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Un bilan partiel s'imposait ~ la sor
tie de ce )ème numéro du bullètin du CPCA, 
bilan qui ne sera pas un alignement de chif
fres mais plutôt une première impression sur 
l'impact de notre"bulletin. 

Tout d'abord vous avez pu remarquer que 
le format du bulletin avait été modifié par 
rapport aux deux premiers numéros et la rai
son en est simple: afin de diminuer les coftts 
d'impression (trés élevés), le collectif ré
dactionnel a décidé de faire la composition 
de ce N2, ~ la machine à écrire, et par con
séquent, l'augmentation du format nous a faci 
lité la mise en page. D'autre part, et afin 
de cerner de plus prés l'actualité éditrice, 
nous pensons pouvoir augmenter la périodici
té de notre bulletin d'ici peu ••• 

Hormis ce plan purement technique 
concernant le bulletin. nous devons dans les 
mois ~ venir élargir le collectif rPdac
tionnel: cette nécessitP se fait de plus en 
plus sentir à la demande notamment des lec
teurs qui multiplient les demandes de ser
vice (bibliographie, échange de presse,etc •. ) 

De nombreux témoignages de satisfaction 
arrivent à notre B.P. et ceci nous conforte 
dans un des buts que nous nous étions assi
gnés, à savoir: être au service de tout le 
mouvement libertaire sans sectarisme ni ex
clusive. 
Il est fort dommage que certaines organisa
tions ou organes de presse n'aient pas com
pris cela. 

Parmi nos quelques soixante-dix abon
nés, nous avons remarqué que la majorité 
était relativement isolé aux quatre coins 
de la France et ceci nous permet de penser 
que ce bulletin correspond à un certain 
bes6in de rompre l'isolement. 

Signalons enfin que l'Etat nous a 
refusé notre N2 de commission paritaire 
tout comme il l'avait refusé il y a 
quelques temps à "Volonté Anarchiste". 
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,oo {2; ù POUR UN MOUVEMENT AUDIOVISUEL LIBERTAIRE ••• 

\.\,\ 

Soutiens 

diffuse le 

C.P.C.A. 

U~ GROUPE DE PERSONNES SE RECONNAISSANT DANS LE MOU

VEMENT LIBERTAIRE (CE QUI SOUS ENTEND POUR L'ABOLI

TION DE L'ETAT, DU SALARIAT, DE L'ECONOMIE DE MARCHE, 

ETC •.. ) SE SONT REUNIS POUR ETUDIER LA MISE EN PLACE 

D'UNE STRUCTURE DE REFLEXION ET DE COORDINATION 9BR 

L'AUDIOVISUEL LIBERTAIRE. 

ILS SE SONT MIS D'ACCORD SUR DEUX AXES PRINCIPAUX 

1/ UN TRAVAIL THEORIQUE DE REFLEXION; 

- SUR CE QUE PEUT ETRE UNE PRATIQUE AUDIOVISUELLE 

L I-B E R T A I R E ; 

- SUR L'ENSEMBLE DES ASPECTS DE LA PRODUCTION 

CINEMATOGRAPHIQUE ET AUDIOVISUELLE; 

CE QUI PEUT ABOUTIR A LA REALlSATION D'UNE REVUE ET 

A LA DIFFUSION DE DOCUMENTS. 
2/ UN ïRAVAIL PRATIQUE; 

- REALISATION D'UN CATALOGUE DE PRODUITS AUDIOVI

SUELS U10NTAGE DIAPO, VIDEO, SUPER 8, 16-35 MM, etc •. ) 

- REALISATION D'UN CATALOGUE DE RESSOURCES; 

- MATERIELS DE CREATION ET DE DIFFUSION ( CAMERA, 

TABLE DE MONTAGE, PROJECTEUR, MAGNETOSCOPE, illDEO,etc) 

- LIEUX DE DIFFUSION 

- STAGES DE FORMATION 
QUE TOUTES PERSONNES, GROUPES, COLLECTIFS INTERESSES 

PRENNENT CONTACT A L'ADRESSE SUIVANTE : 

MOIZEAU ALAIN B.P. 34 17002 LA ROCHELLE CEDEX; 

EN NOUS ADRESSANT EVENTUELLEMENT : 

- LA LISTE DE VOS PRODUITS AUDIOVISUELS, 
- VOS PROPOSITIONS, 

- \OTRE ACCORD POUR UNE REUNION DERNIERE QUINZAINE 
DE JANVIER. 

*** LES ~DIDONS NOIR ET ROUGE ONT PUBU~ LEURS PREMIÈRES BROCHURES: 

• Spontanéité et Organisation de Murray Bookchin (5 F) , 
Une étude des luttes autonomes (femmes, écologie, conseils d'usines) 
Une analyse des relations existantes entre Spontanéité et Organisation dans les expé

riences révolutionnaires. 

• De l'Organisation Anarchiste de Maurice Fayolle 6F) 
Une proposition organisationnelle des anarchistes révolutionnaires NOIR & ROUGE 
Une contribution à un manifeste anarchiste 26, RUE DE LA RlUNION 

Aparaître 5 
LesiUUU'Chisteset les conseUs italiens en 1920 de Pier Carlo Masini 7 020 PARIS 

C.P .C.A. N° 1 

• Pourquoi le C.P.C.A.? 
• La Presse anarchiste 
• de langue française 

DEMANDEZ-LE ! 
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REVUE DE PRESSE 

Nous publions cette liste de journaux reçus au CPCA, et qui parait hélas 
avec beaucoup de retard ••• Nous essaierons de combler ce trou par le pro
chain numéro qui réactualisera et completera cette liste. 

BICICLErA N°9, Oct 78 : dossier violence, la guérilla urbaine, la CNT et les 
nationalisations, l'E.T.A. l'autonomie .politique, l'anarcho-syndica
lisme en Catalogne ••• 

L'ANARCHIE N°115, Nov 78: l'eternel anarchisme, le fascisme arrive à grands 
pas, la vie de l 1AOA, le mouvement anarchiste mondial ••• 

COURRIER ANARCHISTE COMMUNISTE N012 Oct 78: appel de la TAC, vers le regrou-
,, . pement des anarcho-syndicalistes, les Cahiers pour une alternative 

· révolutionnaire, une nouvelle tendance communiste anarchiste ••• 
CONTRE-COURANT N03 Juin 78: non au coup de Barre, troupes françaises hors 

d'afrique, la liberté d'expression en état de siege ••• 
HANDICAPES MECHANTS N°9/10: débat interne des comités de lutte des handi

capés, meeting pour l'abrogation de la loi d'orientation, infirmités 
et inadaptation sociale, femmes handicapées et sexualité ••• 

BASTA N°11, Jui 78: l'autonomie, la trotsk1noman1e, Espagne et CNT, l'Amoco 
Cadiz, Naussac, La Bo~re ••• 

LA LANTERNE NOIRE lfO 11 Jui 78: le mouvement libertaire espagnol; les langues 
et la communication, objections à l'anarchisme, le féminisme en ques
tion, la situation sociale en France, les livres et revues. 

LE BRULOT N°1 Juin 78: le COBA sur Reims, débat sur l'antimilitarisme, le 
procés de Front libertaire, le pré-congréa de l'OCL 

SARI-ESPAGNE N°9 Jui 78: la tragédie des espagnols en France en 1939, pers
pectives de la CNT, textes des groupes anarchistes de Madrid sur la 
CNT, débat sur l'autonomie ouvrière ••• 

LA LIAISON DES CHEMINOTS ANNONCE 
LA PARUTION DE 

Voie Libre n° 8 
Au sommaire L'action directe 

De la grève sauvage ... Le pla11 Guillaumat 

Du côté du matériel Grèves sur la région lyonnaise 

En vente à Publico 3, rue Ternaux- 75 011 PARIS 

CDA N°19 Sept 78: Eric Muhsam, le mouvement libertaire australien, ZO d'Axa 
la condition ouvrière en Bulgarie, l'autonomie en France, biblio
graphie et librairie du CDA ••• (en italien) 

ESPAGNE EN LUTTE Oct 78 N°1: la grève des pompistes à Barcelone, manifeste 
de Mujeres libres, les athénées libertaires aujourd'hui, situation 
du capitalisme espagnol, pays b~sque ••• 

AZIONE DIRET'rA N° 32 Sept 78: le mouvement antinucléaire suisse, Iran, le 
socialisme clérical, anarchie: réalité vivante ou antiquité, flashe 
et chronoques subversives ••• (en italien) 

L•ANARCHO N°174 Aout 78: répertoire des thèmes trouvés dans 1 1Anarcho, un 
procés d'objecteur, terrains militaires, communauté, consommer pour 
vivre rire aimer ••• 



Jeune taupe N022 Oct 78: terrorisme et autonomie, délinquance, Chine, 
grèves renault, bilan -et perspectives, le pape est mort mais le dol
lar vit enèore 

LE RADIS BOIR JP3 jui 78: Larzac, débat non-violence, licenciements dans le 
batiment, espéranto, un avortement à Noyon, assistante sociale et 
noyonnais. · 

INTERROGATIONS N°15 Jui 78: des idéologies complémentaires pour les nou
veaux aaitres, technobureaucratie et vie de la cité, pouvoir et 
corruption en bolivie, militarisme et gauche en italie ( Anglais, 
français, espagnol, italien) 

DER SCHWAZE GOCKLER U05 oct 78: avortement, fascisme, Guatémala, Fessen
heim ••• (allemand) 

LIBERO N05 Sept 78: le passage de Bakounine au Japon et sa rencontre avec 
Osugi Saltae 

FRONT LIBERTAIRE HD98 2nov 78: Larzac 78, la prison St Michel, les acci
dents du travail, débat sur le mouvement libertaire, l'OCL et les 
S1!1dicats, l'UTCL n'est plus gauchiste ••• 

FRONT LIBERTAIRE NP99 Nov 78: S7!1dicat libre en URSS, les prisons espa
gnoles, les autoréductions, analyse libertaire du chomage ••• 

LE REFRACTAIRE N°43, Nov 78: nouvelles tout azimut de l'objection et de 
l'insoumission, la marée noire aprés huit mois, le Larzac, histoire 
de l 1IRG ••• 

Joùrnaux libertaires de langue française (sutte) 

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

Afin 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. 

L'ENERGUMAINE: 2, Quai Lalande, 
72000 Le Mans 

LE LIBERTAIRE: C.E.S. I6, rue TelliP.r 
76600 Le Havre 

LA CRUE DE LA LOIRE: B.P. 6, 450I5 
Orléans 

SANS TREVES: Germinal, I9, rue des 
Suisses, I3200 Arles 

LE PAVE DANS LA MARNE: B.P. 26, 
5IJ50 Cormontreuil 

VOIX LIBRE: 3, rue Ternaux, 750II 
Paris 

SARI ESPAGNE: Germinal, I9 rue des 
Suisses I3200 Arles 

LE BRULOT: A. MOREAU, B.P. I275 
5I260 Reims 

ESPAGNE EN LUTTE: Pensée et Action 
B.P. JI87, 3I024 Toulouse 

CONTRE COURANT: La Mèche, B.P. 3020 
3I024 Toulouse 

LA REVOLTE: 7, rue du Muguet, 33000 
Bordeaux. 

CONTRE DIRE: B.P.I902, 45009 Orl~ans 

LE POSTIER AFFRANCHI: Editions L 
B.P. 5I902, 75065 Paris Cédex 02 

LE RADIS NOIR: B.P. II, 60400 NOYON 

**** 
NE PARAISSENT PLUS: ESPAGNE REVOLUTIONNAIRE - POING NOIR - LE POING 

DANS LA GUEULE- SEMONS L'ANARCHIE ••• 
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EDITIONS 

volonte 
anarchiste 

VOLONTE ANARCHISTE est une collection 
de brochures éditées par un groupe mi
litant, c'est-à-dire que ce groupe ne 
trouve pas dans l'édition sa raison 
première, sa raison d'être. Ce n'est 
pas l'édition qui nous rassemble, mais 
d'abord le projet commun de la société 
anarchiste et la volonté de le réaliser 
en travaillant comme groupe fédéré au 
sein de la Fédération Anarchiste. 

Nous avons lancé cette coll~ction 
parce que nous la jugeons nécessaire 
et c~plémentaire au travail d 1 éd~tion 
déjà existant en France, des brochures 
paraissent de façon irrégulière, rela
tivement isolée, ne bénificient Di 
d'une bonne diffusion, n1 de moyens 
suffisants pour être i•primées. 

Ce travail difficile ne peraet pas 
aux sympathisants qui le désirent, une 
lecture suivie. Seules quelques per
sonnes plus volontaires se plongent di
rectement dans la lecture de plusieurs 
ouvrages publiés par des éditions 
commerciales qui ont compris que la 
connaissance de l'anarchisme correspon
dait à un besoin depuis une dizaine 
d'années. 

C'est un travail à longue haleine 
que nous envisageons en publiant des 
textes anarchistes anciens ou récents. 
Nous avons demandé à des camarades de 
rédiger pour la collection un texte sur 
un sujet précis, l'ensemble a répondu 
favorablement et s•est .ta au travail, 
nous attendons pour les mois prochains 
les premiers résultats. 

Nous portons aussi un intéret au 
mouvement libertaire international. Nous 
avons d'ailleurs traduit un texte du 
groupe Crescita Politica (Croissance 
Politique) de Florence sur la restruc
turation du capitalisme depuis 1945, une 
seconde sur l'histoire de l'anarcho
synd1calisme italien, de l'U.S.I. 
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On ne peut oublier de dire un mot 
sur l'Espagne qui représente aprés 68 
le deuxième soufle depuis l'aprés-guerre 
qui redonne confiance au mouvement anar
chiste dans sa capacité et la valeur de 
ses thèses. 

Oui un mouvement libertaire de classe 
peut exister aujourd'hui dans l'Europe 
de la consommation et de la sécurité. 
La CNT nous étonne par le nombre in
calculablè des publications de ses 
divers syndicats. Ce sigle commun 
que l'on retrouve si souvent ne dimi
nue pas l'autonomie des publications 
mais augmente le poids du mouvement 
qui développe localement et sectorielle
ment les théses communes. Cette volon
té d'aggrégation que possident les cama
rades qui ont recoutitué la CNT va 
dans le sens du fédéralisme, c'est
à-dire de la Jd.se en co-un de tous 
les éli .. nts de la propagande, c'est 
un des caractères de l'anarchisme 
espagnol dont on doit le plus s'ins
pirer. 

Un dernier mot sur ·~olonté anar
chiste", nous espérons que les textes 
publiés soulève un débat qui pourrait 
s'exprimer sous la forme de critiques ou 
d'apports et que nous pourrions publier 
dans les numéros suivants. Mous pensons 
qu'il est temps d'ouvrir un débat dans 

l 
j 

i 
-~ 

le 110uvement anarchiste en tant que , 
militants et non en tant qu'intellectuels .j_-

1 

sur le mouve .. nt anarchiste, jugement l 
le plus souvent porté avec des critères 1 
de valeur extérieurs à l'anarchisme • 
comme l'a démontré sur le plan de l 
l'histoire R.Chomsky dans "L'amérique i 
et ses nouveaux mandarins". 4 

Un tel débat n'a pas à être selon 
nous, la remise en cause de principes 
ou des analyses anarchistes déjà affir
mées, mais assurer la confiraation des 
principes et réeffectuer des analyses 
nouvelles lorsque celles-ci s'avèrent 
nécessaires pour bien cerner l'évolution 
de la société. 

Groupe FRESNES-ANTONY 



TITRES PARUS 

N°1 -REFLEXIONS SUR L'ANARCHISME 
de Maurice Fayolle 

P 2 - CAPITALISME, RESTRUCTURATION 
ET LUTTE DE CLASSE 
par Crescita Politica 

NO 3 - LES ANARCHISTES ET LES ELEC
TIONS 

N°4 - LES ANARCHISTES ET LE PROBLE
ME SOCIAL de la F.A. 

~5 - HISTOIRE DE L•ANARCHO-SYNDI
CA.LISME ITALIEN 
par i Nuclei Libertari di 
Fabbrica di Milano 

VIENT DE PA.RAITRE 

NO 6 - L 1 ANARCHISME IBERIQUE: LA 
FA.I ET LA CNT 

1 

VOLONTE ANARCHISTE 1 
C/0 Publico 

3, rue Ternaux 
75011 PARIS 

DIFFUSION MILITANTE 

33% de réduction à partir de 
5 exemplaires 

LelfD ••••••••••••••••••• ?F 

Abonnement pour 8 NO • • 60 F 

1 
Groupe de FRESNES-ANTONY 1 

34, rue de Fresnes 
92160 ANTOlfY 

l§MARQUE: Nous avons noté à la 
lecture de la brochure " les 
anarchistes et le problème socW" 
quelques imprécisions qu'il est 
bon de clarifier. 

Il ne s'agit pas d'une brochure 
de la fédération anarchiste, comme 
l'indique le sous-titre; cette bro~ 
chure s'intitulait "les libertaires 
(et non les anarchistes) et le pro
blème social et comportait comme 
sous-titre, "le fédéralisme, berceau 
de la liberté". Elle fut éditée par 
le Mouvement libertaire, 145 quai de 
Valmy Paris 10 (lere Edition Mars 
1945, 2ème édit. Aout 45) Elle pour
rait ltre le résultat d'un travail 
collectif (ou individuel) lors de 
la reDeefttre qui eut lieu tin oct. 
(29/30) 1944 à Agen en vue de 
recréer une fédération anarchiste, au 
quelle participèrent tous les cou
rants toutes les tendances du moment, 
fédération qui ne vit le jour que les 
6et7 oct de l'année suivante (1945) à 
Paris et confirmé début décembre 1945. 

Toutefois l'intêret de cette 
brochure par la présentation claire 
et détaillée d'une structure fédé
raliste et libertaire est incontes
table bien qu'elle ne soit pas le 
fruit d'un travail collectif théo
rique et militant actuel de la 
Fédération anarchiste. 

Une présentation plus complète 
et précise serait souhaitable pour 
chaque publication de Volonté 
Anarchiste de la part des camarades 
du groupe Fresnes-Antony. 
(Voir aussi la rectification au 
sujet du groupe Noir et Rouge) 
dans la même brochure) 

s~ AKCIDVESDUCENTRE-

Le Centre de Documentation Anarchiste de Turin nous a envoyé: 

_"Al Caffe" de Malatesta, 
_"Dialogue imaginaire entre Marx et Bakouni"'le" de M.Cranston, 
_"Parole confuse" de Nando (poésie). 

Le ~rot.l.pe "Campagne contre le modèle Ouest-Allemand" nous a f;'lit parvenir sa 
rochure :''Comment brftler des livres sans se salir les doigts". 

Nou.s avons re~ü. d'autre part: "Le !1anifeste Catalan", des tracts de 1 1 ex:
C.L.A. de vaen,le catalogue de "Bezo Ru Ha DeL'O Da",d'anciens numéros de 
!'Action Anarcho-SyndieA-1.iste" ,un recueil de poésie de TJouis Montalte, 1 revue Facettes et la brochure ''Pou.r l'abrogation de l-1. loi d. 1 orientat16no 
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du côté des librairies libertaires 
Monter une librairie a7ant un contenu anarchiste suffisamment affirmé 

n'est pas des plus faciles pour les camarades. 
Le systi .. capitaliste, co .. ercialo-juridique, contraint les camarades 

A de rudes compromis avec les diffuseurs et éditeurs bourgeois qui contrO
lent et enferment l'expression populaire et A plus forte raison r6volu
tionnaire. 

Ainsi le choix du type d'organisation qui réglera le fonctionneaent de 
la librairie, exigence des militants anarchistes, collectif ou non (coop#)
rative, association type 1901 ••• ou individu) présente d'énormes difficultés. 

Outre les énormes probli .. s financiers pour l'achat ou la location des 
locaux, le stock de livres et le dépot des publications, ces camarades 
rencontrent le sectarisae ambiant dans le mouveaent anarchiste, qui ne 
favorise pas le contact et les rapports fructueux entre nous, et nuit au 
développement de telles initiatives, freinant par li même l'essor du mouve
ment anarchiste. 

Malgré cela quelques librairies libertaires existent aujourd'hui, grlce 
aux efforts de petits groupes de camarades, dans lesquelles le mouvement 
dans son entier et sa diversité peut se retrouver, et diffuser ses publi
cations, brochures, livres, affiches, ou se réunir ••• 

Deux librairies diffusant le CPCA se présentent donc dans ce nuaéro. 
Ceci permettra A de nombreux et nombreuses camarades de connaitre des 

lieux différents présentant une alternative au systiae bourgeois de diffu
sion et d'expression. Des endroits super-chouette où il fait bon passer 
le plus souvent possible! 

la gryffe 5, Rue Sébastien Gryphe 69007 LYON 

"LA GRIFFE" est ouverte depuis fév 
rier 1978. Bien sur elle n'est pas sur 
les pentes de la Croix-Rousse, haut 
lieu de la dissidence et de la marge 
lyonnaise, mais dans un quartier 
"cosmopolite" de Lyon: la Guillo
ti•re-place du POnt. En plus, on 
n'est pas loin de la place Bellecour 
(dix JDD A pied) et les bus qui passent 
dans le coin sont légion •••• 
• • • nous pouvons avo.ir TOUS les 
bouquins que vous désirez. S'il ne 
sont pas en stock, il nous est facile 
de les commander ••• De toute façon 
dana certains domaines (poli tique 
mouvement ouvrier, féainisme, écolo
gie, anti-militarisme, courant anti
autoritaire ••• ) nous aurons plus que 
!es ouvrages de référence. 
Des rayons bandes dessinées, bouquins 
d'art, bouquins pour enfants, certains 
disques suivront plus tard ••• 
En plus il y a un bon éventail de 
révues, de brochures, hebdomadaires 
mensuels, irréguliers, périodiques 
divers. Rous avons encore une 
salle pour lire ou discuter et se 
réunir ••• 

En plus des activités purement 
"co ... rciales", nous allons dés la 
rentrée mettre au point un cycle 
d'exposition, rencontres, etc •• 
avec c'est un projet pour l'instant 
un point fort qui serait une semaine 
sur le travail. On organiserait çà 
sous forae d'exposition, de rencontre 
(avec ADRET, par exemple) et de 
film-débat (Themroc, par exemple). 
Autre chose est le transfert du 
centre de documentation libertaire 
de la rue Pierre Blanc, dans les 
locaux de la librairie. Nous occu
pons actuellement le 1er étage. 
Rous sommes en train de trier toutes 
les revues et brochures ••• 

La Gryffe est régie en association 
loi de 1901. Nous sommes une trentaine 
d'associés, et venons, du collectif 
libertaire et/ou IRL, et/ou du groupe 
postier de Lyon Gare (les exclus de 
la CFDT ••• ) et/ou des gens inorganisés; 
mais avant tout, la Gryffe est et tient 
à rester une librairie libertaire. 



Rous pensons qu'à Lyon, et même ailleurs 
il existe tout un courant que l'on peut 
qualifier de libertaire, par ses aspira
tions, ses pratiques ••• mlme si ce cou
rant ne s'affirme pas en tant que spé
cifiquement anarchiste. 

Et ce sont ces gens là que nous espé
rons toucher et que nous touchons 
d'ailleurs, à en juger par les livres 
que nous vendons: beaucoup de féminis
me., d'écologie, de bouquins anars ••• " 

Brer, gens de Lyon et d'ailleurs il 
raut y passer. Envoyez vos brochures 
vos canards, achetez vos livres ••• 
Ce sont des camarades qu'il raut 
soutenir et appuyer dans leur ini
tiative ••• 

la taupe 2, Quai Amiral Lalande 72000 LE MANS 

LA TAUPE a été créé en septembre 
1971, elle est née d'un refus indivi
duel et d'une prise de conscience qui 
commence avec la guerre d'Algérie, 
passe par la lutte anti-atomique, puis 
par Mai 68. 

LA TAUPE n'est pas de par son fonc
tionnement une librairie anarchiste, 
en effet nous ne fonctionnons pas avec 
un Collectif. 

Nous essayons cependant d 1ftre un 
lieu de rencontres, de débats, d'expo
sitions. 

Depuis notre création nous avons 
organisé trés régulièrement des débats, 
récemment: 

- sur la France de 68 avec Alain 
Del ale 

- 1 1 Anti-manuel de Français avec 
J. P. Pagliano 
des expositions: 

- 1 •Espagne de 36 avec la CNT 
- une exposition sur Gaston Couté 

fournie par les caaarades du-Vent du 
Ch 1 m1n 

- des expositions de photographes 
et dessinateurs locaux, pour lutter 
contre le centralisme culturel pari
sien. 
Nous publions régulièrement un bulletin 
d'information 
Nous diffusons de façon privilégiée la 
presse LIBERTAIRE sans exclusive ni 
sectarisme. A ce propos nous lançons un 
appel à tous ceux qui publient des 
brochures, des livres, des disques, hors 
des circuits co ... rciaux traditionnels 
pour qu'ils nous envoient un exemplaire 
pour consultation avant diffusion. 

Sur le plan local nous avons des 
contacts avec de nombreux groupes, nous 
servons de boite à lettre au C.L.O., et 
avant qu'ils aient des locaux au groupe 
écologique et à l 1ENERGUMAINE, journal 
local. 

NOUS FAISONS APPEL A TOUTES LES 
LIBRAIRIES A CARACTERE LIBERTAIRE 
POUR QU 1ELLES NOUS ECRIVENT ••• 
ON LES FERA CORNAIT RE ••• 
L1ECHANGE D'EXPERIENCES DE CREATION 
DE LIEUX ALTERNATIFS ET DE DIFFUSION 
DES PUBLICATIONS ANARCHISTES EST 
INDISPENSABLE AU DEVELOPPEMENT 
DU MOUVEMENT ANARCHISTE, SANS 
EXCLUSIVE, SANS SECTARISME. 



PROUDHON 

OUI 
ET NOM 

d. guerin 

Chaque ouvrage de Daniel Guerin 
apporte une contribution sérieuse A.ux 
id6es anarchistes et sa. connaisRance 
de Proudhon est trés profonde, d 1 o~ 

l'importance de ce livre, qui présente 
des études nouvelles (une partie des 
anciennes est réunie dans "Pour un 
marxisme libertaire" Laffont, 1969). 

Daniel Guerin a le rare mérite 
d'apprécier Proudhon sans en cacher 
les défauts ni les justifier, et il 
sait remarquablement les expliquer 
et mettre en garde le lecteur. (p7 _q) 

Une grande partie du livre pré
sente des inédits de Proudhon sur la 
révolution française, dont Guérin est 
aussi un spécialiste. Malgré la savan
te présentation de Guérin et les notes 
qui accompagnent les textes de Prou
dhon, ceux-çi restent assez ternes, 
du moins je ne vois pas de liaison 
avec mes préoccupations actuelles. 
Quelques citations frappent, cepen
dant, "la corruption dans le gouver
nement ne doit pas plus ~tre portée 
en compte que la chasteté chez les 
honn~tes femmes. On n'en parle plus" 
(p84); "••• le pouvoir est d'autant 
plus affreux et plus exéxrable qu'il 
est exercé par des hommes d'une bas-

Le bref article "De Proudhon à 
Bakounine" donne des él6ments fort 
interessants des rapports r6ciproques 
entre Bakounine et Proudhon, et l'in
fluence que subit Bakounine. 

Un plus long essai est celui de 
"Proudhon p~re de l'autogestion". L~ 
aussi, Guérin souligne les hésitations 
criticables de Proudhon, génèralement 
partisan de la petite propriété. Mais 
il y a aussi les aspects concrets de 
Proudhon, pronant des associa-
tions ouvri~res, o~ l'aspect compta
bilité serait trés sérieusement pris 
en main, avec une rétribution d'abord 
de type collectiviste (selon le travail) 
pour arriver plus tard au communisme, 
encore que sur ce point, je ne sais 
pas si Proudhon l'annonce. On peut re
marquer que c'est ce qui fut applinué 
par la gnetl~ d'Espagne, dans la plu
part des cas, en m~me temps que la 
conception kropotkinienne du communis
me (à chacun selon ses besoins). Il 
est dommage qu'il n'ait pas plus étu
dié le problème de la concurrence dont 
Proudhon fait la pierre de touche de 
son système: "Otez la concurrence ( ••• ) 
la société, privée de sa force motrice, 
s'arr~te comme une pendule dont le ress 
ort est détendu." (p.I8I) Et la vie 
quotidienne dans les pays de l'Est 
ne fait que confirmer ce~te remarque. 
Aussi lorsque Guérin déclare: "De 
toute évidence, il y a dans cette 
conception une part d'utopie. La 
concurrence, l'économie dite de marché 
produisent fatalement l'inégalité et 
l'exploitation, m~me si l'on pouvait 
partir d 9 une situation d'égalité par
faite." (p.I83). Le qualificatif 
"d'utopie" est curieux ••• 

De m3me que Pierre Besnard envisa-s e origin-e • ( ••• ) Les pires des . , . . 
•t t . 1 1 d t• ?gea1t un systeme avec une monna1e 1n-ma1 res ne son -1 s es ex- ornes 1ques. , . . · . . . 

Et 1 . d . 't . ter1e1re, sans pouvo1r de thésor1sat1on, es p1res es propr1e a1res ceux . . . 
t . d 1 1 ?" ( 107 et une monna1e extér1eure, on pourra1t sor 1s e a c asse pauvre. p. , , .. , 

108 ) U b 1 t d é penser a une concurrence l1m1tee dans n on exemp e en es onn. par . . . 
1 F l 'E t l'URSS d t le temps, avec répart1t1on des bénPf1-a rance, spagne e on 
les chefs d'Etat sont les ex-larbins ces, entre collectifs pauvres et riches. 
des De Gaulle, Franco et Staline; et 
les r6gimes prétenddment prolétariens 
sont, pour le moment, pires que les 
"démocraties". 

J 
Le dernier essai "Proudhon refoulé ·~· 

sexuel" souligne la mysogynie et l'homo-. 
sexualité latente de Proudhon, pourtant 

1 

apparemment antipédérastique. 1 
1 
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Mis k part la longue premi~re par
tie, le livre est important et jamais 
s~ctaire. Du reste Gu,rin partisan du 
"marxisme libertaire" ne tombe jamais 
dans l'intransigeance. Il ae semble que 
sa position est plus une question d~ 
mots qu'un probl~me de fond, encore qu~ 
sa position, orale, sur l'organisation, 
et des prises d~ positions, écrites, 
~lectoralistes, en rn~me temps qu'une 
vision k un moment optimiste de l'auto
ge~tion algérienne et yougoslave, broui
llent la vision actuelle de Guérin sur 
ce problème. 

CALENDRIER 79 
Le groupe FRESNJ.;S-ANTONY de 

la F~d,ration Anarchiste a édité un 
calendrier pour l'année 1979, calen 
drier abondamment illustré et ac
compagné de commentaires sur des 
luttes ou évenements qui marqué
l'histoire du mouvement ouvrier 
et en particulier le mouvement 
a.narchiste. 

Ce calendrier servira à 
soutenir la collection du groupe, 
VOLONTE ANARCHISTE,qui se pré
sente dans ce numéro. 

Frank ~tl NTZ 

Daniel GUERIN "Proudhon oui et non" 
Paris - Gallimard - 1978 - 248 p.(49P) 

Calendrier en couleur et 
à 12 Frs l'unité. 

en CD CD en-:û c - ..., "'0 
en cc: c 
::::1 CD• 0 
0 .. E ~ c 
..... "' CDCD u ... en:::::s 
::::1 ._cr • u 0 CD~ • 
D. > u 

...... 

Il peut 3tre demander au 
CPCA ou directement au grouper 

• 
Groupe de Fresnes-Antony 

34 rue de Fresnes 
92160 - ANTONY 

LES FONDATEURS DE LA C. G. T. A L'EPREUVE DU DROIT 
Pierre BANCE 
253 p., 49 F. 
La Pensée Sauvage, B. P. 11, 38640 CLAIX 

• 

Chaque instant de la vie du travailleur a un re
flet juridique : contrat de travail, règlement intérieur~ 
conventions collectives, lois diverses l'enserrent dans un 
filet légaliste. 

Les syndicats contemporains sont très à l'aise 
dans le monde du Droit : ils discutent les lois sociales, 
négocient les conventions collectives, agissent en justice. 

LaC. G. T. d'avant 1914, parce que l'étude du 
Droit a été négligée, nous a laissé une image très radica
le, où pratique et théorie sont essentiellement tournées 
vers l'action directe et la grève générale. Pourtant, les 
rapports du Syndicalisme et du Droit ne sont pas récents, 
ils sont nés avec le Syndicalisme lui-m~me. La connaissance 
de l'histoire de laC. G. T., mais aussi la connaissance 
et la pratique du Syndicalisme Révolutionnaire d'aujourd'hui 
impliquaient une étude approfondie de la·relation du 
Syndicalisme au Droit. 

L'enseignement des fondateurs de Ua C. G. T. est 
précieux. Ils montrèrent, au contraire de ceux qui leur 
succèderont, que l'organisation syndicale peut mener la 
lutte quotidienne de dé~ense des travailleurs, lutte dans 
le système, dans l'ordre juridique, sans pour autant s'in
féoder à l'Etat, à un parti politique, ou abandonner son 
objectif : la Révolution Sociale. 

11 
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BARABAJAGAL 

journal écologiste et libertaire 

BARAHAJAGAL journal ~cologique d 1 ex
pre~sion libre appartient h ses lec
teurs, il est entierement rédigé par 
eux ~t repr~sente un courant original 
et vivant de la nouvelle presse. 

BARAHAJAGAL est le cri de notre révol
te, le cri de révolte de toute la jeu
nesse, des paysans aux ouvriers, en 
passant par les lyçéens et autres 
jeunes refusant l'embrigadement. 

BARAHAJAGAL c'est un lieu de contact 
d'information, d'entraide ou chacun 
peut y échanger ses expériences ainsi 
que ses luttes. 

HARAHAJAGAL veut rétablir les liaisons 
en rompant les silences et en donnant 
la parole ~ la vie. 

DONNER LA PAROLE AU NOUVEAU 
HOUVF.~ŒNT ••• 

Nous souhaitons que HARABAJAGAL soit 
le lieu ob puissent s'exprimer ceux 
qui ne peuvent le faire ailleurs, soit 
qu'ils n'aient pas accés aax moyens 
habituels d'information, soit que ce 
qu'ils ont h dire leur paraisse trop 
personnel, pas assez élaboré, pas 
assez cohérent. Aujourd'hui la chose 
écrite est l'apanage d'une couche 
sociale. Nous pensons que ce qui peut 
apparaître comMe naïf, mais droit, peu 
clair, ce qui formellement ne cor
respond pas aux crit.res universitaires 
on journalistiques est peut-être l'ex
pression actuelle de ceux qui aujour
d'hui, n'on~ pas droit à la parole. 
De partout surgissent des mouvements 
ponctuels de révoltes ou de résistance 
pas seulement dans 1~ domaine politi
que et social, mais aussi dans la vie 
quotidienne, l'art. 

Hais l'information sur ces mouve 
ments n'est que tr~s rarement donnée 
directement par ceux qui y partici-

pent. Faute qu'ils puissent être re-

12 

présentés par d'autres canaux que 
ceux des appareils institutionnels 
(syndicats, partis, presse offi
cielle etc ••• ), ces mouvements se 
transforment en quelque chose de 
mort, figé. Qui y a-t-il de commun 
entre ce qui se vit et se parle 
dans une grève? Et la relation qui 
en est faite à la tél~vision ou 
dans la presse? Ceux qui n'ont pas 
vécu ces ~vènel'lents n'en reçoivent 
qu'un écho mort. BARABAJAGAL vou
drait être un instrument de l'ex
pression, par les gens, de la fa
çon dont ils vivent les événements. 
Ainsi d'une part cette mise en com
mun pourrait déboucher sur un~ dis
cussion collective. 

Il ne s'agit pas seulement de 
mouvements collectifs, BARABAJAGAL 
voudrait être aussi le lieu ob 
s 9 expriment tous ceux qui isolé
ment se révoltent, que cette révol
te éclate au grand jour ou qu 9 elle 
ne puisse pas, pour des raisons qui 
tiennent aux personnes ou au eontex 
te, se réaliser autrement que par 
un sentiment de malaise ou d'amer
tume. La société capitaliste ou 
étatique voudrait nous faire croi
re que notre vie est fragmentée en 
domaines isolés au sujet desquels 
quelques spécialistes seuls ont 
sutfisemment de compétences pour 
pouvoir parler. Vie sociale, poli
tique, vie quotidienne, art, cha
cun de ces domaines est dévolu à 
des spécialistes qui font à leur 
sujet de savantes éx~g~ses, nous 
réduisant h n'être que les specta
teurs de notre propre éxistence. 

Quoi qu'en di~e l'Etat nous 
pr~tendons avoir plus h dire sur 
l'ensemble de notre vie que ceux 
qui font profession de l'~tudier 
et 1~ dirige. Révoltes individu
elles ou révoltes collectives 
s'inscrivent depuis plusieurs an 
nées dans un l'louvement plus 



génèral de contestation se dévelop
pant sur tous les terrains de la vie 
sociale, quotidienne. Ce mouvement 
qui tranche avec les luttes politi

ciennes pour le pouvoir de la gauche 
et de l'extr~me gauche nous semble 
porter en lui l'espoir non seule
ment de résister ~ une société de 
plus en plus totalitaire et bureau
cratique, mais aussi de construire 
~ société sans classe , sans ex
pl~itation et sans oppression. 

Il est pour le moment trés écla
té, trés fragmenté et parfois contra 
dictoire: refus du travail de beau
coup, luttes syndicales d'autres, 
mouvement des femmes, anti-militaris 
me, mouvement écologiste ••• Mais de 
cette dispersion actuelle peut nai
tre peu à peu un projet cohérent, 
car tous ces mouvements recou
vrent sous une forme ou sous une 
autre, dans le contexte de la so
ciété actuelle, un projet social 
révolutionnaire qui traverse depuis 
plus de cent ans l'histoire du ca
pitalisme. Etouffé par les guerres 
et la fascination d'un socialisme 
étatique oui semblait pouvoir ré
pondre aux aspirations des gens, ce 
projet social, anti-autoritaire, 
libertair~, refusant d'utiliser le 
pouvoir politinue comme moyen essen 
tiel de libération refait son appari 
tion un peu partout depuis plusieurs 
années. Nous pensons qu'un journal 
exprimant au plus prés les aspira
tions de tous ceux qui luttent sur 
le terrain immédiat de leur vie, 
peut contribuer m3me modestement, 
au développement de ce mouvement ré
volutionnaire nouveau, seul alternat 
ive aux montées du totalitarisme. 

En fournissant un lieu de confron
tation, de discussion et de réfle
xion pour tous ceux qui luttent en 
priorité dans tous les secteurs 
de la vie sociale. Nous ne sommes 
pas une organisation politique qui 
prétendrait transmettre ou élaborer 
des idées justes, le programme juste 
la recette magique conduisant au soc 
ialisme, nous pensqns au contraire 
que ce projet révolutionnaire 

nouveau dont nous soyons un peu par
tout les élèments dispersés, ne peut 
pas naitre dans la t3te d'une poi
gnée de théoriciens ou de militants 
mais dans la confrontation lente et 
patiente de tous ceux gui luttent 
dés maintenant, 1~ où ils sont, 
dans le secteur qu'ils ont choisi, 
qui leur a semblé le plus important. 

barabajagal 03250 

le mayet de montagne 

Anarchisme et Biologie 

L'Association "BIOLOGIE et PENSEE" 
se propose comme thèmes d'étude dans 
un proche avenir les sujets suivants: 

- Anarchisme et Evolutionnisme 
- Anarchisme et Biologie des struc-

tures chez Laborit 
- Lecture anarchiste du "Biologisme" 

au travers de Laborit, Monot, Ruffié, 
Grassé, Salé, etc ••• 

- Les biostatistiques ou l'écrase
ment des mino~ités 

- La sociologie et ses conséquences 
- Eth ologie et politique 

Les lecteurs du CPCA interessés 
peuvent communiquer tout texte sur 
ces sujets, l'ensemble pouvant four
nir matière à l'édition de brochures 
ou k la parution d 1 articles dans le 
CPCA ou autre revue anarchiste. D'au 
tre part les camarades interessés par 
le sujet suivant peuvent nous faire 
part de leurs idées afin d'entamer un 
débat à moyen terme: LE MATERIALISME 
LIBERTAIRE, base de la philosophie 
anarchiste. Toute communication est 
à envoyer au CPCA 



SCIENCE-FICTION :Utopie et Révolution 

Bien que (parce que?) la. Science-Piction connaisseau- • 
_jourd 1 hui une certaine vogue, on tend souvent à la présenter 
e~mme un genre littéraire mineur, une sorte de sous-littéra-
ture d'évasion pour voyageur fatigué. Ce n'est pas toujours ~ 
faux. A condition de ne pas mettre toute la S-P dans le ~ 
mime sac. 

Au-delà d'une "littérature" qui utilise le fantastique 
pour créer des effets d'éxotisme et de dépaysement (dans l'es- ~ 
pace et/ou dans le temps), il existe une autre S-P, subversiTe ~ 
celle-là, qui, sans tomber dans le "réalisme socialiste" des 
lendemains qui déchantent, non seulement témoigne de notre 
temps, mais pose et prend en charge une série de problèmes ~ 
que nous rencontrons chaque jour dans notre pratique et dans -)tA 
notre réflexion sur cette pratique. 

If/lW 

QUELQUES GRANDES ORIENTATIONS DE 
LA SCIENCE FICTION 

'ô-Ô' If/lW 
~ 

Sans prétendre à une exhaustivité 
que le cadre limité de cet article 
ne permet pas et au-delà de l'as
pect intrinséquement subversif de 
toute utopie, nous nous arrlterons 
sur quatre axes qui nous semblent 
importants dans la S-F d 1 aujourd' 
hui (étant bien entendu qu'il ne 
s'agit là que d'une distinction 
purement didactique, les 4 orien
tations coexistant souvent chez le 
mime écriTain, voire dans le mime 
roman). 

A- Cassandre écologiste: 

C'est peut-être l'aspect le 
plus connu de la. S-F: à partir 
d'extrapolations ou plus exactement 
de projections dans le futur immé
diat, certains auteurs nous propo
sent une image de ce ~ue pourrait 
être (ce que commence déjà à 3tre) 
notre monde, si nous continuons à 
"vivre" comme nous le faisons au
jourd'hui. Il ne s'agit ni des 
hallucinations d'un quelconque 
lecteur de marc de café pessimiste 
ni des prophéties sans queue ni 
t3te d'un mystique aigri en mal 
d'apocalypse. Mais de réalité. Des 
réalités qui sont déjà autour de 
nous, en nousa pollution, surpopu
lation, dépersonnalisation, rapports 
"humains" basés sur le profit et 
l'agressivité, etc ••• 
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- J.G BALLARD:.Crash 
.I.G.H. (Immeuble à 
Grande Hauteur) 

J.BRUNNER:.Tous à Zanzibar (L'un 
des chefs d'oeuvre de 
la S-P d'aujourd'hui) 

• Le Troupeau aveugle 
••• ainsi que presque 
tous les romans de Brun
ner 

B- Les lettres martiennes 

Là aussi il s'agit d'un procédé 
que l'on retrouve dans la plupart 
des romans de S-P. Comme chez Mon
tesquieu, les •oeurs et pratiques 
humaines sont vues à travers les 
yeux d'un"étranger". Du coup, ce 
que nous considérons souvent comme 
naturel, allant de soi, apparaît tel 
qu'il est dans la réalité: fabriqué 
de toute pièce, s'opposant la plupart 
du temps à la nature à la vie. Par 
le recul qui permet ce regard neuf 
une série "d'évidences" idéologiques 
et/ou sociales se retrouve remise en 
cause: le couple, la famille, l'ar
gent, le salariat, etc ••• 

D'un autre coté et toujours par 
ce décalage entre ce que voit l'ob
servateur étranger et ce que nous 
vivons (sans le voir souvent) l'hom
me perd son trône de Centre-Roi de 
l'Univers: dénonciation de l'égocen
trisme ou plus exactement de 1 1 oc
cidentalo-centrisme de l'homme car 
quand on parle de l 1 hbmme et de la 
civilisation en génèral, il s'agit 



du système occidental de valeurs qui, 
comme tout impérialisme se veut hégè 
monique niant toute autre culture. 

Par son ouverture vers "l'extérieur 
la S-F contribue à sa manière à reven
diquer le droit à la différence, le 
droit de vivre autrement. Elle rejoint 
par ce biais toutes les luttes de mi
norités (nationales, culturelles ou 
sexuelles). A une vision centriste 
elie oppose des visions décentrées. 
A l'impérialisme de l'unicité, 1 1 

égalité dans la différence et la 
multiplicité. 

Bien que cette thématique soit 
gén~rale à l'ensemble de la S-F nous 
ne citerons que trois auteurs: 

- J.BRUNNER: Al'Ouest du temps 
- H. HEINLEIN: En terre étrangère 
- Toute la série martienne (sur-

tout "Chroniques Martiennes") de 
R.BHADBURY 

C- L'Homme multidimensionnel 

L'ouverture se fait cette fois 
vers "l'intérieur". Certains auteurs 
utilisant largement l'éclairage et 
les découvertes psychanalytiques, 
essayent de mettre en évidence les 
différents Moi qui hantent chacun 
de nous. De mime que l'ouverture 
sur l'extérieur, cette "explora
tion" du Moi multiple et multidi
mensionnel, voire contradictoire, 
propose une autre vision de l'Hom
me ob le sujet n'est plus présenté 
comme une instance univoque et ho
mogène mais comme un espace à n 
dimensions, point nodal des conflits 
et des contradictions qui le consti
tuent. 

Par la remise en cause du Moi 
instance centrale-sujet, c'est la 
plupart des certitudes et croyances 
humaines qui apparaissent pour ce 
qu'elles sont souvent: un tissu de 
superstitions et de mythes plus 
absurdes les uns que les autres. 

Le maftre du genre est sans 
conteste PHILIPP. K. DICK 

- Simulacres 
- Au bout du Labyrinthe 
- L'Oeil dans le ciel 

0- La Science-Fiction Sociale 

Ce dernier aspect recoupe en par
tie ce que nous avons déjà dit: la 
S-F peut déjà ltre qualifiée de so-

ciale de par sa crit~que des diffé
rents aspects de la vie moderne. 

C'est encore plus vrai quand cer
tains écrivains non seulement remet
tent en cause les fondements de la 
société actuelle mais proposent une 
autre façon de vivre. Ce qui est in
teressant dans cette dimension uto
pique de la S-P ce n'est pas seule
ment les projets de société qu'elle 
avance, mais la façon dont elle le 
fait: il ne s'agit pas des désirs 
d'un r3veur, sans rapport avec la 
réalité que nous vivons (ou du moins 
pas que de ça) mais d'une véritable 
réflexion sur ce que pourrait 3tre 
cette vie différente, ces sociétés 
au~r~s, avec les probl~mes concrets 
que cela pose. Il s'agit non seuie
ment de projet abstrait mais de 
tentative de mise en évidence des 
bases sur lesquelles un tel projet 
pourrait se construire. Et là 
nous retrouvons directement les pro
blèmes de l'ici et du maintenant: 
l'éducation, l'organisation sociale 
et la bureaucratie, la démocratie 
directe et l'autogestion etc ••• 

En plus de BRUNNER déjà cité 
nous signalerons 4 auteurs: 

- URSULA LE GUINN: • La main gauch'e 
de la nuit 
• Les dépossédés 
• Le monde de Rocannon 

G. SMITH: • Les seigneurs de 1 1 in
strumentalité 

!.ASIMOV: • Fondation 
• Empire et Fondation 
• Nouvelfe Fondation 

- F.HERBERT: • Dune 
• Le Messie de Dune 
• Les enfants de Dune 
• La Ruche d'Helstrom 

- Mokhtar 

Note bibliographique --------------------
A signaler des études interessantes 
sur l'Anarchisme et la Science Fic
tion parues dans: 

OPEN ROAD Nt7 (été 78 - Canada) 
- REVISTA A Nt7 ( Oct.78 - Italie) 

I.R.L.Nt24 (J•n 79) -Vient de 
paraitre. (LYON) 



Deux brochures importantes viennen~ 
de paraitre, importante p;r la m~
connaissance génèrale d~ ces auteurs 
en Prance, importante surtout par 
la clarification théorique sur le 
CO.MMUNISME ANARCHISTE qu'elles ap
portent. ~ous y reviendrons plus 
longuement dans 1~ prochain Ni. 

ERRICO MALATESTA: Ecrits choisis 1 
Biosraphie de Malaiëiii-ji~i~~~;-
d'une courte introduction du groupe 
éditeur: Groupe anarchiste du I~r 
Mai, d'Annecy_ (PA). 80 p. I2 Pr~ 
Au sommaire: Anarchie et Anarchisme 
Li-jiii~i~anarchiste - Le commu~is
me anarchiste - Anarchisme et sdien
ce - Anarchisme et liberté - Anar
chisme et Violence - Attentatso 

LUIGI PABBRI: Crise de l'Anarchisme 
Introduction dë-Jëan-Biirü6:-Ëaii~ë 
par le groupe Malatesta d'Asnieres 
(PA) - 56 P• 7 Prs. 
Au sommaire: Communisme et anarchis
m;-:-La-Tioisième Internationale et 
les anarchistes - L'Etat et la R~vo
lution - Révoluti~n et dictature. 
Le rSle des anarchistes dans la R~vo 
lution. 

Ces deux brochures sont disponibles 
au CPCA ou à la librairie PUBLICO 
l, rue Ternaux, 750II Paris --------

revue -anarchiste no4 

SOMMAIRE 

• à propos 
de Revue A 

• luttes urbaines 

• taylorisme, D.P.O. 
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«COLÈRES» journal de femmes libertaires 

Le second N!l de COLERES (Nil) vient 
de paraître - l,50Prs ~ Au sommaire 
•c- Femmes dans les HLM- Urbanisme 

- les femmes de Lip écrivent ••• 
- Viol ericore - Bosser? Pas le 

temps ••• 
Un poster reproduisant la couver
ture est en vente au prix de 5 Prs. 
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HANDICAPES MECHANTS (7, rue de 
cimbrai-75oï9-:-PARIS) nous fait 
savoir que la brochure: 

"POUR L'ABROGATION DE LA LOI D' 
ORIENTATION .. 

est en vente au prix de 5 Pra 
1' uni té ( IO Frs pour 1 e ·sou ti en) 
au CCP I846JI2 PARIS à l'ordre 
d'HANDICAPES MECHANTSo 

ALTERNATIVES NON VIOLENTES (B.P. 28 
6934ï-ï:ïoFrëËnËx-2l---:----
Vient dé sortir son num"éro spécial 
sur l'OBJECTION DE CONSCIENCE. 88p. 
vendu IO Prs au CCP A.N.V. 291521 U 
LYON et qui fait le point sur l'ob
jection tant sur les plans histori
ques, politiques, juridiquès et pra
tiques. 
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