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Aviez-voua d6jl entendu 
parler de Gérard Du~ 7 
Non ? Nous non plus. La 
police, qui l'a arrêté mardi 
matin, affirme que c'était 
l'un des ganpters les plus 
recherchés de France. Son 
palmarès suppoeé 7 Une 
tentative manquée de hold· 
up, le 6 mars dernier, au 
Plessis-le-Roi (Seine-et· 
Marne 1 : le directeur de la 
banque, qu'il aurait pris en 
otage chez lui avec sa 
famille, ne poaaédait pas la 
clef du coffre. Confronté à la 
famille qui l'a reconnu, 
Dupré a tout nié en bloc. 

Autres soupçons de la bri· 
gade criminelle : sa partici· 
pation à plusieurs règle
ments de comptes dans la 
région parisienne. Dupré a 
été arrêté gare du Nord, à 
proximité de la· caisse cen· 
traie de la station de métro. 
Des agents de ,la sécurité, 
qui attendaient l'arrivée 
d'un fourgol,l de transports 
de fonds, l'avaient repéré en 
emb~ade. 10/01/8"1 
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Franco rescuscité pendant 9 jours par une cour d' 
assises qui a tenté de réhabiliter sa mémoite au travers 
de dossiers de police 6ésuets et fantoches. C'est par cet
te parodie grandiloquente et sombrant dans le ridicule que 
furent marqués les derniers jour de ce mois de janvier 
pour aboutir à l'acquittement de nos ne'uf camarades "im
pliqués" dans l'affaire Suarez de mai 1974. De Toulouse, 
nos camarades de "BASTA'' ont remarquablement illustrés et 
analysés ce come-back du caudillo, dernier avatar de la 
justice de notre pays. 
Demandez leurs ces derniers numéros en écrivant à 
"BASTA", BP 105, 31013 TOULOUSE 

Sept cent soixante kilomètres séparent Paris de 
Montpellier où se retrouvèrent les 22 et 23 novembre dans 
un environnement tout autre qu'un Palais de Justice, plu
sieurs centaines de personnes au cours des Journées Lib~r
taires. Nous n'ajouterons rien aux excellents compte-ren
dus effectués par différents journaux auxquels nous vous 
conseillons de vous reporter : K1Anar, I.R.L., Tout le 
Pouvoir aux Travailleurs, SARI Espagne, Agora •.. 

Certains lecteurs nous ont écrits ces derniers 
mois pour nous demander si le CPCA existait toujours, vu 
l'absence quasi-totale des communiqués parus deans la pres
se notamment dans "Libération". Cet honorable quotidien a 
décidé en effet depuis septembre 80 de nous ignorer super
bement malgré l'envoi régulier de notre bulletin et de 
lettres restées sans réponse. Si nous pouvons fournir cer
taines explications quant au boycott que "Le Monde Liber·-
taire" nous applique depuis très longtemps déjà, nous n'a
vons pu obtenir aucune justification de celui de l'hono
rable "Libération". Souhaitons que ce onzième bulletin du 
CPCA retrouve une place logique du eôté de 1 1AGIT'PRESS 
de la rue de Lorraine. 

COMMUNIQUE 

"Ne pouvant plus assurer la continui
té de la parution de SARDEGNA LIBERTA
RIA, les propositions d'échange faites 
par le centre dans la presse interna
tionale sont modifiés. Ne pouvant donc 
plus continuer l'échange il sera expé
dié avant la fin de l'année à tous 
ceux qui ont adr~sé leur presse une 
somme de deux trois mille lires. 
Le centre reçoit déjà plus de soixan
te titres en différentes langues. 
Les groupes effectuant un travail d'é
dition sont invités à se mettre en con
tact avec : 
ARCHIVIU - BIBLIOTECA DE CULTURA POPO
LARI - c/o C. CAVALLERI VIA TRBJiJ'l'O N°9 
09040 GUASIIA (CA) - SARDAIGHB - ITALIE 

• 



• 

L1ABASAIRE (qui veut dire en Occitan'"LE DESTRUCTEUR"), est l'organe d'in
formation et de combat des communistes libertaires de l'Aude. Il se veut un outil de réfle
xion sur les problèmes qui se posent aujourd'hui à la classe ouvrière. 

Il est aussi un outil pour tous ceux qui veulent s'exprimer dans le sens de 
l'appropriation par les révolutionnaires d'un moyen de communication. 

Il est le fruit d'un travail de réflexion collective en rupture définitive 
avec les comportements individualistes et sectaires des marginaux du Capital. 

A travers son existence, c'est l'existence d'un courant révolutionnaire 
combatif qui s'affirme comme partie prenante dans la lutte du prolétariat vers son autonomie 
de classe. 

Nous considérons qu'une des taches immédiates et primordiales que doivent 
donner les révolutionnaires est la clarification nécessaire par rapport à la gauche et à 
l'extrème gauche du Capital. · 

Capital aussi, est la démystification des appareils syndicaux et de leurs 
bureaucraties, qui musèlent et chloroforment les travailleurs. 

Pour cela, nous ne désirons pas emboîter le pas aux éternels aboyeurs pleurnichards qui se 
contentent sans cesse de se lamenter sur leur sort, sans essayer d'y changer quoique que se 
soit ! ! ! ... 

Pour cela, nous estimons nécessaire le travail d'organisation pour se doter d'un instru
ment de lutte et de combat capable d'instaurer un rapport de force positif contre les ex
ploiteurs de tous bords. 

Essentielle et importante sera la participation de tous(tes) ceux ou celles, qui désireront 
apporter leur contribution au présent journal; avec l'envie et le désir de construire l'a
venir débarrassé de tous ses fossoyeurs •••• 

Aù mois de novembre 80, nous avons sort textes d'Emma Goldman inti-
tulés "LA TRAGEDIE DE L'EMANCIPATION FEMININE" et "DU MARIAGE ET DE L'AMOUR", sous la for
me d'une brochure constituant le Nci des "CAHIERS NOIRS". Ces textes sont parus sans anno
tations, avec simplement deux pages de "repères" sur Emma Golman. 

Nous avons le projet d'éditer d'autres textes, accompagnés ou non de notes 
ainsi que des numéros faits par nous, avec ou non des apports extérieurs, sur des thèmes 
divers. 

Une petite équipe se constitue. Nous sommes tous liés à K'ANAR, bulletin 
de liaison libertaire sur le Sud-Ouest, et l'initiative des Cahiers rentr~ dans la même 
logique que celle du bulletin. Une vocation essentiellement régionale, ne se situant pas 
d'abord par rapport aux organisations ou aux idées reçues, mais par rapport à la réalité 
du mouvement et de ses positions, contradictions comprisep. 

Les textes d'Emma Golman (28 pages 2IXI5 ems) étaient en vente dans le 
commerce pour près de 20 F. L'édition et la diffusion militantes nous permettent de vendre 
4 F l'exemplaire. (par la poste, pour les frais d'envois, compter 80 cts de plus pour un 
ou deus exemplair·~s). A partir de IO ex. , 3?50 F pièce plus frais d'envois. 

Toute correspondance et commande : 
"L'ETINCELLE" - BP .I - 64650 BAIGTS DE BEARN -

N.B: A noter qu'un bulletin d'expression libertaire du B.A.B. (Bayonne/Anglet/Biarritz) 
~ste également dans la région. C'est une feuille ronéoté dont le N°2 est sorti en Nov.80. 
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GERMINAL ï 
MENSUEL DE DESINTOXICATION SOCIALE 

Afin de contrer le silence, quand ce n'est pas la déformation pure 
et simple de la presse officielle de droite et de gauche, sur le mouvement a
narchiste, le GROUPE ANARCHISTE D'AMIENS (FEDERATION ANARCHISTE) s'est décidé 
à lancer un.nouveau journal sur Amiens : GERMINAL. 

Nous reprenons ainsi un ti~re que, de I904 4 I939 portait l'hebdo
madaire du Groupe Anarchiste d'Amiens, avant de dispara!tre avec la seconde 
guerre monëiale. Un hebdomadaire que quiconque désire un tant soit peu s'in
former sur l'histoire sociale de ces 35 années, est obligé de consulter afin 
d'avoir les informations essentielles ! 

C'est donc après 40 ans d'interruption qu'un nouveau journal anar
chiste va pouvoir de nouveau voir le jour à Amiens, apportant, nous l'espé
rons, un souffle d'air frais et de révolte dans une ville où l'idée libertai
re est encore bien ancrée. 

LES BUTS DE •GERMINAL• SONT MULTIPLES 

Présenter notre critique des sociétés qui nous entourent, qui, à 
droite comme à gauche, sont gangrénées par le militarisme, l'église, la famil
le, l'exploitation de l'homme par l'homme. 

- Montrer que nous ne savons pas que critiquer et détruire, mais 
que bien au contraire, les anarchistes ont aussi leur vision d'une société 
idéale, où la domination de l'homme sur l'homme laissera la place au plein 
épanouissement de la liberté humaine et à une vie sociale harmonieuse. 

-Montrer que le fonctionnement d'une société anarchiste n'a rien 
d'utopique comme l'ont prouvées les expériences libertaires en Russie en I9I7 
I92I (Ukraine, Cronstadt) -et surtout en Espagne (I936-I939). 

Grace à ce journal nous voulons aussi donner la parole à tous ceux 
qui luttent pour leur émancipation, à tous ceux à qui on refuse habituellement 
la parole, et qui sont bien mieux placés que des journalistes professionnels 
ou amateurs pour parler de leurs préoccupations quotidiennes. LEUR PARTICIPA
TION SERA INDISPENSABLE POUR QUE GERMINAL SOIT BIEN INCLUS DANS SA VILLE! 

Enfin, nous voulons faire du journal, un lieu de dialogue et d'en
traide non pas seulement entre les lecteurs et nous, mais aussi entres les 
lecteurs eux-mêmes. En un moment où l'individualisme est encouragé et forti
fié, il nous parait indispensable de brisee les barrières qui séparent les 
individus. 
L'ANARCHIE EST UNE POSSIBILITE, FAISONS EN SORTE QU'ELLE DEVIENNE UNE REALITE! 

Mais pour vivre, •Germinal" aura besoin de tous ceux qui s'y in
téressent d'une façon ou d'une autre. Ne recevant ni subside, ni budgets pu
blicitaires, il ne sera financé que grace à ses lecteurs!! C'est pourquoi 
nous vous demandons de vous abonner dès aujourd'hui et de faire abonner vos 
amis. 

• GERMINAL" BP 7 - 80338 LONGUEAU 
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Le numéro de janvier du MAGAZINE LITTERAIRE contient un dossier consacré aux "théories 
du terrorisme", en fait on y parle moins de terrorisme que de psychologie. Quelques lignes 
sur le terrorisme d'Etat (avec néanmoins un encart sur le livre de G. Sanguinetti déjà pré
senté dans. le CPCA) et sur Hitler (sans doute pour se dédouaner de l'absence d'articles sur 
les fascistes); tout le reste porte sur le terrorisme gauchiste et dans une moindre mesure, 
sur la propagande par le fait des anars du début du siècle. 

On distinguera toutefois l'article de J. Baynac portant sur les S-R russes, où l'au
teur dénonce avec lucidité toute tentative de valorisation du terrorisme comme action ré
volutionnaire, en arguant de la séparation inévitable "avec la société et le groupe social 
qu'il (le terroriste) exprime". D'autre part affirmant que "qui veut vivre ne peut être 
terroriste ... Celui-là n'est en réalité qu'un candidat au pouvoir. Celà seul le juge" Bay
nac montre, dans le même temps, que les Ravachol, Henry et autres n'ont rien à voir avec le 
terrorisme. 

Plus loin l'interview d'un membre du F.P.L.P. est significative, on y lit notamment 
"l'action révolutionnaire suppose qu'il y ai des chefs à tous les niveaux !" 

Signalons enfin un autre interview, celui de G. Chaliand, où il est fait un tour d' 
horizon des mouvements-de libération nationale et le terrorisme. Le reste du dossier se ré
partit en articles historiques et considérations morales sans grand intérêt à mon avis 
excepté le travail de G. Nivat sur les "nihilistes" russes de la fin du I9 ème siècle, a
vec des restrictions sur le rôle trop important donné aux écrits de Bakounine et leur 
choix "orienté") 

Dans ce numéro, deux pages, signées M. Ragon, sont consacrées à Henry Poulaille, ro
mancier de l'entre deux-guerres et libertaire. 

-LUC.-

I:IJCITA7EU/l 

"L'AGITATEUR"; édité par le groupe dnarchiste d'Aubenas. 
Un nouveau journal ? NON, nous sommes simplement quelques uns à en avoir marre des informa
tions distillées par la radio et la TV nationale, et à avoir envie qu'on parle d'autre cho
se que des voyages du prince ou de la cacophonie du parlement; nous voudrions entendre par
ler les gens, sentir la vie quotidienne, des luttes, les espoirs des gens d'ici du sud de l' 
Ardèche mais aussi, par dessus des frontières, des gens d'ailleurs, de loin •••• 
Nous ne sonmes pas journalistes professionnels, nous ne voulons pas devenir des journalis
tes amateurs. "L'AGITATEUR" se propose d'apporter un point de vue libertaire sur les pro
blèmes de. la vie quotidienne en Ardèche, de populariser les idées et propositions anarchis
tes~ de faire l'écho de toutes les luttes qui au niveau local ou régional, sont dirigées 
contre tel ou tel aspect oppressif de la société. 
En espérant que "L'AGITATEUR" apportera .un souffle d'air frais et de révolte dans une régi
on où l'idée anarchiste est si méconnue, quand elle n'est pas complétement déformée. 

Toutes remarques, suggestions, 
Pour tout contact s'adresser à 

critiques seront les bienvenues. 
PHBLICO, Groupe Anarchiste d'AUBENAS 
3 rue TERNAUX - 75pii PARIS -



FLOREAL • • POUR UN REGROUPEMENT DES----

\---------------AUTOGESTIONNAIRES-

FLOREAL est une amorce de regroupement militant, ce n'set pas une nouvelle 
organisation. 

Nous lui avons donné ce nom qui correspond à RENOUVEAU parce que 
nous ne voulions pas encore inventer un nouveau sigle. 

En juin I979, une cinquantaine de militants venus de diverses ré
gions de FRANCE et aussi de SUISSE, en majorité issus ,1_u courant libertaire, 
mais aussi d'autres, surtout adhérents de la C.F.D.T., se retrouvaient dans 
la ~égion de MACON à l'appel des animateurs de la revue TRIBUNE ANARCHISTE 
COMMUNISTE pour jeter les bases de rencontres, d'actions et de confrontati
ons futures capables d'influencer sur la recomposition d'un mouvement révo
lutionnaire en prise sur le mouvement social, pouvant offrir des perspecti
ves crédibles dans le sens de l'AUTOGESTION, but qui, malgré les dénatura
tions et les récupérations, exprime depuis plus de dix ans les exigences de 
la transformation sociale. 

Cette voie pour la gestion directe des moyens de production par les 
travailleurs et de la société par les citoyens, s'ouvre sur la base des lut
tes les plus offensives en Europe Occidentale. Déjà, des forces politiques 
et syndicales ont inscrit leur action dans cette perspective. Au sein même 
du système, de nouvelles formes de vie, de travail naissent. Cette volonté 
autogestionnaire ne_pourra se concrétiser pleinement que dans la mesure où 
la lutte sociale en créera les conditions, dans la mesure où les auto,:;es
tionnaires ne seront pas marginaux. C'est pourquoi le chanse~n2nt des struc
tures de la société même est indispensable. 

Le projet autogestionnaire ne pourra devenir l'axe du mouvement re
vendicatif pour un changement de société, pour "changer la vie", que si tous 
les militants ouvriers, révolutionnaires, syndicalistes et tous ceux qui 
oeuvrent dans d'autres secteurs (écologie, féminisme, anti-militarisme .•• ) 
se regroupent, interviennent dans les luttes populaires. 

Cette UNITE doit d'abord se réaliser par l'amorce de pratiques com
munes entre militants du courant anarchiste révolutionnaire ou communiste 
libertaire, du P.S.U., de syndicalistes ou même d'inorganisés qui, pour être 
autogestionnaires, ne se reconnaissent dans aucune organisation existante. 

Cette UNITE ne peut se concevoir seulement par l'addition des di
vers groupes ou organisations qui se réclament de l'AUTOGESTION, ni par le 
ralliement de tous à l'un d'entre·eux. C'est parce que de telles solutions 
étaient préconisées que les tentatives unitaires ont échoué dans le passé. 
Il faut chercher de nouvelles formules A PARTIR DE LA BASE, travailler lo
calement, régionalement et qu'une coordination soit établie comme RESULTAT 
de ces pratiques communes et non par de quelconques accords de •sommet". 
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Telle est la perspective de FLOREAL qui préconise la création 4e 
comités de base à adhésions individuelles, se coordonnant entre eux, menant 
des actions sur des propositions de l'un d'eux ou de plusieurs. ees comités 
devraient se doubler de GROUPES DE REFLEXION à formes diverses pouvant é
changer les résultats de leurs recherches et leurs conclusions. 

Adresses pour contact Guy BOURGEOIS - BP 58 ~ 7IOC3 MACON CEDEX 
Bernard CNOCKAERT - 7 rue des Bassiers -
27490 ECARDENVILLE sur EURE -

CARG c/o CRAC - 7 Bd Carl Vogt - I205 GENEVE - SUISSE -
"LE DETONATEUR" - 2724 LES BREULEUX - SUISSE • 

ASBL « 22 MARS,. 

2 RUE DE L'INQUISITION 

1040 BRUXELLES 

MANUEL DE PARTICIPATION E'r D'UTILISATION DE L' ASBL 22 MARS 

I- L'IMPRIMERIE : Le service "imprimerie" est la pierre de base de l'asbl. 
Elle nous permet de nous en sortie économiquement et du même coup de 
nous sortir du cercle vicieux du salariat. C'est notamment pour ne plus 
devoir "aller travailler chez un patron" que nous l'avons construite. 
Elle est également un outil d'expression libre qui peut servir à tous 
ceua qui auraient des problèmes avec les imprimeurs plus traditionnels. 

II - LA COORDINATION ANTI-BUCLEAIRE : rassemble des individus qui veulent a
gir contre l'emploi de l'énergie nucléaire. Elle soutient les populati
ons directement menacées par la construction des centrales nucléaires 
(Chooz, Plogoff ••• ). Elle informe êgalement sur les actions directes 
qui attaquent de front l'empire nucléo-policier. La coordination lutte 
contre le projet de société que soutend l'énergie nucléaire (utilisati
on de corps de policiers spéciaux, fichage des travailleurs, technocra
tie, monopole de la production d'éléctricité dans les mains de l'Etat •• ) 
Elle fait également des propositions : utilisons des énérgies naturel
les alternatives et décentralisées qui augmenteront l'autonomie de cha
cun vis à vis de l'Etat. 

III - LES RADIOS LIBRES : ce domaine comporte trois volets d'activités com
plémentaires : 
LES RADIOS_PONCTUELLES : sont mises à la disposition de groupes et d' 
individus par le biais d'un petit studio portable et d'un émetteur ra
dio (fréquence modullée). Elles existent pour permettre des émissions 
temporaires sur des événements particuliers comme manifestations, occu
pations d'entreprises, luttes autonomes sur le terrain, ••• 
RADIO AIR ~IBRE : est une initiative indépendante de tout parti ou grou
pe politique. Des individus de notre collectif participent à ce projet 
qui vise à créer à Bruxellex un espace pour une radio libre de large 
aud~ence, populaire mais pas abrutissante, intelligente mais pas seule
ment réservée à l'élite des gens "qui savent". Sa fréquence : I00,3 mghz 
en F.M. (UKW). 
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L'ASSOCIATION POUR_IA LIBERATION_DES_ONDES : Depuis le début du phéno
mène des radios libres, et notamment, parmis beaucoup d'autres, au sein 
de l'A.L.O. Notre but quant à_cette participation :organiser une coor
dination de tous ceux qui réfusent catégoriquement des radios commercia
les ou de partis. 

IV- LES PUBLICATIONS : Possédant une imprimerie, l'asbl ne se prive pas d' 
éditer ••• 
LE_B..!..I...:..L...:.. : C'est sous ce nom familier que se cache le BULLETIN D • IN
FORMATION ET DE LIAISON. Ce n'est pas un journal, mais un espace de pa
pier où nous exprimons tous les mois ce qui nous tient particulièrement 
à coeur. Le B.I.L. se refuse à donner des vérités universelles, il se 
veut ouvert à tous ceux qui comme nous veulent changer la société dans 
un sens plus humain. Déjà 28 numéros parus au mois de novembre 80, et 
un tirage de 2 500 exemplaires. Pour vous abonner, cela coute 500 Frs 
Belges par an, à verser au compte CGER OOI-053685I-32. 

ALTERNATIVE_LIBERTAIRE : C'est un "périodique-épisodique", c'est-à-di
re, une publication qui nous permet, quand nous en avons envie, de don
ner une vision particulière sur un thème précis. Il se veut destiné à 
un public déjà sensibiliser sur le sujet. Déjà parus : "Chooz, une po
pulation contre le nucléaire", "Italie, des déserteurs du terrorisme té
.oignent", "Fascisme, nous les attendons dans la rue en chemise brune a
lors qu'ils sont bien installés dans les ministères", "Nucléaire, libé
ration des cinq de Zeebruges", "Justice, deus poids, deux mesures", "Ra
dios libres, la parole à ceux qui ne l'ont pas" ••. ALTERNATIVE LIBERTAI
RE est édité à 5 000 exemplaires (2500 sont diffusés par le B.I.L.). 

SAVEZ VOUS_QUE_: se veut une feuille d'information destinée à un large 
public, non encore informé. Il se saisit d'un thème précis et livre des 
données minimum pour comprendre de quoi il s'agit. Déjà publié : "Chooz 
un village des Ardennes contre quatre centrales nucléaires", IO 000 ex
emplaires. En projet, "L'Extrême droite en Belgique". Nous sommes ou
verts à toutes propositions de thèmes ••• 

LES BROCHURES : "Nucléaire à nous de choisir", c'est une plaquette é
ditée par la coordination Anti-Nucléaire, 40 pages pour 40 frs belges 
"Pour l'Anarchisme• est traduit d'un texte anglais et présente très 
simplement les grandes idées et les courants historiques du mouvement 
libertaire, 40 pages 40 Frs belges. Actuellemant en réédition, la pre
mière édition est épuisée. 

V - LE GROUPE AUTONOME LIBERTAIRE : regroupe, en plus du collectif du 22 
mars, des individus qui veulent aujourd'hui en Belgique agir et réflé
chir pour changer la société •. Sans bible, sans vérité toute faite, sans 
modèle, le G.A.L. veut forger une stratégie libertaire qui soit à la 
hauteur de la situation. Ses moyens sont l'action et l'information. Ici, 
pas de carte de membre, mais c'est avant tout la pratique qui compte 
(réflexion et action). 
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LE SARl ESPAGNE 
On peut presque dire que le bulletin du Sari Espagne "INFOS ESPAGNE" est né 

en même temps que la reconnaissance de la CNT et du mouvement libertaire en Espagne. 
En effet le premier numéro est paru en octobre 76. Au départ , il était une publication in
terne de l'OCL (ex-ORA) et était destiné aux seuls militants. Cette situation de publicati
on a duré jusqu'au numéro 7 inclus. Et c'est seulement à partir du N°8 que l'OCL décidera 
d'ouvrir à l'extérieur le Sari Espagne mais aussi toutes ses publications internationales, 
Sari Italie, Belgique, G.B., Pays de l'Est ... 

L 1 0CL ira encore plus loin dans le sens de l'ouverturz, car le N°l2 sera le 
dernier numéro qui sera édité sous la responsabilité de l'OCL puisque lors de son 2 ème Con
grès qui s'est tenu à Reims les 28, 28 et 30 avril et Ier mai 79 l'OCL décidera; que tous 
les Sari deviennent autonomes financièrement, qu'ils ue seront pas habilités à représenter 
1 'OCL. Pourront y participer des gens extérieurs à 1 1 organisation, sur des bases non .contra
dictoires avec son projet politique. Le modèle retenu pour le fonctionnement d'un SARI est 
celui du Sari des Pays de l'Est. Ces collectifs devront avoir trois fonctions : 

- Analyses politique d'un pays 
- Traductions des textes politiques 
- Correspondance directe 

Il est donc demandé à tous les camarades s'identifiant et se sentant concernés par ces pro
blèmes de rentree en contact avec le SARI-ESPAGNE. L'appel sera entendu en partie, puisque 
des camarades venant des diverses branches du Mouvement Libertaire nous rejoindront et se
ront nos plus fidèles collaborateurs. 

Nous pensons, sans vouloir faire du triomphalisme que le Sari Espagne, a 
eu jusqu'à présent un bilan "globalement positif", même si sa diffusion à 250 exemplaires, 
reste très faible. 

Nous croyons avoir rempli tous les objectifs que nous nous étions fixés : 
- Diffuser le maximum d 1 information prove~;ant d'Espagne (CNT ou au

tres) 
- Traductions de textes 
- Correspondnaces et contacts directs soit avec des militants de la 

CNT, soit avec des groupes libertaires. 
Nous sommes pourtant conscient des lacunes et imperfections du bulletin, que ce soit au ni
veau du contenu, de la présentation ou de l'impression. 
Nous profitons donc des possibilités que nous offrent les camarade~ du CPCA, pour lancer un 
appel à tous ceux que les problèmes de l'Espagne intéressent pour venir nous rejoindre dans 
la popularisation des luttes de classes en Espagne. 

···----
CHRONOLOGIE DES BULLETINS DU SARI ESPAGNE 

N°I- Octobre I976- 20 pages- Format 2IX29,7 
Articles parus : présentation du Bulletin-compte-rendu du Plénum 
de Régionales CNT 24/25 juillet 76 Madrid; différents articles tra
duits de la "Soli"; "CNT" "Construccion" .•• Panorarna des organisa-
tions fascistes espagnoles; compte-rendu de la Ière Assemblée de 
militants du Pais Valencien du I2 septembre 76 par le Sari 

N°2- Décembre I976- 42 pages- Format 2I X 29,7 
Comte-rendu du Plénum National des 24/25 sept.76 de la CNT; Plénum 
régional de Catalogne; articles traduits de la "Soli" "CNT• •eons
truccion" "Fragua social" "De Cambio I6" " Castille Libre•; cri
tique du système d'enseignement et de ses "alternatives" autoritai
res; l'Espagne libertaire en 76. 

9 '1 
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N°3 Févrïêr 1977- 50 pages- Format 2I X 29,7 ~ 
Lettres d'Espagne: Infos Feuilles libres: sur les élections: arti-
cles sur Roca: la CN!r dans les banques: liste de publications 
clandestines du Mt Libertaire: dissolution du groupe nsoLIDARIDAD" · 
discussion avec le MCL: Barcelone Janvier 77 par le Sari Espagne: 
articles traduits de Ajoblanco: deux grandes grèves ouvrières: pen
dant ce temps on parle de Carillo par le Sari Espagne; les femmes 
de la Roca: le MCL, le prolétariat militant. 

N°4- Mai 1977- 38 pages- 21 X 29,7 
Le syndicalisme d'intégration au capitalisme des "Commissions ou
vrières": de Soli : 70 jours de lutte à Roca: lutte contre le chO
mage: la CNT devant la mobilisation contre les mesures économiques 
CNT et unité de classe contre les mesures capitalistes: que sont 
lee CCOO?: traduction d'un article sur le premier meeting de la CNT 
à San Sebastian de los Reyes: Diaro I6: compte-rendu du Sari Espa
gne lors d'un déplacement à Barcelone Février 11: lutte et positi
on de la CNT de 11 Accion Libertaria",: N°I2 Mujeres Libres CNT N°2; 
plate-forme revendicative du mouvement des chOmeurs de l'Hospita
let. Alternative libertaire pour la lutte dans la santé publique. 

N°5- Aodt 1977- 28 pages- 2I X 29,7 
L'Espagne d'aujourd'hui par le Sari Espagne: infos Feuilles libres 
Plénum de la CNT de sept.77: session du Comité National du 23 a
vril 77: Mujeres Libres 36-39. 

N°6- Octobre 1977- 34 pages- 2I X 29,7 
Deux mois de grèves· autogérées "Accion Libertaria" •Asturias-Leon•• 
comte-rendu du Sari Espagne; Infos Feuilles Libres: marxisme con
tre anarchisme: intervention d'un camarade espagnol aux journées 
libertaires de Barcelone 11; pour un mouvement libertaire: Askata
suna N°I7: Plénum National de la CNT 3/4 sept.77; les journées 
libertaires de Barcelone, traduit d'Ajoblanco: plate-forme de l' 
Assemblée de chOmeurs de Barcelone. 

N°7- Janvier 1978- 24 pages- 21 X 29,7 
La condition féminine dans la nouvelle Espagne "démocratique": CNT
AIT à toute la classe ouvrière; Barcelone. Autoorganisation ouvri
ère oui, élections syndicales NON; Bicicleta N°I: lettre reçue par 
le Sari; solidarité avec les travailleurs de Bimbo: infos Feuilles 
libres: conclusions du syndicat de Banque de Barcelone avril 77; 
la CNT aujourd'hui: l'anarchosyndicalisme est nécessaire; Tierre 
y Libertad N°I: Non aux élections syndicales, non au verticalisme; 
Martillo N°5. 

---
N°8- Avril !978- 40 pages- 2I X 29,7 
La chasse aux sorcières dans les milieux libertaires : communiqué 
à l'opinion publique: vague de répression: Salvador Puig Antich: 
Conseillisme et Anarchosyndicalisme: "Les Amis de Durruti" Défen
seurs de l'autonomie auvrière: OCL Arles: Féminisme et anarcho
féminisme: "Palente" N°3; Association Communiste Libertaire de Ca-
talqgne: Collectif·"Barna" 78: rencontre avec les travailleurs du ~ 
Commèrce de Salamanque; "Emancipacion" N°4; alternatives aujour ~ 
d 'hui~us la lutte des travailleurs contre le capital et l'état 
Fédération locale CNT Madrid. 
10 
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N°9- Juillet I978 - 42 pages - 2I X 29,7 
La tragédie des espagnols en France; Pepita Carpena; CNT, le com
memcement de la débacle ?; Ajoblanco N°32 avril 78; perspectives 
de la CNT; "Emancipacion" N°6 avril 78; le fantOme de l'émigrati
on; CNT N°I3; Athénée pour les femmes; àtous les travailleurs, à 
tous les anarchistes; débat sur l'autonomie auvrière; "Palante"; 
"Bicicleta"; comment on fabrique un mo~chard; •Interviu" N°IIO. 
Bilan de deux années d'après franquisme, Federica Montseny. 

N°IO- Novembre 1978- 38 pages- 2I X 29,7 
La grève des pompistes; courrier reçu par le Sari; les journées 
anti-répression; sur Askatasuna N°2I/22 mars 78; la guerrilla ur
baine : vivre et mourir pour une idée; les Athénées Libertaires 
aujourd'hui; Soli N°20; dossier. Askatasuna. 

N°II- Mars 1979- 48 pages- 2I X 29,7 
Prison répression; déclaration de Victor Simal; l'Espagne n'est 
pas différente; la guerrilla urbaine :vivre et mourir pour une i
dée; à un an des journées libertaires Ajoblanco N°36; la presse 
libertaire en Espagne; Action Internationale contre les Multina
tionales; réflexions sur le livre de Juan Garcia Oliver "EL Eco 
de los Pasos"; Askatasuna suite du N°IO; courrier reçu par le Sa
ri; le SOC passe à la CNT • 

N°I2- Juin 1979- 58 pages- 2I X 29,7 
Dialogue avec le collectif Palante; une famille réduite à la mi
sère et à l'exil par l'administration espagnole; Plénum CNT des 
IO/II février 79; exposition à Marseille sur l'oeuvre culturelle 
des libertaires espagnols en exil; la CNT à la croisée des che
mins; OCL Arles; origines et objectifs du groupe d'Affinité A
narcho-syndicaliste; entrevue avec le Comité National;Bicicleta 
N°I3; accords él~borés à la réunion Nationale des Fédérations Ré
gionales I8/I9 nov. 78 ; les lendemains qui déchantent:.. 

N°I3 -Décembre 1979- 50 pages- 2! X 29,7 
Ordre du jour du Vème Congrès; statuts des SA'r; bref historique 
de nos congr2s (CNT) ; ce qu'a été et qu'à fait l'exil con :fédéral 
diaspora de la presse libertaire espagnole; conversation avec la 
gauche, de la gauche Luis Edo; quelques considérations sur la 
crise de la CNT; Ière conférence des SAT I2/I3 janvier 80 . 

• • 
N°I4- Mars I980- 76 pages- 2I X 29,7 
Espagne février 76-février 80 : 4 ans de luttes; OCL Arles; Vème 
congrès de la CNT; courrier des lecteurs; les SAT-FIGA-FAI; la clas
se ouvrière face au capital; sue les Archives d'Amsterdam. 

Confédérale de Réfutation; 
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N°I6- Octobre I980- 44 pages - 2I X 29,7 
Espagne, une. économie qui se cherche et qui se perd; boycott élee ~ 
tions syndicales; compte-rendu de.la Rencontre de Valencia 25/26/ 
27 juillet 80; le poin~ sur Euskadi-Sud; interview exclusif de Car
los Martinez par le Sari ESpagne. 

N°I7- Décembre I980- 29 pages- 2I X 29,7 
Texte de •confrontacion•; la CNT et le parti Radical; informations 
sur les CNT depuis le scission; Nationalisme, Andalousisme et Auto~ 
nomie; les journées Libertaires de Montpellier; en bref •• ;on a re
çu. 

ABONNEMENTS ET CONTACTS - GERMINAL - I9 RUE DES SUISSES -
I3200 ARLES 

Le numéro SF - 4 numéros I8F (Sur les chèques ne pas mentionner 
Germinal) 

MICHEL / SARI ESPAGNE 

"Le groupe Fresnes-Antony de la Fédération 
Anarchiste vient de rééditer dans sa col
lection de brochures ''Volonté Anarchiste" 
des textes de base sur le problème de l' 
organisation anarchiste, aujourd'hui plus 
que difficile à se procurer. 

Le numéro I2 comprend la plate-forme d'Ar
chinoff, la synthèse de Sébastien Faure et 
des réflexions des groupes d'Angers et Ma
latestà de la FA. 

L'abonnement peut être rétroactif et compor
ter des numéros déjà parus : 
Abonnement pour 8 numéros : 80 F 
Abonnement de soutien : I20 F 
CCP au nom de : ASH 2I 600 42 C PARIS 
Adresse : groupe Fresnes-Antony 
34 rue de Fresnes - 92I60 ANTONY -" 

AUTOCOLLANTS 
L'Union Locale de Paris de la CONFEDERATION 
NATIONALE DU TRAVAIL vient d'éditer un au
tocollant noir et rouge: 

"POUR UN SYNDICALISME REVOLUTIONNAIRE-C .N.T. 11 

Tous ceux qui désirent la propagation du 
syndicalisme révolutionnaire et le renforce
ment de son organisation sont invités à par
ticiper à sa diffusion. 

La contribution aux frais est de IO F pour 
une centaine d'autocollants (port compris). 
La co~nde est à adresser à : 
C .N:T.)" f. - 33 rue des Vignoles -
7 5020 PARIS -

12 

Le Cancre ____ Las 
!;~ 

La Coordination des Liberta:fi.~": dans l' 
Education vous signale qu'elle diffère la 
publication du CANCRE ... LAS N°3 au mois de 
Février 8I. 

Ce sera un numéro spécial consacré au 
"TRAVAIL". 
Nous avons changé d'adresse, 
Pour tout contact écrire à : 
LE CANCRE •• ,LAS - Librairie CHERCHE 
3 rue Max DORMOY - 750I8 PARIS -

KRACH 

KRACH, journal de tendance anarcho-indivi
dualiste de Montréal, recherche des articles 
dessins et toute contribution pour ses pro
chaines parutions. 
Prendre contact en écrivant à • 
KRACH. C.P. 95. STN Place d'Armes. P.Q., 
H2Y 3E9. CANADA -

C. E.S. 
Le Cercle d'Etudes Sociales du Havre dif
fuse la presse libertaire 3 jours par se
maine de I7 à I9 H : les lundi, mercredi 
et samedi. 
Le CPCA y est en vente . Cette boutique se 
situe : I6 rue Jules TELLIER - 76600 LE 
~-

******* 



BREF BILAN 1 
• 

DE LA PRESSE LIBERTAIRE 

FRANÇAISE EN 1980 
I - PREAMBULE : Cette étude basée sur les archives du CPCA et sur des archives personnelles 
n'est certes pas. exhaustive et ceci pour deux raisons : 

- Certains titres nous ignorent superbement : Le Monde Lipertaire, L'Anarcho-syndi
caliste, La Rue, Combat syndicaliste. 

- Nous n'avons que des nouvelles parcellaires de certains titres : Civilisation li
bertaire, Le Libertaire •.•• 

Cette étude couvre l'année I980 et nous tentons d'ores et déjà d'effectuer une rétrospective 
sur les années précéd~ntes (tout concours de nos lecteurs sera le bienvenu). 
Certains titres comme "Le Frondeur" ou "Liaisons dangereuses" ont été volontairement écartés 
de cette étude car ne se référant pas explicitement à aucune référence tant libertaire qu'a
narchiste. Les revues-collections telles que "Volonté Anarchiste", "Les Cahiers Noirs" ou les 
"Cahiers du CPCA" ont été inclus alors que les bulletins intérieurs d'organisations n'ont pas 
été répertoriés. Certains titres accessibles uniquement par adhésion à différents organismes 
(Bulletin Du CIRA Marseille, Anarchives, Courrier Anarchiste Communiste) ont été répertoriés. 
Chaque titre est présenté comme suit : titre, sous-titre ou référence à l'éditeur, adresse de 
contact, ~ombre de numéros parus en I980, date de la première parution quand elle est connue; 
la conception technique, le nombre de pages, le format et les tarifs d'abonnement (et au N°) 
sont donnés à titre indicatif sur le dernier numéro paru, les modifications étant fréquentes 
Le classement a été effectué comme suit: organisations, groupes d'organisations, coordination 
collectifs autonomes, centres. 

Il - TITRES REPERTORIES : 

TOUT LE POUVOIR AUX TRAVAILLEURS : mensuel de l'Union des Travailleurs Communistes Libertaires 
-Editions "L", BP 333 - 75525 PARIS CEDEX II -
- 9 numéros parus (28 à 37; pas de N°35 ?) 
- Ier numéro en mai I976 (N°00) 
- Typographié, format 29 X 43, I2 pages 
- SF le N° et 30F les I2 numéros. 

Librairie Publico, 3 rue Ternaux - 750II PARIS -
- 48 numéros parus ( N°339 à 38I) 
- Ier numéro en octobre I954 (mensuel), Ier hebdo le 
6/I0/77 (N°237) 
- Typographié, format 3I X 44 , 8 pages 
- 4F le N° et I80F les 52 numéros. 

COURANT ALTERNATIF : Mensuel édité par l'Organi&ation Communiste Libertaire 
- OCL/LA TAUPE , 2 quai Lalande, 72000 LE MANS -

Snnuméros parus (dont 3 "essais" de 004 à 006 et 2 "officiels" I et 2) 
Ier numéro en mai I980 (N°004). Les 3 premiers (OOI, 002 et 003) internes à l'OCL. 
Ronéoté (Couverture offset), format 21 X 30, 36 pages 
6F le N° et 55F les II numéros. 

ESPOIR-CNT : Hebdomadaire organe des Unions Régiona
les de la CNTF 
- CNT, Bourse du Travail, 3 rue Merly, 31000 TOULOUSE 
- 46 numéros parus (886 à 93I) 
- Typographié, format 30 X 43 , 4 pages 
- 1,50F le N° et 60F par an. 

, 
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L'ANARCHIE : journal de l'Alliance Ouvrière Anarchiste 
- c/o Beaulaton, BP32, 72500 CHATEAU du LOIR 
- 2 numéros parus (II9 et 120) 
- Ier N° en janvier 1954 
-Offset, format 21 X 31, 2pages 
- sans indication de tarif .. 

LUTTER : Revue de réflexion anti-capitaliste et anti
étatique pour l'autonomie ouvrière (UTCL) 
-Editions "L", BP 333, 75525 PARIS CEDEX II 
- I numéro paru (N°6) 
- Ier numéro en septembre 77 (organe de l'OCA) 
- Offset, format 21 X 30, 24 pages 
- 6F le N° et 55F les IO numéros·-. 

L1ANARCHO-SYNDICALISTE : Organe de l'Union des Anarcho-Syndicalistes 
- c/o S. Mahé, 12 rue du Danube, 44800 St HERBLAIN 

Nombre de numéros parus inconnus (N°35 en janvier 80) 
Ier numéro en 1975 
Typographié, format 26 X 37, 4 pages 
3F le N° et 30F les IO numéros. 

LE LIBERTAIRE : Revue de synthèse de l'Union des 
Anarchistes , 
- 25 rue Dumé-d'Aplemont, 76600 LE HAVRE 
- 3 numéros parus (13 à 15) 
- Ier N° en mai 1978 (édité par des groupes de la 
FA à l'époque) 
- Offset, format 30 X 43, 4 pages 

3F le N° et 30F les IO numéros. 

SOLIDARITE OUVRIERE : Organe de l'Alliance syndicaliste révolutionnaire et anarchosyndicalis-
te 
- Jacques Allo, Casa Anational, La Gauvenière, St Georges des Sepi.: Voies, 49350 GENNES 
- 2 numéros parus (un triple : 84/85/86 et 87) 
- Ier N° en avril 1971 
- Ronéoté, format 30 X 42, 4 pages 
- 3F le N° et 30F par an. 

LES INSURGES Journal Communiste Libertaire de 
la région parisienne (OCL) 
- OCL, 33 rue des Vignoles, 75020 PARIS 

2 numéros parus ( 2 et 3) 
- Ier N° en novembre 1979 
- Offset, format 32 X 45, 4 pages 
- 2F le N° et lOF les 6 numéros~ 

ITALIE INFOS : Bulletin du SARI Italie de 1 1 0CL 
- c/o J.P. Duteuil; L'Essart, 86310 LA BUSSIERE 
- Inuméroparu (N°2) 
- Ier N° en novembre 1979 

Ronéoté, format 21 X 30, 18 pages 
3F le N° et lOF les 4 numéros. 

L'ABASAIRE : Journal d'information et de combat des 
Communistes Libertaires de ·1 'Aude (OCL) 
- OCL, BP 128, IIOOO CARCASSONNE CEDEX 
- I N° paru ( N°l) en novembre 80 
- Ronéoté, format 21 X 30, 12 pages 
- sans indication de tarif 



ESPAGNE INFOS : Timestriel édité par le SARI Espagne de l'OCL 
- c/o Germinal, 19 rue des Suisses, 13200 ARLES 
- 4 numéros parus (I4 ·à I7) 
- Ier numéro en octobre 1976 
- Ronéoté, format 21 X 30, 30 pages 
-· 5F le N° et I8F l~s· 4 numéros. 

LE BRULOT : Bulletin de liaison Communiste Liber
taire de la Champagne Ardennes (OCL) 
- L1 Egrégore, 106 rue Gambetta, 51100 REIMS 
- 2 numéros parus (3 et 4) 
- Ier N° en juin 1978 
- Offset, Format 

LE LIEN ANARCHISTE : Journal du groupe "Les Temps Nouveaux" de la FA Troyes 
- cfo M. Lagneau, BP247, 10025 TROYES CEDEX 

2 numéros parus (2 et 3) 
- Photocopié, format 31 X 30, 8 pages 
- sans indication de tarif. 

ACIER INOX : Journal régional d'expression Communis
te Libertaire (OCL) 
- c/o La Taupe, 2 quai Lalande, 72000 LE MANS 
- IO numéros parus ( de 0 à 9) 
- Ier N° en janvier 1980 
- Offset, format 30 X 45, 12 pages 
- 3F le N° et 25F les IO numéros. 

VOLONTE ANARCHISTE : Collection du groupe Fresnes Antony 
- Groupe Fresnes Antony, 34 rue de Fresnes, 92160 ANTONY 

de la FA 

- I N° double paru (IO/II) 
- Ier N° en octobre 1977 
- Offset, format 14 X 20, 50 pages en moyenne 
- lOF le N° et 80F les 8 numéros. 

L'AGITATEUR : Journal d'expression libertaire du 
Groupe Anarchiste d'Aubenas de la FA 
- c/o Publico, 3 rue Ternaux, 75011 PARIS 
- I N° paru en décembre 1980 
- Offset, format 30 X 45, 4 pages 

Gratuit 

GERMINAL : Mensuel de désintoxication sociale du groupe Anarchiste d'Amiens de la FA 
- GAA (FA), BR 7, 80330 LONGEAU 

2 numéros parus (I et 2) 
Ier N° en novembre 1980 
Offset, format 28 X 37, 8 pages 
3F le N° et 30F les IO numéros. 

LA RUE : Revue culturelle et littéraire d'expressi
on anarchiste éditée par le groupe Louise Michel de 
la FA 
- 18 Grande rue, 78II9 VERT 
- I N° paru (N°28) 
- Ier N° en 1968 
- Offset, format 15 X 24, lOO pages 
- I8F le N° et 65F les 4 numéros. 

LE RIFLARD : Journal du groupe de Montreuil-Rosny de la FA 
c/o Publico; 3 rue Ternaux, 750II PARIS 

- 3 numéros parus (2 à 4) 
- Ier N° en octobre 1979 
- Offset, format 28 X 38;· 4 pages 
- Gratuit 
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LA COMMUNE LIBERTAIRE : Journal du groupe Fresnes 
Antony de la FA 
- Groupe Fresnes Antony, 34 rue de Fresnes, 92160 
ANTONY 

4 numéros ? parus (5 à 8) 
- Ier N° en Octobre 1977 
- Offset, format 30 X 42, 2 pages 
- Gratuit 

L'EVEIL SOCIAL : Feùille d'informations libertaires du groupe de Sevran Bondy de la FA 
- Cercle d'Etudes Libertaires, Centre Alfa de Bondy, 3 Allée des Pensées, 93140 BONDY 
- 2 numéros parus (I et 2) 
- Ronéoté, format 21 X 30, 2 pages 
- Gratuit 

REVUE DE LA PRESSE ANARCHISTE INTERNATIONALE 
la FA 

Revue éditée par le groupe Eugène Varlin de 

- c/o Publico, 3 rue Ternaux, 75011 PARIS 
- I N° paru (N°l) 
- Ier N° en septembre 1979 (N°0) 
- Offset, format 21 X 30, 34 pages 
- 6F le N° 

de la 
anarchiste presse 

internationale 

LA FEUILLE : Journal du Groupe Varlin de la FA 
- c/o Publico, 3 rue Tern ... ux, 75011 PARIS 

2 numéros parus sans date ni numéro 
- Offset, format 30 X 42, 2 pages 
- sans tarif. 

L'ANARCHIE : Feuille du groupe Prudhommeaux de la FA 
- c/o Publico, 3 rue Ternaux, 75011 PARIS 
- 3 numéros parus (I à 3) 
- Offset, format 30 X 42, 2 pages ____ 

sans tarif. 

LA MEMOIRE SOCIALE : Revue d'humeur du group~ 
Voline de la FA 
- Groupe Voline, 26 rue Piat, 75020 PARIS 
- I N° paru (N°l) 
- Ier N° en juin 1979 (N°0) 
- Offset, format 15 X 20, 68 pages 
- 8F le N° et 25F les 4 numéros. 

ACTES : Feuille du groupe N. Makhno de St Etienne de la FA 
- Groupe FA de St Etienne, 15 bis Bourse du Travail, Cours Victor Hugo, 42000 St ETIENNE 
- 2 numéros parus (I et 2) 
- Format 21 X 30, 8 pages 
- Gratuit 

ACTION DIRECTE Bulletin édité par 
- UL Lille, 23 rue de Fontenoy, 59000 
- 4 numéros parus (2 à 5) 
- Ier N° en novembre 1979 
- Offset, Format 21 X 30, 42 pages 
- 5F le-N° 
16 

CHEMINOT EN LUTTE : bulletin des cheminots de l' 
UTCL 
-Editions "L", BP 333, 75525 PARIS CEDEX II 
- I N° paru (N°2) 
- Ier N° en décembre 1979 

Ronéoté, format 21 X 30, 26 pages 
- 3F le N°. 

l'Union Locale CNTF de Lille 

LILLE ~trTI()N l)llltl'T'E 



LE COURRIER DE L'EDUCATION LIBERTAIRE : Bulletin é
dité par le syndicat de l'Education de Toulouse de 
la CNTF 
- c/o CNT, 3 rue Merly, 31000 TOULOUSE jj 
- 5 numéros parus ( 9 à 13) ,. 
- Ier N° en janvier 1979 
- Ronéoté, format 21 X30, 16 pages 
- Gratuit, supplément à "Espoir CNT" 

ACTION DIRECTE : Feuille de la CNTF de la Région Parisienne 
- CNTF, 33 rue des Vignoles, 75020 PARIS 
- I N° paru (?) en octobre 80 
- Ier N° en décembre 1978 
- Ronéoté, format 21 X 30, 2 pages 
- Gratuit 

CATACOMBES : Journal de l'Union Locale CNTF de Pa-
ris 
- CNTF, 33 rue des Vignoles, 75020 PARIS 
- I N° paru (N°l en décembre 80) 
- 3F le N° 

. -~~ 

LES CAHIERs•~>t L'HERESIE CONTEMPORAIN~)tJournal du groupe Anarchiste "Soleil Noir" de Ca
dillac et de la section bordelaise "Jeuhé Taupe" 
- J. T., BP 30, 3303I BORDEAUX MARNE CEDEX 
- I N° paru (N°0) 
- Offset, format 2I X 30, 4 pages 
- IF le N° et 40F les 6 numéros (+ 2 dossiers) 

LE CANCRE •.• LAS :Revue de la Coordination des Li
bertaires dans l'Education 
- cio Librairie Cherche, 3 rue Max Dormoy, 75018 PA
RIS 

2 numéros parus (I et 2) 
- Ier N° ronéoté en décembre 79 (N°0) 
- Offset, format 2I X 30, I6 pages 

3F le N° et IOF les 4 numéros. 

LES CAHIERS NOIRS : Collection théorique en supplément à K'Anar 
- L'Etincelle, BP I, 64650 BAIGTS DE BEARN 
- I N° paru en novembre 80 (N°I) 
- Ronéoté, format 15 X 21, 24 pages 
- 4F le N° 

L'INSURGE : Bulletin d'expression libertaire du 
B.A.B. (Bayonne/Anglet/Biarritz) 
- L'Etincelle, BP I, 64650 BAIGTS 
- 2 numéros parus (I et 2) 
- Ier N° en mai 80 
- Ronéoté, format 21 X 30, 2 pages 
- sans tarif. 

K'ANAR ; Bulletin libertaire de liaison du Sud-Ouest 1\ 
-L'Etincelle, BP I , 64650 BAIGTS DE BEARN . , 1-1 ~. 
- 7 numéros parus (I6 à 22) ~ ~, ,. 
- Ronéoté, format 2I X 30, 20 pages ,. 
- 30F les IO numéros. 

FLOREAL: Feuille de 
la TAC) 
- c/o Guy Bourgeois, BP 58, 71003 MACON CEDEX 
- I N° spécial paru en juin 80 (?) 
- Ronéoté, format 2I X 30, 2 pages 
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LIAISON ANARCHO-SYNDICALISTE : Bulletin de la Coordination nationale des Anarcho-syndicalis
tes 
- C.E.S., 48 rue des Augustins, 66000 PERPIGNAN 
- 2 numéros parus (IO et II/I2) 
- Ier N° en novembre 78 
- Ronéoté, format 21 X 30, I6 pages 
- sans tarif sur le dernier numéro. 

LE REVEIL ANARCHISTE : Journal anarchiste d'une 
coordination libertaire franco-suisse 
- Fédération Libertaire des Montagnes, Case Postale 
I2I, 2300 LA CHAUX DE FONDS 
- 2 numéros parus (3 et 4) 
- Ier N° en juin 79 
- Offset, format 2I X 30, 24 pages 
- 4F le N° et 40F les IO numéros. 

L'ANARCHO : Bulletin mensuel édité en tribune libre 
- c/o Marsillac, I6 rue de Strasbourg, 79000 NIORT 
- 4 numéros parus (183 à I86) 
- Ronéoté, format 2I X 30, I4 pages 
- I6F les IO numéros. 

POBLE D'OC : Tribune révolutionnaire pour une Occitanie 
libertaire 
- 2 rue du Cercle, 13124 PEYPIN 

3 numéros parus (36 à 38) 
Offset, format 30 X 43, 8 pages 
4F le N° et 20F les 6 numéros. 

t'ACARIATRE : Journal d'expression libertaire de l'Aisne 
- C/o B. Boitelle, Résidence les Grands Jardins, C I4, 02200 VILLENEUVE St GERMAIN 
- 3 numéros parus (4 à 6) 
- Ier N° en début 1979 
- Ronéoté, format 21 X 30 ~ 

GOt\ :: 
tâ)r~~J/ _\ 

AGORA : 
na les 

Revue d 1 informations libertaires internatio--_ 

- BP 3I87, 31027 TOULOUSE CEDEX 
- 3 numéros parus (I à 3) 
- Offset, format 2I X 30, 52 pages 
- lOF le N° et 35F les 4 numéros. 

L'AMINOIR : Journal d'expression libertaire de la région Nord Picardie 
BP II34, 59012 LILLE CEDEX 

- 3 numéros parus (I à 3) 
- Ronéoté (couverture offset), format 2I X 30, 26 pages 
- 5F le N° et 20F les 6 numéros. 

LE P'TIT LIBERTAIRE VENDEEN : Bulletin du groupe li
bertaire vendéen 
- GLV, BP I2, 85I70 LE POIRE/VIE 
- I N° paru (N°I) 
- Offset, format 2I X 30, 8 pages 
- sans tarif. 

CIVILISATION LIBERTAIRE : Cahiers d'Etudes sociologiques 
- c/o C. Langand, rue du Miloussa, St André, 66700 ARGELES/MER 
- I N° paru (N° 245) (?) 
- Ier N° en octobre 1955 
- Typographié 
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L'HOMME LIBRE : Revue rec 
- BP 205, 420005 St ETIENNE CEDEX 
- 4 numéros parus (82 à 85) 
- Ier N° en octobre I960 
-Offset, format 2I X 27, 30 pages 
- SF le N° et 20 les 4 numéros. 

~ : Revue libeftairë- sur lës'· Pays- de-l 'Est 
- c/o Les Amitiés franco-bulgares, 26 rue Piat, 
75020 PARIS 
- 2 numéros parus (I et 2) 
- Ier N° en mars 80 
- Offset, format I4 X 2I, 50 pages 
- 7F le N° et 25F les 4 numéros. 

TRIBUNE ANARCHISTE COMMUNISTE : Bulletin des Anar
chistes Communistes 
- c/o P. Denais, 22 bis rue de la Réunion, 75020 PA
RIS 
- 2 numéros parus (29 et 30) 
- Ier N° en I968 
- Offset, format 2I X 30, 50 pages 
- 9F le N° et 35F les 4 numéros. 

COURRIER ANARCHISTE COMMUNISTE : Supplément à TAC (abonnés et amis de la TAC) 
- c/o P. Denais, 22 bis rue de la Réunion, 75020 PARIS 

3 (?) numéros parus (IS à 17) 
!er N° en janvier 1976 
Ronéoté, format 2I X 30, 6 pages 
Abonnement avec TAC pour 42F les 4 numéros 

ERRAN : Journal d'expression libertaire 
~atie, BP 25, 40300 PEYREHORADE 
- I N° paru en avril 80 (N°l) 
- Offset, format 32 X 45, 6 pages 
- 4F le N° 

ASSEMBLEE GENERALE 
Emma Goldman 

Journal anarchiste du groupe 

- Librairie Imagine, SI rue de Lappe , 75011 PAars 
- I N° paru en juillet 80 (N°l) 
- Offset, format 29 X 44, 6 pages 
- 2F le N° 

du Pays Basque Nord ~~ 

1 ·-- ,, 
LE RADIS NOIR : Journal d'information et d'expression 
populaire de l'Oise 
- BP II, 60400 NOYON 
- 2 (?) numéros parus (9 et IO) 
- !er N° en juin 1978 
- Ronéoté, format 15 X 21, 16 pages 
- 2F le N° 

LE REFRACTAIRE : Organe libertaire pour la défense de la paix et des libertés individuelles 
- c/o May Picqueray, BP 44, 93310 LE PRE St GERVAIS 
- 9 numéros parus (53 à 61) 
- !er N° en 1975 
- Typographié, format 29 X 44, 8 pages 
- 3F le N° et 30F/an. 

BASTA : Mensuel toulousain 
- BP lOS, 31013 TOULOUSE 
- 3 numéros parJs (16 à 18) 
- Ier no en janvier I976 
- Offset, format 22 X 32, 8 pages 

2F le N° et 20F les IO numéros. 
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INFORMATIONS RASSEMBLEES A LYON (I.R.L.):Journal d'expressions libertaires 
- IRL, 13 rue Pierre Blanc, 69001 LYON 
- 6 numéros parus (32 à 37) 
- Ier N° en décembre I97I 
- Offset, format I9 X 28, 36 pages 
- 7F le N° et 35F les 5numéros/an. 

CAHIERS MAX NETTLAU : Bulletin de recherche sur la 
théorie, l'histoire et la bibliographie du Mouvement 
anarchiste international. 
- R. Biard, BP I8, 9II70 VIRY CHATILLON 
- 2 numéros parus (O et I) 
- Ronéoté, format 21 X 30, SI pages 
- IOF le N° 

BULLETIN DU CIRA MARSEILLE : Bulletin annuel de l'Annexe de Marseille du Centre International 
de Recherches sur l'Anarchisme 
- CIRA, BP 40, 13382 MARSEILLE CEDEX 13 
- I N° double paru (I5/I6) 
- Ier N° en janvier I966 
- Ronéoté, format 2I X 30, 48 pages 
-Service aux adhérents du CIRA Marseille. 

ANARCHIVES : Bulletin de la Fédération Inter
nationale des Centres d'Etudes et de Documen
tation Libertaires 
- c/o R . Bianco, BP 40, I3382 MARSEILLE CE
DEX I3 
- 4 numéros parus (5 à 8) 
- Ier N° en juin 1979 
- Photocopié, format 15 X 2I, 20 pages 
- Service interne aux Centres adhérents à la 

FICEDL. 

LES CAHIERS DU CPCA : Cahiers épisodiques du CPCA 
- BP 2I ,94190 VILLENEUVE St GEORGES 
- I N° paru en mai 80 (N°I) 
- Offset, format I6 X 22, 50 pages 
- I2F le N°. 

~ : Bulletin du Centre de Propagande et de 
Culture Anarchiste 
- BP 2I, 94190 VILLENEUVE St GEORGES 

5 numéros parus (6 à IO) 
Ier N° en avril 1978 
Offset, format 21 X 30, 24 pages 
5,50F le N° et 25F les 5numéros. 

TITRES POUR LESQUELS NOUS N'AVONS AUCUN INDICE CONFIRMANT LEUR EXISTENCE PENDANT L'ANNEE 1980 
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- Combat syndicaliste (CNT RP) 
- Inaction indirecte (Bulletin du groupe libertaire des facs de Lille) 
- Eléments incontr6lés (Feuille OCL locale) 
-Le Court-circuit (Bulletin EDF de l'UTCL) 
-Mains et cerveau (Feuille anarcho-syndicaliste d'Angers) 
- L'Action syndicaliste (Feuille de la CNTF du Gers) 
-Le Postier affranchi (Organe de liaison des PTT de l'UTCL) 
- Voix libre (Organe de liaison des cheminots de la FA) 

Le Bénéfique (Bulletin cheminots d'infos) 
,. Gestion directe (Organe de liaison des PTT de la FA) 

La Feuille d'Aix (Journal d'expression libertaire) 
La Feuille (Bulletin des étudiants et lycéens communistes-libertaires 

le l'UTCL d~ Nancy) 
·Ecole en vadrouille (Bulletin lycéen de l'UTCL) 
· Zéro de conduite (Bulletin lycéen de l'UTCL Région Parisienne) 



- La Fièvre((Bulletin de liaison de la Santé-UTCL) 
- L'Emancipation (UTCL Toulouse) 
- CNT Infos 33 (Feuille CNTF de la Gironde) 
- Le Combat syndicaliste Lodevois (Bulletin CNTF de Lodève) 

Comme on peut le constater ce sont essentiellement des organes ou bulletins locaux de carac
tère social tant du mode du travail que de l'éducation, Ceci explique en partie, de part leur 
localisme et leur faible diffusion, la difficulté de les obtenir et par consé,quent de suivre 
leur évolution. 

ESSAI D'ANALYSE SUR L'ENSEMBLE DE CES DONNEES 

J .::. §.T!TlS.!!g_U!S -
Nombre de titres répertoriés 63 

- Nombre de titres incertains I8 
-Nombre de titres officiellement suspendus pendant l'année 80 : 3 (contre 
Pêt - Colères - Perspectives libertaires). L'édition du "Pêt" a été prolongée par "Germinal", 
journal spécifiquement anarchiste, 11.t'erspectives libertaires" s'est arrêté spontanément après 
la parution de 2 numéros et "Colères" après 3 numéros. 
- Nombre de titres nouveaux : 22 (contre I8 en 79) 

_p_-_ A!iA,bY§.E -
Les faits les plus importants de cette année 80 ont été, à notre avis, les suivants: 

pérennité de la presse la plus ancienne qui ne subit pas de modi
fications fondamentales : "Le Monde Libertaire", • L'Anarchie", "L'Homme libre", "Espoir CNT" 
La Rue 11 , "L'Anarcho" ... Seul "Civilisation libertaire" a vu une baisse de sa parution d\le à 

des problèmes d'imprimerie. 
- apparition importante de nouveaux titres (2I) : il est nécessaire 

toutefois d'émettre des réserves sur certains qui n'ont sortis qu'un ou deux numéros comme 
"Erran", "L'Abasarre", "L'Agitateur", "Germinal", "L'Eveil social", "Le P 1 tit libertaire ven
déen" ou "Assemblée générale". D'autres parus fin 79 n'ont que peu édité pendant l'année, com
me par exemple "Les Insurgés", "Italie 1nfos", "La Revue de la Presse Anarchiste Internationa
le" ou "Cheminot en lutte". 

- Réapparition d'anciens titres ayant subis une eclipse quelques temps 
comme "Lutter", "Le Br\llot" ou "La Commune libertaire". 

- Apparition de nouveaux titres qui sont la continuation de revues dis
parues comme "Germinal" (poursuit le "Pêt") et "Courant alternatif"(poursuit "Front libertai

re"). 
-Faible production des revues théoriques : "La Rue" (I N°), "LaMé

moire sociale" (I N°), "Lutter" (I N°), et "Volonté anarchiste" (I N° double). 
- Renforcement de la presse des groupes d'organisations surtout pour 

la FA (I3 titres), l'OCL (6 titres)et de la CNTF (3 titres). Cette décentralisation et cette 
~té de se doter d'organes locaux sont des faits importants qui méritent d'être notés. 

- Maintien de titres de création récente à un niveau de parution assez 
important : "Acier Inox" (IO numéros), "Le Courrier de l'éducation libertaire" (5 numéros), 
et "K 1 Anar" (7 numéros). 

- Quelques évènements gue nous jugeons importants comme la parution 
d' "Agora", d"'1ztok" en version française, des "Cahiers Max Nettlau" et de la régularité de 
parution du "CPCA". 

- Quelgues regrets intervenus en 1979 et confirmés cette année : la 
suspension du "Bulletin du CIRA Genève", de la "Revue Anarchiste" du groupe Goldman, des "Rai
sons de la Colère" et d'"Interrogations". 

- Enfin, nous notons le faible intérêt suscité par la proposition de 
former une "Fédération de la Presse Libertaire", proposition émise en 1979. Mais cela prouve 
peut-être (?) la vitalité des médias libertaires qui ne sentent pas le besoin de s'unir pour 
faire face tant aux problèmes techniques qu'aux problèmes de diffusion!!! 
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\..ES t,aRAIR\ES eT LE CpCA 
.~~· ;: ;c~~ ~~ )> ·.·•. ... .••. -

\W ···.,.:·;-;,; . b .. ~----------------------------~~~' .... . ··. 
>·,Notre· bulletin n'échappe pas à ce problème crucial qu • est la di ffu-

sion et depuis trois ans qu'il existe, nous avons réussit avec bien des dif
ficultés à établir un réseau de vente auprès des librairies dites parallèles. 
Voici donc la liste des lieux où vous pouvez trouver le CPCA, liste que nous 
avons volontairement scindée en deux non pas pour des raisons géographiques 
mais pour des raisons"financières". En effet si les librairies parisiennes 
font peu de difficultés pour payer les ventes (car nous y passons régulière
ment), il en est tout autrement des librairies de province qui rechignent ( 
et c'est peu dire !) à nous régler y compris dans des laps de temps très lar
ges. 

- REGION PARISIENNE 

- Autrement dit, 73 bd St Michel, 7SOOS 
Les deux mondes, IO rue Gay Lussac, 7SOOS 
L'herbe rouge, Ibis rue d'Alésia, 7SOI4 
Le jargon libre, 6 rue de la Reine Blanche, 7SOI3 
Imagine, SI rue de Lappe; 7SOII 
La libre pensée, rue des Fossés St Jacques, 7SOOS 

- I984, 22 bd de Reuilly, 7SOI2 
- Parallèles, 47 rue St Honoré, 7500I 
- OCL, 33 rue des Vignoles, 7S020 
- CNTF, 33 rue des Vignoles, 7S020 
- La boulangerie, 67 rue de Bagneux, 92I20 Montrouge 
- FA Fresnes Antony, 34 rue de Fresnes, 92I60 Antony 
- Les mille feuilles, 2 rue Rambuteau, 7S003 
- La butte aux cailles, 43 rue Bobillot, 7SOI3 

PROVINCE -

La gryffe, S rue Sébastien Gryphe, 69007 Lyon 
- La taupe, 2 quai de l'Amiral Lalande, 72000 Le Mans 
- Le monde en marche, 7 rue St georges, 3SOOO Rennes (la nouvelle 
librairie et non l'ancienne). 
-La canaille à Caen : c'est un contact qui nous dépose à cette li
brairie que nous avons présenté dans le CPCA. 

L'en dehors, 46 rue du Mirail, 33000 Bordeaux 
- CES Le Havre, I6 rue J. Tellier, 76000 Le Havre 

CDA Amiens, BP 7, 80330 Longueau 

Nous éprouvons un certain nombre de difficultés à nous faire payer par les 
librairies suivantes : 
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- LOCAL, SI rue de Gand, S9000 Lille 
La tête en bas, I7 rue des Poeliers, 49000 Angers 

- L'odeur du temps, 6 rue Pastoret, I3006 Marseille 
- La porte ouverte, I9 rue du Gal de Gaulle, 77000 Melun 

Geronimo, 3I rue du Pont aux Morts, S7000 Metz 



Si des lecteurs habitants dans ces cinq villes pouvaient faire un tour de 
temps en temps dans ces librairies, cela nous éviterait de supprimer ces dé
pôts, dépOts notons-le qui ont été faits à la demande des librairies elles
mêmes 1 1 

Enfin pour clore momentanément avec ce problème de diffusio~, signalons que 
nous .allons peut-être être diffusé prochainement sur La Roche/Yon, Toulouse, 
Creil,et une seconde librairie à Lille. 

N.B. : La librairie Publico, 3 rue Ternaux, 750II Paris, ferme toujours ses 
portes au CPCA, et ceci malgré la présence de militants de la FA dans le col
lectif du CPCA 

Titres et numéros 

parus du 1er novembreao 

au 31 janvier 81 
Espoir CNT : N°923 à 934 
Le Réfractaire : N°60 à 62 
Anarchives : N°S 
Le Monde Libertaire 
L'Abasarre : N°l 
Cahiers Max Nettlau 
Gereminal : N°l à 3 
Tout le pouvoir aux travailleurs : N°36 à 37 
La Commune libertaire : N°S 
Les Cahiers de l'hérésie contemporaine : N°0 
K'Anar : N°2l à 23 
Basta : N°l7 à 19 
Le Q-Lotté : N°29 
Courant Alternatif : N°l à 3 
L'Insurgé : N°2 
Les Cahiers noirs : N°l 
Acier Inox : N°S et 9 
Le Radis noir : N°l0 
CPCA : N°l0 
IRL : N°37 
Courrier anarchiste communiste N°l7 
B.I.L. : N°25 et 27 
t'Agitateur : N°l 
SARI Espagn~ : N°17 
Le Riflard : N°4 
Action directe : N°5 
Revue de la Presse Anarchiste I~ternationale 
N°2 
Erran : N°2 
L'Aminoir : N°4 
Le Libertaire : N°16 
Anarchives : N°9 
Catacombes : N°l 
Solidarité ouvrière : N°S7 
Le Courrier de l'Education libertaire : N°13 
Alternatives libertaire : sans N°, N°ll 
La Feuille : 2 sans N° 
Volonté Anarchiste : N°12 
AGORA : N°4 
Tribune Anarchiste Communiste N°3l 
L'Homme Libre : N°S6 

- yur 

1 SOLIDARITE ITALIE) 

Suite à l'appel, fait par l'intermé
diaire du CPCA N° 10, en faveur des 
victimes du tremblement de terre en 
Italie, nous avons pu réunir une som
me non négligeable, de l2S3 Frs, 
soit environ 250 000 Lires, qui fut 

envoyée aux camarades napolitains. 
Le mouvement anarchiste italien a 
consacré toute son activité pour la 
solidarité. Il a été rassemblé, des 
caravanes, des tentes, des vétements. 
Les secours, bien que limités, furent 
efficaces et rapides, en certaines loca
lités, comme à LION!, les anarchistes 
furent les premiers à être sur les 
lieux. L'Etat se contentant la plupart 
du temps d'une présence militaire, pour 
le "maintien de l'ordre" •.. (Voir Rivista 
Anarchica de Février 19Sl) 

- Aujourd'hui nous arrêtons la souscrip
tion. Un compte-rendu de l'activité des 
camarades en faveur des réfugiés et vic
times est paru dans un N° du Monde 
Libertaire de décembre 1 9SO. 

- On peut toujours écrire pour plus 
d 1 informations au: 

Centro Studi Libertari 
Vico Montesanto 14 

80135 NAPOLI 

Pour Solidarite Italie 
Jean-Charles Canonne 

La librairie OPTIMA vient d'ouvrir ses por
tes à LA ROCHE SUR YON. Elle prend en dépôt 
entre autres, la presse libertaire. Elle 1 
est rue de la MARNE au N°l7 -
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LA MARGE VEND •••• 

La ~truRGE est entrèe définivem~nt, semble-t-il, en sommeil. Nous vous proposons 
donc, une dErnière fois, ce qui nous reste au catalogue. Les prix restent les 
mêmes, mais nous vous demandons, pour des commandes supérieures à IOF, SF pour 
les frais de port. La commande et le chèque (à libeller au nom de Dominique 
Morel) sont à envoyer à : IA MARGE - c/0 F. MULLER - 8 RUE DE HANGENBIETEN -
67200 S~RASBOURG -
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I - Série VROUTSH-IA MARGE 

- luttes de classes en Chine 3, OOF 
- free clinics 3,00F 

psychiatrie et lutte de classes 4,00F 
- FPA-la drogue de la promotion 4,00F 
- dissidence N°I cahiers théoriques anarchistes IO,OOF 
-dissidence N°2 (texte deN. BERTI :l'anarchisme) 

(dans l'histoire, mais contre l'histoire) 3,50F 
- la radio-activité et ses ennemis (critique des mouvements 

écologistes.) S,OOF 

2 • FACS-SIMILES DE TEXTES THEORIQUES 

- la grande révolution P.Kropotkine 4,00F 
- la spontanéité révolutionnaire dans une révolution 
populaire - l'éxemple de la Commune A. Découflé 4,00F 
- pouvoir et aliénation (anonyme) 
-de la philosophie à l'économie politique M. Rubel 

I, SCF 
4,00F 
4;00F - le problème de la valeur-travail D.C.Hodges 

- Nationalisme et socialisme P.Mattick 
Réflexions sur l'utopie et la révolution M. Rubel 
- rôle et signification des conseils ouvriers Y. Bourdet 
(d'après Max Adler) 

Marx et le guerre italienne M. Rubel 
-Marx et l'Espagne M. Laffrangue 

··- les limites de l'intégration P.Mattick 
- la Ière Internationale-chronologie détaillée M. 
(ISO pages) 
- l'ancienne dialectique hégélienne et la nouvelle 
science matérialiste K. Korsh 

3 • TEXTES DIVERS 

Interrogations N°S 
- gertrude N°3 (B.D. 
- invariance N°2 

N03 

N°S 
- négation N°2 
- la taupe bretonne 
- I.R.L. N°9 

N°I9 

politico-underground) -., 

3,00F 
2,00F 
3,00F 

Rubel IS,OOF 

I,OOF 

2,00F 
4,00F 
S,OOF 
S,OOF 
3,00F 

IS,OOF le volume 
3,00F 
4,00F 

- remarques sur le groupe Contradiction et son échec 
K.Knabb 4,50F 

déclaration à propos du centre de recherche sur 
question sociale. I,OOF 



• 

•UNE FEi.U1E DE SICILE", Maria OCHIPINTI -

MASPERO I980 - I67 pages. 

Un copain m'avait dit "lis le bouquin, il est vachement bien, c'est 
par une copine anar". Je tombe d'abord sur une préface complétement P.C., 
puis je commence à lire : l'époque fasciste, une misère crasse, la femme 
coincée dans la tradition catho-machiste-méditerranéenne. Et Maria, avec une 
volonté de fer, un caractère très dur, l'incapacité de supporter l'injustice 
sans la dénoncer, d'où son évolution rapide des ténèbres de la divinité au 
militantisme aveugle pro-communist@, et le déclanchement d'une insurrection 
contre l'incorporation des hommes pour continuer la guerre, après la libéra
tion de la Sicile. 

En effet, Maria, enceinte de cinq mois, se coucha devant un camion 
de recruts emmenés p;1.r des flics, en disant "Vous me tuerez, mais vous· ne 
passerez pas" (p.75) Ce fut l'étincelle qui lança l'insurrection à Raguse 
en I944, entre le 4 tt 7 janvier, "les chiffres officiels sur l'insurrection 
dans toute la province de Raguse sont de I8 morts et 24 blessés parmi les 
carabiniers et les soldats, et de I9 morts et 63 blessés parmi les insurgés. 
Mais la vérité, cOIDIIle d'habitude, est sensiblement différente. (p.83} 

La suite du livre raconte l'emprisonnement de Maria, les conditions 
l'atmosphère, les autres cas de femmes incarcérées, jusqu'à la libération 
tardive, mais grace, quant même, à un député communiste, le 7 décembre I946 
(soit presque 3 ans d'emprisonnement d'une communiste, au moment où les com-
munistes étaient au gouvernement ou presque) • 

•• Une sacrée évolution, et un témoignage puissant sur la condition 
féminine. J'en étais à me dire où pouvait bien se trouver le cOté anarchis
te lorsque j'en suis arrivé à l'annexe. 
Maria y décrit son action pour obtenir la libération d'un dernier emprison
né -qui n'était pas du village ni non plus sicilien- d'où l'indifférence de 
tous à son égard (et vive le nationalisme !}. Maria lutta pour sa libération 
(on peut être sicilienne et avoir une conscience de classe}, s'aperçut qu'il 
était sympathisant anar, et que les anars avaient participé à l'insurrection 
de façon directe et active. Au moment où Maria,avec l'aide des camarades, 
pensait proche la date de libération du camarade Santangelo, celui-çi mou
rut très mystérieusement dans la prison. Et Maria finit par "ce crime pèse 
sur la conscience des partis de gauche. Quand un anti-fasciste tombe dans 
les griffes de l'ennemi nous devons le défendre, le protéger et lutter pour 
le leur enlever. Discuter pour savoir quelle est l'origine du camarade pour 
prendre la responsabilité de lutter pour le libérer est une lacheté impar
donnable. Comme il est toujours impardonnable que personne ne se soit pré
occupée de faire obtenir une pension aux victimes du 6 janvier I945. Il est 
inutile de se retrancher derrière l'excuse de la ligne du parti à l'époque, 
où celui qui désobéissait était un trattre. Il faut crier bien haut que ce 
sont des fils du peuple qui sont tombés, nos camarades travailleurs. Se tai
re sans rendre justice est impardonnable". (p.I62} 25 



Ainsi tout l'ouvrage change et l'insipide présentation tombe, ce 
fut une insurrection populaire, avec des anarchistes, qui dévoilait le jeu 
de l'entente ex-administration fasciste et armée d'occupation nord-américai
ne et les bobards communistes sur la nécessité de la lutte anti-allemànde, 
en fermant sa gueule sur le reste. Du retse, la sympathie libertaire de Ma
ria est toujours présente puisque "Sicilia Libertaria" de novembre I980 pu-
blie une lettre d'elle sur la saleté de l'hôpital de Raguse. Un bon livre, 
malgré la tentative de récupération communiste. ~ 

-----FRANK-MINTZ -·~ 
AUX ORIGINES DE LA 
I868-I870) - Alain 
I980 - 375 pages -

COMMUNE (le mouvement dea réunions·publigues 
DALOTEL, Alain FAURE, Jean-Claude FREIERMUTH 

à Paris -
MAS PERO 

Malgré son intérêt, je trouve l'ouvrage très maladroit. La première 
partie est de loin la meilleure avec la description de la tentative de l' 
Empire de museler la classe ouvrière en la récupérant, et la réaction très 
vigoureuse de cette dernière, animée par les futurs communards. 

Ensuite, le livre enfle et j'ai eu l'impression de lire une descrip
tion sans points pr~cis, avec des bribes de citations trop courtes pour 
comprendre si elles étaient mises pour justifier un plan a priori, ou si 
vraiment elles justifiaient l'interprétation des auteurs. 

Les concepts marxistes les plus éculés ndictature du prolétariat" ( 
p.I48, voir aussi p.220 et 246) et la conclusion sur •1e parti des travail
leurs", le •socialisme scientifique dégagé par Marx-Engels" (p.37I) sont 
des plus flous, s'agit-il du marxisme-léninisme soviétique ou chinois (et 
avec ou sans Staline, avec ou sans Mao), d'un marxisme type "Révolution 
Internationale", ou bien du marxisme-trotskiste(qu'il faudrait identifier 
au milieu de la IV, de "Rouge", de •L.O.", ••• ). Du reste, cette précision 
aurait aussi été utile si les auteurs avaient pris des termes libertaires, 
sans dire s'ils étaient anarcho-syndicalistes, individualistes, communis
tes, terroristes, ••• 

Bref, une étude sans conclusion compréhensible. 

- FRANK MINTZ 

"Dans un monde sans aventure, la seule a
venture c'est de le détruire ••.• " tel est 
l'exergue de ce nouveau venu (N°0 en Oct. 
80) édité par le groupe anarchist;e "Soleil 
noir" de Cadillac et le groupe communiste 
de conseil de Bordeaux. Plusieurs courriers 
des membres du collectif éditeJr nous ont 
exposé les problèmes politiques de cette 
"union" bordelaise ; nous attendons désor
mais un premier numéro présenté par l'équi
pe de rédaction. Si des lecteurs désirent 
obtenir ce N°0; ils peuvent prendre contact 
à l'adresse suivante : J.T., BP 30, 
3303I BORDEAUX-MARNE Cédex -
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"L'HOMME LIBRE" 
Cédex -

BP 205, 42005 St ETIENNE 

"LIBERACANA LIGIL011 
: C/o Yves Peuraut, 

89 av. Michel Bizot, 750I2 PARIS -

"ACTION DIRECTE",: CNT/CLES, 23 rue de Fon
tenoy, 59000 LILLE -



SUR L'EXPRESSION ANA-RCHI'STE 
AU PORTUGAL 

L'A~archisme portugais a subit ces dernières années restructurations tant au niveau 
de sa presse que de ses groupes. En voici les principaux éléments rassemblés par le CPCA 
et nos camarades de la revue A IDEA : 

"ALAS" : bulletin intérieur d'une organisation du même nom qui a existé en I976-
I977 et qui a disparu depuis. 2 N° parus. 

- "FARP" : bulletin intérieur de la Fédération Anarchiste Portuguaise qui a existé 
de I976 à I979. Dissoute. 

- "O MERIDIONAL" : journal des Editions SOTAVENTO qui en ont suspendu la parution 
pour des raisons financières. La librairie et les édititons existent toujours. 
SOTAVENTO, Praça Alexandra Herculano 24, 8000 FARO -

- "RITMOS SOLARES" : petite publication de Lisbonne ayant cessé sa parution. 

- "GUERRA SOCIAL" : publication anarchiste de Coimbra éditée par l'Union Libertaire 
de Coimbra ayant cessé sa parution. L'U.L.C. est devenue le Groupe Ecologique de 1 1 

Association des Etudiants de Coimbra (libertaire) et édite épisodiquement "ABORDAGEM" 
Leur siège est situé Rua P.e. Antonio Vieira (2ème étage), Praça da Republica, 3004 
COIMBRA -
Toute correspondance s'effectue à ; Apartado I58 - 3004 COIMBRA Codex -

- "A URTIGA" : revue écologiste qui a de nombreuses difficultés à paraitre (I N° 
pour I980)- Adresse Renascimento Rural,·Apartado 3I. 860I LAGOS Codex-

- "A BATI.J..HA" : organe de la CGT portugaise-. Existe toujours. Apartado 5085. 1702 
LISBOA Codex -

- "ACCAO DIRECTA" : existe toujours. Apartado 2I191. I129 LISBOA Codex -

"A 1DEA" : revue de Culture et de Pensée Anarchiste la mieux diffusée, mais qui a 
quelques difficultés financières en ce moment. Apartado 3I22, I303 LISBOA Codex -

- Le groupe de Culture et d'Action Libertaire d 1Almada éditerait toujours les revues 
"ACCAO LIBERTARIA" et "VOZ ANARQUISTA", ce qui n'a put ~tre vérifié à ce jour. 
(Rua Candido dos Reis, I2I-Io, Df, CACILHAS, ALMADA). 

- Nous n'avons pu vérifier égale~nt si la revue suivante existait toujours 
"SUBVERSAO INTERNACIONAL", Apart~do 2500, III2 LISBOA Codex -

- "SATANAS" et 110 CORVO" éditées par un groupe de Coimbra n'existent plus. Le grou
pe existe toujours (Apartado 56, 280I ALMADA Codex). 

- "REVOLTA" est toujours édité (Apartado 268. 2403 LEIRIA Codex). 

- La librairie "CONTRA-A-CORRENTE" de Porto est fermée, mais celle de Lisbonne exis
te toujours ; Rua da Atalaia 204, 1200 LISBOA 

- Deux maisons d'éditions existent : 
Cooperativa Cultural Editora Fomento Acrata 

a/c José de Brito, Trav. do Cabr&l 35A, Io, I200 LIBOA-
--- Centre Culturel Mandragora (Editions 0 Pasquim) - Apartado 65, 275I 
CASCA1S Codex -

- Parmis les groupes dont nous avons pu vérifier l'existence, citons : 

Le Groupe Libertaire de Porto, Apartado 466, 4008 PORTO Codex -
--- Le groupe A batalha d'Aveiro, Apartado I4, 380I AVEIRO Codex -
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L'Athénée libertaire de Leiria, Rua Dr. Antonio da Costa Santos 4, 
2400 LEIRIA -
Le Comité Ibérique d'Art et de Culture (C.I.A.C.), a/c Nicolau Saiao 
Bairro do Ataliao, bloqp 19 r/c D0

, 7300 PORTALEGRE-
--- Liga de Estudos de Port.elegre, c/o Joaquim Nicau, Rua da Capela 74, 

7300 PORTALEGRE- Vient·de -se créer fin 80 • 

. t -· 
--- Une dernière minute d'A !DEA nous signale que l'Ateneu Libertario de 

Coimbra a disparu. ,. 

Ces quelques éléments se modifiant sans cesse, nous demandons à nos lecteurs de nous fai
re part de leurs rectificatifs. 

LES DERNIERS • • • • 
- "L'Autonomie!!. par la revue de la Pres
se Anarchiste Internationale, 24 pages 
8 Francs. 

- "L'Autogestion" par la RUE (N°29) -
IOO pages - 20 Francs. 

- "Makhnovitchina, Ukraine I9I9", 
Bande dessinée de F. Hombourger -
Ed. Alternative et du Drapeau Noir 
23F50 On peut co~ander cet ou-
vrage che~ l'auteur, 20 rue de la Cour
se - 67000 Strasbourg. 

- "L'Action synd.tcalist~" de Victor 
Griffuelhes - Ed. Syndicalistes (2I 
rue Jean Robert à Paris) - 68 pages -
20 Francs. 

- "Appels de la prison de Ségovie" par 
la coordination des groupes autonomes 
d'Espagne -Champ Libre- II6 pages -

-"De l'écologie à l'autonomie" de c. 
Castoriadis, D. Cohn Bendit et le pu
blic de Louvai -La-Neuve - Ed. du Seuil 
I26 pages. 

- GERARD -

Communiqué du GROUPE LIBERTAIRE 
GERMINAL DE L'UNION DES ANARCHISTES -

Suite à la parution du N°I6 du 
"LIBERTAIRE", nous vous prions de bi
en vouloir rectifier que le GROUPE LI
BERTAIRE GERMINAL n'est en aucune ma
nière concerné par la sortie de ce 
dernier numéro ainsi que de ceux qui 
suivront. 

Donc à l'intention des dépositai
res comme des esprits, de le rayer du 
bas de la première page où il figure 
comme co-éditeur". 

Pour toutes correspondances 
FREDERIC FANGEAUD - 4I RUE VIOLET -
750I5 PARIS -

\ •• On recherche 
.Un collaborateur du CPCA recherche (a
chète) les N° des journaux suivants : 

FRONT LIBERTAIRE : N° I à 7 - I4 à I6 -
,_ "La Chanson d'un gas qu'a mal tour-.· I 9 à 22 _ 28 à 32 _ 35 _ 4I 43 _ 48 
néd,·Poésies de Gaston Couté, Oeuvres 

49 
_

53
_ 

70 
_ 

complètes, Sème volume - ISO pages -
Ed. Le vent du Ch'Min- 5 rue Rolland· LE MONDE LIBERTAIRE: N° 65-76-89 
Vachette, 93200 Saint-Denis. 
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à 95 - 97 -
III - II2 
I4I - I45 à 

;;225 - 30I 

98 - IOI - I04 - I06 à I09 
II4 à I34 - I36 I38 I40 
I54 - I57 à I50 - I6I - I64 
3I3 - 3I5 -

.1.R.L. : N°2 - 6 à 8 - IO - II - I3 à 
. IS - I7 - I8 - 26 à 29 -

·-*· 

1 
j 


