des plus concrets du mouvement anarchiste 
en génèral (du moins au niveau des sources 
écrites). En attendant la traduction complète 
des actes, voici quelques extraits: 

~" Pour ce qui est de la participation Jt:s 
anarchistes dans différents types de bata-z.l 
lons d'insurgés et d'organisations non 
anarchistes~ la conférence reconnait: 

- 1) que la participation des anarchistes 
dans les bataillons d'insurgés est indis
pensable quelqu'en soit le genre et~ en 
particulier l'organisation de détache~nts 

insurgés de travailleurs et de paysans 
sans partis~ par les anarchistes. . 

-2) que la participation des anarch-z.stes 
dans plusieurs genres d'organisations 
d'insurgés (comité militaire révolution
naire~ état-major~ etc) est possible selon 
les conditions qui suivent: 

· - a) les cami tés mi li tai res révolution
naires-et les autres organisations sembla
bles ne peuvent être considérés par les 
anarchistes que co~ des organes techni
ques éxécutifs~ qui ap~ara~ssent .d~Pig_eants 
unique~ nt dans les operat-z.ons rrn- l-z. ta-z.res. 
Mais en aucune manière~ ils ne peuvent 
être des organes administratifs qui posent 
- sous quelque forrœ que ce soit - le 
problè~ de l 'auto'Pité ou la prennent en 
main· 

~ . . 
.... b) les anarchistes ne peuvent part-z.c-z.-

per aux organisations (cami tés mi li taire s. 
révolutionnaires~ états majors~ etc) ayant 
un caractère administratif auto'Pitaire. 
Là où elles existent~ les anarchistes doi
vent faire tout leur possible pour créer 
des organisations analogues sans partis; 

~ c) les anarchistes peuvent collaborer 
à des organisations qui n'ont pas de carac
tère vo li tique et de parti et d' auiJori taPi 
s~. Mais~ dans le cas où eUes devien-. 
draient des organes de partis politiques~ 
les anarchistes doivent s'en retirer et 
créer séparé~nt des organisme~ semblables 

· - Note: dans des cas e::cceptionnets~ 
aomme par e~mpie. dans les moments ariti
ques de la .lutte~ et décisifs pour le salut 
de la révolution~ il est permis aux anar
chistes de participer provisoirement aux 
organisations militaires révolutionnaires 
ayant un aaraatère politique~ mais unique
~nt dans un but purement informatif. '' 

(Ed. russe p. 22/23) 



- Il est dommage que les camarades es
pagnols n'aient pas utilisé cette expérien~ 
ce en 1936! 

- Il n'existe en français qu'un texte 
de GORELIK "Les anarchistes dans la Révolu
tion russe" 

28 p. dans un livre (épuisé) au même titre 
édité par SKIRDA (Paris, Ed. Tête de Feuille 
~973, 186 p.) Le texte écrit à Berlin en 
Mars.1922 fut sorti à Buenos Aires en Juin 
1~2. GORELIK tirait deux leçons: la 
Révolution est trés difficile " lorsque "les 
cliques politicardes prennent racines et 
s'appuient sur l'ignorance et Za confiance 
&s masses, et que la lutte pour Ze pouvoir 
est si intense entre "les individus et "les 
groupes." Les anarchistes russes " ont 
d~truits chez "les anarchistes mêmes la mysti 
que dB la bombe et du ~volver et extirp~ 
l 'id~e que "les "ex" et la "terreur" constitu 
aient Ze fond dB la tactique anarchiste." 

. (O.c. p. 83). 

Dans une brochure en espagnol de 1933 
"L'anarchisme et la Révolution russe" , 
GORELIK en soulignant les contradictions 
entre certaines affirmations libérales de 
LENINE et d'autres -ainsi que sa pratique
et aussi la vision de STALINE, concluait: 
"le marxisme est en particulier le bolché
visme ( ... ) est une id~e qui n'a pas dB base 
morale~ 'aucun iëMat ethique. C'est pourquoi 
le marxisme s 'âdaPte si faci Zement à toutes 
"les circonstances et accepte aussi bien Ze 
fascisme et la monarchie que l'anarchisme. 

August STRINDBERG 

Domenico TARIZZO dans son "ANARCHIE" 
(p.82) nous en,parlait déjà, du "Petit 
catéchisme à l'usage de la classe inférieu
re", mais nous n'en possédions pas encore 
de version française. Eva AHLSTEDT et 
Pierre MORIZET viennent d'en assurer la 
traduction et la présentation aux Editions 
ACTES SUD (BP 2, 13520 LE PARADOU); Ecrit 
~ partir de 1884, ce pamp~et revêt une 
~portance toute particuliere dans l'histoir 

Al'opposé l'anarchisme est une doctrine so
ciale avec un fondement moral. C'est la 
raison pour laquelle, contrairement aux 
idées sociali.stes et marxistes, "aest 
la seule idée. qui ait ~sisté victorieuse
ment au feu &s ~v~nements de Za r~volution 
russe." 

On doit aussi à GORELIK l'évocation de 
l'enterrement de KROPOTKINE, une brochure 
en Russe de 1923 "L'éducation en Russie 
sovietique" ( 12/17, 144" p.) où il retrace 

1 son expérience personnelle. GORELIK col
laborait assiduement à la REVISTA BLANCA 
en 1935 et 1936. 

En 1940 GORELIK fut atteint de paralysie 
et jusqu'à sa mort à BUENOS AIRES le 15 
Novembre 1956 il n'eut plus d'activité. 
Et on ne sait presque rien de la fin de sa 
vie. 

"Camarade AnatoZe: quand l'idéal que tu 
as servi triomphera, nos desaenda:nts se 
souviendront de toi et r~aliseront le mes
sage de tes paroZes d'or." 
(Extrait de la nécrologie d'Alexandre 
TCHERNIAKOV dans Dielo Truda- Probujdenie; 
New-York~ N°56, Juin 1956). 

Les détails biographiques viennent de 
cette source et de "Répression de l'anar
chisme en russie sovi€tique " Nlle Ed. 
Paris 1977, Fédération Anarchiste. 

DIMITROV 

0 
de la pensée sociale suédoise et dans le 
cheminement d'August STRINDBERG (né en 1849 
mort en 1912): ambiguïtés, contradictions, 
tourments; c'est le livre des sables mou
vants de celui qui "détestent les demi
mesures" et qui "voulait l'anarchisme", 
mais qui affichait des propos sur la femme 
fort éloignés d'une pensée libertaire claire 
et révolutionnaire. Dans leur préface, les 
traducteurs étudient succintement les rapports 
de STRINDBERG et de l'Anarchisme; et nous 
laisserons au lecteur le soin d'en découvrir 
le contenu plutôt que d'en plagier la teneur. 

Nous en saurons encore peut-être plus 
sur l'Anarchisme de STRINDBERG lorsque 
l'ouvrage d'EDQVIST sera traduit en français: 
il s'agit de: "Samhallets fiende. En studie: 
STRINDBERG anarkism till och med. "Tjanstek-

• Il ( v~nnams son - Ouf! le claviste) - paru 
à Stockholm en 1961 aux Editions Tidens. 

- G. D. -
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l 'Anarchisme Australien 
en 1983 

Cet aperçu des groupes, périodiques, centres 
et librairies anarchistes australiens a étè 
elabore à partir de correspondances entre nos 
camarades australiens et le CPCA et par l'etude 
des documents suivants: 

- Livre des adresses anarchistes inter-
nationales, editè par le groupe "Liberté" 

de Vienne. 

- Le journal "Freedom" de Londres 

- Le journal "Libertarian Workers Bulletin" 
de Melbourne 

- Et quelques notes de "Bibliographie de · 
l'Anarchie" de Max Nettlau. 

Nos camarades australiens recherchent le 
maximum de contacts avec les anarchistes du 
monde entier. N'hesitez pas à leur écrire, leur 
envoyer vos publications ... et pourquoi pas, 
vous rendre en Australie! 

La LIBERTARIAN SOCIALIST ORGANISATION 

Formée en 1977 à la suite de la disparition 
du "Self Management Group". Son ac ti vi té poli
tique tourne autour de la defense des libertés, 
la lutte contre le nucleaire, les campagnes de 
soutien à la Pologne, l'antimilitarisme, etc ... 
Elle a editee deux textes "you cant blow up a 
social relation ship" et "Revolution reassesed" 
Le premier texte qui en est à sa seconde edition 
a étè vendu à 3000 exs. Elle edite un magazine 
de parution irrégulière, "LIBERTARIAN WORKER" 
de 4 pages et qui en est à sa 4ème année. 

Libertarian Socialist Organisation 
PO BOX 223 - BROADWAY 4000, BRISBANE 
Queensland 
et, PO BOX 268, MOUNT GRAVATT, Central 4122. 

- A la même adresse que la LSO, nous trouvons 
la WAR RESISTERS LEAGUE, fondée en 1982 à la 

-suite des activités antimilitaristes develop
pees par le groupe anarchiste de BRISmtNE. Elle 
'dite UL bulletin regulier de 4 pages. 

- S'interpénètrant avec les deux groupes précé
dents, on trouve le "PEOPLE FOR DIRECT DEMOCRATY" 
formé en 1979 et dont les contacts s'effectuent 
à la même adresse que la LSO. 
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- Toujours à BRISBANE, le "'IWO OR 1HREE 
GA.TIIERED IN HIS NAME" est .Ûri. groupe anarcho
pacifiste chrétien. Il édite le bi-mes-
trie 1 "MUTUEL AID" de 16 pages • 

- 'IWO OR TIIREE GA.TIIERED IN HIS NAME 
PO BOX 187, WEST END 4101 
BRISBANE, Queensland 

- Le "FREEOOM COLLECTIVE" ~st tm petit 
groupe d 1 tme dizairie de me.mbres qui édite 
tm magazine an(jlrchiste, "NEWS FRCJ.1 NOWHERE" 
depuis 5 ans (14pages, mensuel ou bi-mes
triel, 350 exs diffusés). Ils envisagent 
de faire une coopérative d'édition en 1983. 

- FREEro• COLLECTIVE 
-PO BOX 203 

FRE.MANTLE, Western Australia 6160 

- "905" est tme petite revue anarchiste, 
essentiellement poètique, éditée par le 
groupe 925 de Melbourne 

- "905" 
PO BOX 2430 V 
GPO MELBOURNE 3001 

- Le groupe "DEVELOPMENTS" (même adresse 
que "905") a choisi comne moyen d'expres
sion politique la photographie et édite 
tm magazine dont le discours est basé sous 
cette forme. 

- A SYDNEY la ''RED FERN BLACK ROSE BOOKSHOP'' 
est une librairie diffusant essentiellement 
les écrits anarchistes. Elle est gérèe par 
tm collectif anarchiste qui assure la dis
tribution des livres et brochures dans le 
monde entier. 

- HEDFERN BLACK ROSE BOOKSHOP 
36 Botany Rcad 
ALEXANDRIA, 2015, NSW 

- Le "TREASCN COLLECTIVE" de Melbourne est 
tm groupe anarchiste qui édite tm magazine 
"TREASCN'', de 24 pages tous les 3 Mois. Il 
est diffusé à environ 2000 Exs. Un certain 
nombre d'entre eux travaillent également 
au "Melbourne Anarchist Centre" de Melbourne 

- TREASŒJ 
PO BOX 37 
EAST BRUNSWICK 3057 
VIC, MELBOURNE 

- Le "BLACK RAM BOOKS" est tme maison d' édi
tians qui a édité notamment des textes de 
Sam DOLGOFF et tm interwiew du compositeur 
anarchisant Jolm CAGE. 

- BLACK RAM BOOKS 
PO BOX 271 
KINGS CROSS, NSW 2011 

~-···~ ...... 
~··"'-· 

- Une librairie, "TIIE RED AND TIIE BLACK BOOK
Si-IOP", collectivement gérèe par des anar
chistes, publie et distribue toute la presse 
australienne anarchiste; on y trouve aussi 
tm lieu de rencontre ouvert. 

- TIIE RED AND TIIE BLACK BOOKSHOP 
PO BOX 332 
NORTII QUAY 4000, QUEENSLAND 

- Le "PANIC MERCHANTS" est tm petit groupe 
anarchiste de Sydney dont la production 
consiste essentiellement en posters et 
calendriers. Ils animent également tm réseau 
de distribution. 

- PANIC MERCHANTS 
.PO BOX K 153 
HAYMARKET, SYDNEY 2000, NSW 

- A Canberra, il y a le "CA.t'ffiERRA PEACEMAKERS" 
groupe antimilitariste dans lequel travaillent 
des anarchis·te;s et:. qp.i é~tec. 1~ "SOCIAL DEFENCE 
BROADSHEET'' ;; ... ·· 

- CANBERRA PEAcEMAlŒRS·' . 
PO BOX 1875 _./·::·.: ··. _ :: 
Canberra City: ACl' ~ 2601}, : . 

,-'·. , .. -. ..,...._ --··· ;..-

-<" ',· :.·.'· 

- Les "LIBERTAÎUAN WORKERS:EOR A SELF-MANA-
GEMENT SOCI:q1Y" est un impQr,tant groupe de 
Melbourne, ànarcho-conmtmislé et fonné en 
1977. Ils éditent un trés .bOn bimestriel, 
"LIBERTARIAN WQJŒERS BULLJ3.TIN'' de 20 pages 
d'audience jptefna:t:~cna,le:''~ 

. : ' 

- LIBERTARIAN WORKERS FOR A SELF MANAGE-
MENT SOCIETY: .,.\:. ·~'; .. 
PO BOX, 20, PARKVI LIE· ·sêSi:ti''~LBOURNE oO _-. ~ -

.-~· 



- Le ''MELBCXJRNE .AN.AROUSf CENTRE'' s'est 
ouvert le 5 Aout 1982 et il est devenu rapi
dement le pôle de regroupement des anarchis
tes de cette ville. Le centre est doté d'une 
librairie (anarchisme, féminisme, antimilita
risme) qui organise des expositions et débats 
Il y a également un café, une salle pour 
écouter de la musique, voir des films, Etc. 

- MELBaJRNE .AN.AROIIST CENTRE 
215 Victoria Parade 
Collingwood, VICTORIA, 3066 

- Le "JURA BOOKS COLLECTIVE" est le lieu 
de rencontre des anarcho-syndicalistes de 
Sydney. 

- JURA BOOKS COLLECTIVE 
417 KING STREET 
NEWfCl\IN, NSW 2042 

- "LA TROBE LIBERI'.ARI.AN SOCIALISTS" est un 
groupe d'étudiants anarchistes 

- c/ o SRG, LA TPOBE UNIVERSI'IY 
BUNDOOR, VIC 3083 

- On peut y adjoindre les adresses suivante 
sur lesquelles nous n ''avons pas de renseigne
ments plus conplets: 

- MOnash 1\narchist Society c/o Studient 
Union, Monash University Claytan, 3168 
Melbourne 
Et, c/o PO BOX 70, MOwbray Heights, 
Launcestan, 7250, Tasmania 

- M:mty Miller Press, PO BOX 92, BROADWAY, 
NSW 2007 

- ''M. Baktmin" c/o PO BOX 184, Stepney 
5069, S.A. 

- Libertarian Resources Account, 51 Ormond 
Road, Mbonee Ponds, 3039. (Participe 
au Melbourne .Anarchi$t Centre). 

- Black and Red Bookshop, SA Browning Str. 
West End, Queensland 4000 

C<M>LEMENTS 

L'anarchisme australien a été peu étudié dans 
la presse libertaire française; les deux 
articles les plus récents sant dans AGORA 
Nc4 (hiver 80/81) et le MONDE LIBERTAIRE 
N°445 (20 mai 1982) Celui d'AGORA trace un 
historique du mouvement en détaillant essen
tiellement la période de 1960 à 1977. 
L'article du Mande Libertaire, fait par deux 
camarades du "Libertarian Workers Bulletin" 
brosse un tableau similaire plus rapide. 
Les deux articles pêchent dans le même 
sens en minimisant la période primaire du 
mouvement anarcriste autralien, à savoir 
les vingt dernières années du XIX siècle: 
le courant individualiste représenté par 
'WR WINSPEAR et David A • .ANDRADE avec les 
revues "HONES'IY'' (Melbourne, 1887-1889) et 
"1HE AUSTRALIAN RADICAL" (Hamilton, 1890). 
Le courant anarchiste-communiste représenté 
essentiellement par J .A. ANDREWS a connu 
une relative importance avec des revues 
comme ".ANAROIY'' (1891-1892), "'illE REVOLT" 
(Sydney, 1893), "RFASON'' (Melbourne, 1895) 
"Tiffi.R.ADICAL" (1896). J.A. ANDREWS a édité 
un certain nombre de brochures et corres
pondait régulièrement avec "FREEDOM'' et les 
''TEMPS IDUVEA.UX'' • 

Gérard Dupré 

- Nous ne savons plus si les revues sui
vantes existent toujours: NO LIMITS, EVERYTIUNG 
LIBERTARI.AN EDUCATICN, ACRACIA, LIBERTARI.AN; 
RED .AND BLACK, LIBERTARI.AN REVIEIAJ'. 

" -.Signalons la revue annuelle "LIBERTARI.AN 
POLITICS .AND ALTERNATIVE LIFESTYLES" éditée 
par Bob James. (7/355 Northmore Ave, Lyneharn 
ACT 2602) 

- Enfin les IWW australiens éditent depuis 
février 1982 une revue de 8 pages intitulée 
"Rebel Worker" 
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Près de quatre ans après la sortie en fran
çais de "FAMILLE 11 (février 1979-0ctobre 82) 
voici "Printemps", deuxième volet de la tri 
log ie "TORRENT". 

Les cinq premiers livres avaient eu à cha
que fois un éditeur différent : ici, il s' 
agit à nouveau de Flammarion . Eibel étant 
passé entretemps du poste de co-éditeur à 
celui de simple directeur de collections, 
il n'en continue pas moins à présenter les 
choses à sa façon : il se contente de pré
senter Pa Kin comme un romancier qui "mis 
au ban de la société pendant la révolution 
culturelle" "est toujours resté fidèle à 
ses convictions". Lesquelles ? Le lecteur 
non averti, pourra continuer longtemps à 
se poser la question ••• (Vous avez dit a
narchiste ? Ah ••. ) • Le mot pourtant pro
noncé lors de la présentation - mais dans 
quel contexte ! - "1920 en Chine, l'anar
chie règne". Sans commentaires !!! 

Mais venons-en au thème du livre propre
ment dit. L'action se passe effectivement 
en 1920 et est la suite logique de "FAMIL
LE". La Chine est prise dans le tourbillon 
révolutionnaire mais, derrière les hauts 
murs qui abritent les grandes familles dont 
l'oisiveté est entretenue par les revenus 
de leurs rentes foncières, la vie continue 
à se dérouler avec des rites immuables d' 
une pesanteur telle que rien ne semble de
voir changer jamais. 

Et pourtant •••.. 

L'Association DIFFUSiàN INTI a édité. l'ou
vrage de M. Dominique Temple : 

"LA DIALECTIQUE DU DON : ESSAI SUR L'ECO
NOMIE DES COMMUNAUTES INDIGENES". 

"Les alternatives au modèle d'intégration 
traditionnel que les forces progressistes 
occidentales ont proposées aux communautés 
du Tiers Monde pour enrayer le sous-déve
loppement ont provoqué des tensions qui 
les remettent en question. ( •.. )De même, 
de nombreux économistes qui s'inquiètent 
d'alternatives pour les communautés in: 
digènes, se réfèrent à l'ouvrage d'an
thropologie économique de Marshall Sahlins 
traduit en français sous le titre : "Age 
de Pierre, âge d'Abondance", ouvrage qui 

'PRINTEMPS' 
PA KIN 

Dans "FAMILLE", c'est "Eveil de~l'Intel
ligence" Gao Juehui, petit-fils N°3 qui 
a franchi le pas en s'enfuyant à Shangal, 
ville-phare des révolutionnaires chinois, 
pour mettre ses actes en accord avec ses 
idées. 
"PRINTEMPS" va voir "Pure Floraison", 
Shuying, petite-fille N°2 et cousine du 
précédent, suivre le même chemin. Mais a
vant d'arriver elle aussi à Shangal, elle 
devra affronter mille tourments. D'ail~,. 
leurs, si elle réussit finalement à échap
per au mariage arrangé d'avance par ses 
parents, ce n'est que grâce à la compli
cité du frère d' "Eveil de 1 'Intelligence~' 
"Eveil du peuple", Juemin, petit-fils N°2 
et de la fiancée de ce dernier, Qin. Après 
avoir assisté à l'agonie puis à la mort de 
son autre cousine, Hui, victime elle aussi 
de la coutume du "mariage arrangé". 

La leçon est claire : le seul salut pour 
les jeunes, c'est la révolution. Et il 
faut pour cela au préalable se débarras
ser du carcan mortel que constitue la fa
mille en tant que gardien des "valeurs an
ciennes" et donc de 1 'ordre établi. 

Pa Kin va crescendo : d'abord l'émancipa
tion du jeune homme avec "FAMILLE", puis 
celle de la jeune femme avec "PRINTEMPS". 
Espérons que ~es lecteurs français n'au
ront pas encore à attendre quatre ans pour 
connaître la teneur du troisième volet de 
"TORRENT" ! 

- J.J. G. -

illustre les éfforts de l'anthropologie 
pour échapper aux schémas traditionnels. 
Mais les thèses de Sahlins elles-mêmes 
entretiennent des ambiguïtés sur les prin
cipes des économies indigènes par une brè
ve critique de la spécificité du don, en 
nous référant à "l'Essai sur le Don" de 
Marcel Mauss, et de la redistribution en 
se référant à l'ouvrage de Marshall Sa
blins". 

50 pages - Prix 
compris) -

15 Francs (frais de port 

Adressez vos commandes à : 
DIFFUSION INTI - 37 RUE MESLAY - 75003 PA
RIS -
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information/ __ _ 
..• Sur la militarisation de l'enseignement, 
est un excellent document sur la lutte con
tre la symbiose Educa:tion-Arméé. Réalisé 
par le Collectif des Objecteurs Tarnais 
(BP 229- 81002 ALBI CEDEX), il est imprimé 
en offset pour son N6 2 (56 pages - 12 F 
franco de port) et le N°l a été diffusé à 
1100 exemplaires. Le réseau contre la Sym
biose commence à se structurer puisqu'il 
touche actuellement 75 départements et le 
nombre de. signataires au texte national 
largement diffue1 ne cesse d'augmenter. Le 
N°3 de Ramassis attend vos documents et in-
fos .... 

COMMUNIQUE DE L'OCL REIMS 

A chacun de ses numéros, "COURANT ALTERNA
TIF" présente un fort dossier sur les su
jets les plus divers; dans son N°23 de fé
vrier c'était "LES INTOXICATIONS POLICIERES 
ET JOURNALISTIQUES" et dans le N°24 ce sera 
"LA DELINQUANCE, LES IMMIGRES DE LA 2ème GE 
NERATION, LES PRISONS ET LES REFORMES BADIN 
TER". D'autre part Le Groupe Anarchiste Co!!!_ 
muniste de Reims réalise deux émissions de 
radio par semaine dont certaines sont enre
gistrées sur cassette. On peut se procurer 
la listè de ces émissions dans CA et chaque 
cassette est vendue 20 F pour 1 heure d-é
coute. 
EGREGORE - BP 1214 - 51058 REIMS -

VIVEMENT LE BIMESTRIEL Il 

Des manifestations que nous n'avons pu an
noncer à cause de notre périodicité 

- "GRAFFITI ET SOCIETE" organisé par le 
CEREL du 14 au 26 février à la MJC de Car
cassonne. 

- "REGARDS SUR LA PENSEE LIBERTE" orga
nisé par le CIRA du 21 au 26 février à la 
FNAC de Marseille. 

- Les spectacles de Pascal et Claire 
Genneret à St Pouanges le 10 mars, à Châ
lons s/Marne le 18 mars et à Mery s/Seine 
le 25 mars. 
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Gr. Benoit BROUTŒOUX 
Fédè. Anarchiste 
23 bis, rue de Fonte
noy - 59000 LILLE 

Nos camarades lillois nous ont demandé 
de passer une présentation de leurs activi
tés dans leur ville, chose interessante 
d'autant plus que ces camarades font preuve 
d'un réaliste politique et d'une ouver
ture non-sectaire assez rare dans notre 
mouvement, et en particulier à la 
Fédération Anarchiste. 

Pour rappel, le CPCA n'est toujours 
pas vendu à la librairie PUBLICO~ (???) 

1/2/1983 

Salut à toi, CPCA ? 

Nous t'écrivons pour t'annoncer la fin 
de parution, suite au premier numéro, de 
CITE D'URGENCE, journal d'expressions 
libertaires. Constituée de trois membres, 
l'équipe qui l'a conçu et réalisé a décidé 
d'en arrêter la parution. Nous avons créé 
un groupe FA (le groupe B. Broutchoux qui 
rassemble pour l'instant 12 personnes) et 
édité, à l'occasion de la manif de soutien 
à Solidarnosc qui eut lieu à Lille fin 
décembre, le "Petit quinquin libéré" 
(avec la participation du groupe FA de Valen
ciennes). Un acte de naissance suit donc un 
acte de décès •.. Ah! les bonnes vieilles 
traditions~~ 

Nous avons abandonné la parution de 
Cité D'Urgence pour de multiples raisons, 
la plus importante étant la volonté de 
dépasser le ''discours journalistico-liber
taire" trés en vogue ... pour avoir (ou 
essayer d'avoir), une intervention plus 
militante et plus concréte. Cela a débou
cké, à tort ou à raison, sur la création 
d'un groupe FA et la constitution au sein 
de ce groupe de plusieurs commissions: 



-~-,·.-· -------

Commission Université: rédaction d'un dossier paru dans le ML et 
dans le Courrier de 1 'éduc&tion libertaire nouvelle série; appel 
à un regroupement des étudiants liberiaires •• ~ 

Le groupe de Lille (FA) a mis sur pied une commise., ion étudiante 
afin de développer une information la plus complète possible sur l'avant-pro 
-jet SAVARY et les 3 rapports qui le soutendent (L. Sohwartz, C. Jea.nte-t, C. 
Domenach). Nous ressentons la nécessité d'une intervention contre ce projet, 
d'autant plus qu'un vide est laissé dans la divulgation des mesures les plus. 
réactionnaires qu'il contient, par les 2 UNEF (UNEF ex renouveau totalement 
favorable au projet et UNEF ID un peu plus nuancée). Sue Lille, la seule ex
périence "anti-autoritaire" (?) et plus fédérale a cessé d'exister sur les 
facs en mai 80 avec la dissolution du MAS (Mouvement d'action syndicale).Notre 
démarche s'inscrit donc dans la volonté de créer une dynamique en milieu étu 
-diant, en se donnant plusieurs moyens: 

I/ Offrir aux étudiants des ouvrages leur permettant d'avoir une position 
critique par rapport au contenu des cours, aux programmes, et au niveau 
du vécu quotidien ••• 

2/ Se donner des moyens de lutte (tirage d'affiches, de tracts, de brochu

res ••• ). Ces deux points pourraient s'inscrire dans le cadre de la cré
ation de "coopératives" comme il en existe déjà une sur Lille: "Com -
mune Libre, Espace social," association loi I90I regroupant des liber
taires lillois autour d'une librairie-imprimerie ••• 

3/ Renforcer la présence libertaire sur les facs et lui donner un autre 
caractère en constituant une coordination permettant une plus grande 
efficacité dans l'action et dans la circulation des informations. 

4/ Au n~veau lillois, nous sommes en contact avec d'aut~es organisations 
comme le comité Solidarnosc, le comité antimilitariste, le ~yndicat de 
la Psychologie Clini(1ue, la CNT ••• 

a) cette "ouverture" avec des organisations professionnelles 
telles que le SPC et la CNT nous semble indispensable dans 
la mesures où la "population" étudiante est très mobile et 
où une fois entz·és dans la vie active et professionnelles, 
les étudiants pourraient s'investir dans des orgas syndi
cales ou autres favorisant l'émergence de pratiques et d' 
expériences "alternatives" et anti-autoritaires ••• 

b) la lutte antimilitariste est également une "dimension" q_u' 
il ne faut pas négliger dans·le cadre d'une coordination
syndicat (?) d'étudia.nt(e)s libertaires ••• 

Commission antimilitarisme: soutien à un insoumis et à unobjo 
insoumis. 

Commission Education-Travailleurs sociaux: chargée de prendre des 
contacts avec des i:~uitits travaillàn.t dans. Q.es écoles ouverts (ré
flexion sur des pratiques pédagogiques et accessibles). Travail 
facilité par là présence d'un compagnon dâ.ns l'.une d&. ce~ §pol es. 
Travail sur un quartier de Roubaix et au,r le pz·olùèmè Jle lii 2e gê
nérat ion de magré bins (tau pis pour la faute d' ortogr8.f:el) . · ... ·· 

.. - - . , 

Plus grand. investissement du groupe dans la gestion dî:~·<:·~ocal/li
rairie/ imprimerie que vous connaissez sans doute {Comm~e:Libre, 

Espace social ••• ) afin de développer la présence libertairt?i~-ur Lille 
à un niveau culturel, de favoriser l'expression et l 1 auton6~e des 
groupes et des indi~dus se réclamant du mouvement libertaire en gé
néral (par le biais principalement de l'imprimerie et des talles de 
presse) et enfin d'accrottre les échanges entre nous tou(te)s. 

Sur ce, on vous salue fraternellement. 

Gr. Benoit Broutchoux (FA) 
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Thierr)l Maricourt 

Je suis actuellement insoumis. 
J'ai auto-édité ce bouquin. 
D'un côté je refuse l'armée, ce 
qu'elle représente, ce qu'elle 
engendre, c'est-à-dire cette 
société de 1983 dans laquelle 
nous vivons. D'un autre côté je 
tiens à proposer "autre chose" 
par ce bouquin. 

Textes rebelles et poésie insoumise 
Il pages 
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Ces deux livres sont à commander : 
franco de port à : 

AVIS DE RECHERCHE - BP 53 - 75861 PARIS 
CEDEX 18 -

19 - Le Groupe Anarchiste Durruti demande 
à toute personne ou tout groupe de lui en
voyer tout article (Interviews de Hernu 
dans le Figaro et dans le Monde, autre .• ) 
et tout document relatif à la militarisati
on de l'école afin de réaliser une table de 
presse. 
Ecrire à "EMANCIPATIONS" - BP181 - 64105 

BAYONNE-

20 - L'émission "LE TEMPS DES CERISES'·' sur 
Radio Aube Seine 103 Mhz (radio libre de la 
région de Romilly) est une émission d'his
toire, l'histoire par les chemins de tra
verses. On recherche tout document sur l' 
histoire du mouvement ouvrier, des mouve
ments libertaires de tous pays, toutes ex
périences alternatives, insurrections .•• 
Radio Aube Seine, "Le Temps des Cerises", 
guai de la Paléé - 10100 ROMILLY/SEINE -

21 - Recherche films ou copies de film
archive 16 mm ou S 8 sur mouvement ou
vrier et anarcho-syndicalisme en France 
ou Espagne afin de réaliser un film : 

. HISTOIRE DU SYNDICALISME D'ACTION DIREC
TE. 

Ecrire à la C.N.T. - BP 15 - 32300 MI
RANDE -

22- Recherche: N°1 ·de la revue INIERROGATIONS 
if 1 et 4 de la revue lA 
I.ANIERNE NOIRE 
IDUS NUMEROS de NOIR & ROUGE 

Faire offre à: CESL - BP 121 
25014 BESAN90N Cedex 

Le centre MAX NETILAU 15, rue Gracieuse 
PARIS - 75005 (MONGE) poursuit ses· exposés 
débats: 

15 Avril: L'anarcho-syndicalisme espagnol 
guerre et révolution 

- 29 Avril: Espagne (suite) défaite de la 
guerre et de la révolution 

- 13 Mai: le ierrorisme et les libertaires 
- 27 Mai: autoritaires et libertaires 
- 10 Juin: les anarchistes et le Tiers-monde 

--------- Horaires: Entre 19H et 21h. 


