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Journaux libertaires de langue française (suite) 

- Interrogations, Roberto Am
brosolz~ uia Vespucâ 41 bis, 
10129 Ton'no (Italz'e). 

- Liaisons centre, Ln, Commune, 
B. P. 1228, 4 5 002 Orléans. 

- Lutter, B.P. 1902, 45 009 
Orléans. 

- La lanterne noire, P. BkLchz'er 
B. P. 14, 92 360 Meudon-kL-Fo
rêt. 

- L'or vert, Serge Panarotto, 
72 bd. Eugène Pierre, 13 005 
Marseille. 

- Le monde libertaire, 3 rue 
Ternaux, 75 011 Paris. 

- La nuit, C. P. 64, station G, 
Montréal - Québec. 

- Poing noir, 154 rue Oberkampf 
75 011 Pans. 

- Le poing dans la gueule, c 1 o 
]. -C. Lannuel, 1 place des Lices, 
35 000 Rennes. 

- Le réfractaire, 320 rue St-Mar
tzn, 75 002 Paris. 
- La revue anarchiste, 20 rue 
Orjz'la, 75 020 Paris. 

- La rue, 24 rue Paul Albert, 
75 018 Paris. 

- Semons l'anarchie, Noël Le
roux, 47 B rue Henn· Barbusse 
44 400 Rézé. 

- Solidarité ouvrière, D. Vacu
lik, B. P. 40, 77 340 Pontault
Combault. 

- Tribune Anarchiste Commu
niste, Paul Denais, 22 bz5 rue de 
la réunion, 75 020 Paris. 

- Tout le pouvoir aux travail
leurs, Editz"ons L, B.P. 51 902, 
75 065 Pans Cedex 02. 

- Vers le communisme libertaire 
C.N. T. (C.L.A.) B.P. 214, 14 006 
Caen. 

VIENT DE PARAÎTRE 

LES SYNDICATS OUVRIERS 
ET LA RÉVOLUTION SOCIALE 

de Pierre Besnard 

Edité par le Cercle d'Etudes Sociales Libertaires 
B.P. 121 - 25 014 Besançon Cedex- Prix: 39 F 

Qu'on ne vienne pas surtout, par impuissance ou par paresse, affirmer encore, 
comme on l'a fait jusqu 'alors, que l'improvisation suffz'ra à tout, qu 'ü est inutz'le 
de prévoir. 

Il faut, j'en suz's absolument certaz'n, laisser à l'z'mprovisatz'on le minimum de 
travail. On z'mprovisera toujours trop, parce qu'on n'aura pas assez préparé ... 

. . . Sans vouloir enfermer, la vie dans un cadre rigz'de, û faut savoz'r, au moz'ns 
d'une façon générale - et détaz'llée sz' possible · ce qu'on veut, où l'on va et com
ment on veut y aller ... 
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DOCUMENTATION ... 

Il est très difficile pour nous de 
réunir toute la documentation désirée 
en vue de développer pleinement, 
sérieusement ce bulletin. 

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

- entraide et défense du bulletin 
que vous recevrez 
- abonnement et recherche d'autres 
abonnements : 
- et surtout envois de tout If maté
riel et de tout document o~ publi
cation (qui peut s'effectuer \Par un 
échange de presse) pour la diffusion 
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de l'information. 

. Journaux libertaires de langue française 

Nous publions une liste de journaux et revues libertaires, liste 
non exhaustive, qui présente un panorama de la presse anar
chiste de langue française. 

!\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. 

Par la suite nous ferons régulièrement une revue df{Presse 
des publications reçues au C.P. C.A. A cette fin nous renouve
lons notre appel à tous les camarades pour nous fournir tout 
le matériel nécessaire. 

- A.I.T.,j. Munoz Congost, 38 
rue Vz"ctor Chabot, 87 000 Lz'
moges. 

- L'anarchie, journal de l'A. O.A. 
R. Beaulaton, La Petite Bresse, 
Chenu, 72 '420 Vas. · 

- L'anarcho, Mz"chèle Bossard, 
8, rue de Berlz"n, 72 190 Coulaz"nes. 

- L'anarcho-syndicaliste, organe 
de l'U.A.S., Serge Mahé, 12, rue 
du Danube, 44 800 St-Herblaz·n. 

~lternative libertaire, jean
Mu 7Veyts, 167 rue du général 
Henry, 1040 Bruxelles, Belgzque. 

- Basta, B.P. 105, 31 013 Tou
louse Cedex. 

- Le bâtiment syndicaliste révo
lutionnaire, C.N. T.F. 42, rue 
Lalande, 33 000 Bordeaux. 

- Barabajagal, Thz'erry Fauteret 
03 250 Le Mayet de Montagne. 

- Bulletin du C.I.R.A. Case 
Postale 51, 1211 Genève 13, Suisse. 

- Cahiers des amis de Han Ryner 
3, allée du château, 93 320 Les 
Pavz"llons/sous/Bois. 

- Civilisation libertaire, 33 bd. 
Edgar Quz"net, 75 014 Paris. 

- Cenit, 4 rue Ile Belfort, 31 100 
Toulouse. 

- Combat syndicaliste, 33 rue 
des Vzgnoles, 7 5 020 Parz"s. 

- Espoir, Bourse du travaz1, 
place St-Semz"n, 31 000 Toulouse. 

- Dissidence, 1 rue des veaux, 
67 000 Strasbourg. 

- Espagne Révolutionnaire, 3 
rue Berthe, 75 018 Parz's. 

- Front libertaire, 33 rue des 
Vzgnoles, 75 020 Paris. 

- Feuilles libres, B.P. 3077, 
31 025 Toulouse. 

- L'homme libre, B.P. 282, 
42 006 St-Etienne. 

- I.R.L., A. C.L.R. 13 rue Pierre 
Blanc, 69001 Lyon. 
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MOINS 
DE 

21ANS 
voici votre 
bulletin de 

VOTE 

BIBLIOGRAPHIE 

- Marc KRA VETZ, L'insurrection 
étudiante 2-13 mai 1968, Coll. 10-18 

- Roland BIARD, Histoire du mouve
ment anarchiste 1945-1975, Ed. Galilée 

- Jean MAITRON, Le mouvement 
anarchiste en France, tomell, Ed. Mas
péro 

- Alain SCHNAPP et Pierre VIDAL
NAQUET, journal de la Commune 
étudiante, Seuil 

- Richard GOMBIN, Le projet révo
lutionnaire, Mouton 

- René VIENET, Enragés et situa
tionnistes dans le mouvement des occu
pations, Gallimard 

- Edgar MORIN, Claude LEFORT 
et Jean-Marc COUDRAY, Mai 1968 : 
la brèche, Fayard 

- François DE MASSOT, La grève 
générale, Informations Ouvrières 

- Philippe GAILLARD, Le second 
pouvoir du mai nantais, Politique Au
joürd'h~i 

- Groupe Noir et Rouge, Autogestion, 
Etat et révolution, La tête de feuille 

- Les 500 affiches de mai 68, Balland 

La presse anarchiste ... 
L'anarchie, Aristophanne, Le drapeau noir, Le lz"bertaire, Le 

monde lz"bertaire, Pa.Sser outre, Noz"r et rouge, L 'z"nsurgé, Le pavé, 
etc. 

Pourquoi le C.P.C.A. 
D EPUIS deux ou trois ans le mouve

ment anarchiste a enregistré un 
notable développement quantitatif et 
qualitatif, qui reste cependant bien en 
dessous de ce que les militants peuvent 
toujours espérer. 

Mais il est un fait : 
- La parution hebdomadaire du Monde 
Libertaire, journal de la Fédération 

,~narchiste (F.A.) 
,.,: La création de nouvelles publica

tions telles que Lutter de l'Organisation 
Combat Anarchiste (O.C.A.) 
- Les tentatives de rapprochements 
entre différentes composantes du mou
vement, comme les rencontres natio
nales de l'Alliance Syndicaliste (A.S.) 
et d'!..-CQU~~ilf pour üiie-Uriion de8-Tra
vailleurs Commu-nistes Libertaires 
(U.T.C.L.), ainsi que les rapports entre 
des groupes de la Fédération Anarchiste 
et de groupes de l'Organisation Com
muniste Libertaire (O.C.L.) 
- La pratique commune de camarades 
anarchistes et libertaires sur le lieu de 
travail (dans les commissions de travail
leurs comme dans les P.T.T.), dans les 
quartiers (collectif 1 1< 1 12•, Villeneuve
St-Georges ... ), dans les luttes spécifi
ques (groupes femmes libertaires ... ) 
- L'existence d'une réelle potentialité 
libertaire dans les luttes actuelles ( éco
logie, féminisme, autogestion ... ) per
mettent d'affirmer que le mouvement 
anarchiste français, malgré une nette 
progression, ne peut assumer ni « reven
diquer » dans sa totalité le nouveau 
mouvement d'idées qui est historique
ment contenu dans son projet révolu
tionnaire. 

Le mouvement anarchiste rencontre 
d'énormes difficultés dans son interven
tion réelle au sein des masses, dans l'ana
lyse critique and-autoritaire de la so-

ciété, dans l'élaboration de son projet 
au sein d'une société complexe de plus 
en plus totalitaire! 

La croissance qualitative du mouve
ment libertaire se heurte au « localisme » 

et à l'éclatement des champs de réfle~on 
des groupes ou des organisations anar
chistes. 

Dès lors, l'acquisition de l'informa
tion est difficile et ne permet pas des 
rapports et des échanges directs entre 
les militants qui pourraient mettre à 
profit librement les expériences de 
chacun. 

Comme de nombreux camarades, 
nous sommes soucieux de briser cet obsta
de et nous pensons par notre initiative, 
à travers ce bulletin, contribuer à le 
franchir. 

Dans ce but, nous nous proposons de 
recueillir et cataloguer tout le matériel 
de propagande élaboré par les cama
rades anarchistes, pour l'ensemble du 
mouvement, particulièrement dans leur 
intervention quotidienne, affiches, tracts, 
brochures, livres, journaux, qui sont 
les moyens traditionnels d'expression 
libertaire. 

Ce matériel servira l'information que 
nous désirons faire circuler. La docu
mentation alors réunie pourra toujours 
être disponible pour les camarades sou
cieux d'approfondir leurs connaissances 
de l'anarchisme afin d'améliorer la qua
lité de leur intervention. 

Le bulletin se veut ainsi un instru
ment au service du mouvement anar
chiste, mais il ne peut en contre-partie 
remplir véritablement sa fonction sans 
l'aide et l'apport constant de celui-ci. 
La qualité et l'importance de l'infor
mation seront tributaires de l'effort de 
tous les camarades! 

(suite page 4) 
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Pourquoi le C.P.C.A. (sultedelapage3) 

Ce bulletin peut exister. ·n aura 
sa raison d'être. Bien sûr, la tentative 
n'est pas nouvelle ; nous poursuivons, 
sans doute de manière différente, le 
travail déjà entrepris dans le passé, par 
Recherches libertaires en 1966 à Stras-

bourg, ou récemment par Lzaisons N
bertaz·res en 1976 à Paris ... 

De plus, l'expérience du C.D.A. 
(Centro Documentazione Anarchico) 
des camarades de Turin (Italie) est ton
tenu tout au long de notre projet. 

Qu'est-ce que le C.P.C.A. 
1 

Tout d•abord, le C.P.C.A. est né de l'initiative de quelques camarades 
du groupe Emma Goldman (Paris 11 e) et de Villeneuve-St-Georges, de la 
Fédération Anarchiste, qui ont constitué un collectif rédactionnel et de ges
tion, qui est le suivant : 

' 

-favoriser l'information sur le mouvement anarchiste français à partir de 
la documentation élaborée pour la propagande militante 
-favoriser l'échange des expériences et analyses dans et pour le mouve
ment anarchiste 
- réunir les documents qui seront à la disposition des militants 

( 
- lutter ainsi contre le cloisonnement, voire le sectarisme, qui existent 
entre les groupes, entre les organisations 
- enfin, tenter une approche du mouvement libertaire dans sa globalité, 
mener une réflexion sur l'anarchisme aujourd'hui. 

Un collectif 
Le bulletin est autonome et n'est l'organe d•aucun groupe ou organisa

tion particulière. 

Les camarades ayant pris l'initiative du C.P.C.A. assument collective
ment la responsabilité du bulletin. 

Le C.P.C.A. fait appel à toutes les individualités, à tous les groupes, à 
toutes les organisations, se reconnaissant comme libertaires, pour l'envoi 
de documentation qu•ils jugent utiles de faire connattre au mouvement de 
chacun. 

Le bulletin, tout en étant un support à la confrontation et au débat,· ne 
cautionnera en aucun cas une polèmique stérile. 

Ce contrat ne pourra être modifié ou reconduit qu•après décision una
nime du collectif. 

PARIS - FÉVRIER 1978 

Conférence 

Les anarchistes en mai 68 

D rx ans se sont écoulés de
puis les évènements de mai

juin 1968. De nombreux livres, 
dossiers, revues, journaux ont 
abordé cette période sous un 
angle historique, politique ou 
militant ; bien qu'ayant souli
gné le caractère libertaire de 
ces évènements, peu ont analy
sé l'action réelle des militants 
anarchistes. 

A partir de ce constat, le 
C.P.C.A. organisera une confé
rence-débat sur ce sujet, fin mai 
début juin. 

A cet effet nous proposons 
un plan d'étude qui pourra être 

développé en fonction des inter
ventions des camarades. Nous 
faisons appel à toutes et à tous, 
qui participèrent de près ou de 
loin aux affrontements, aux 
occupations d'usines ou ·de fa
cultés, à la grève générale ... 
pour nous envoyer leur contri
bution écrite en vue d'organi
ser les différentes interventions 
lors de cette conférence. 

Tou tes les communications 
seront publiées dans le n°2 qui 
précèdera la conférence. Elles 
devront parvenir au C.P.C.A. 
avant le 20 mai 1978. 

Proposition de plan 

1) Configuration du mouvement anarchiste à la veille des évènements. 

2) Les anarchistes dans le mouvement étudiant 
- mouvement du 22 mars 
- occupation des facultés 
- les affrontements de rue 

3) Les anarchistes dans le mouvement ouvrier 
- Nantes et l'occupation de Sud-Aviation 
- l'occupation des usines 
- les expériences autogestionnaires 

4fContenu et débats de l'intervention libertaire (tracts, presse ... ) 

5) Le congrès anarchiste international de Carrare de septembre 1968 

6) Situation du mouvement libertaire fin 1968 
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