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ATTENTATS ET REPRESSION 
contre le mouvement anarchiste. 
Une imprimerie incendiée à Toulouse, 
un animateur du centre de documenta
tion de Carcassonne, le CEREL, le 
camarade Jean-Claude Bouchareu, 
arrêté et incarcéré à Toulouse . 

. . • . Nous sommes conscients que ce 
ne sont pas des évènement extraordinaires, 
mais qui correspondent à une logique 
autoritaire du pouvoir. Pouvoir que 
l'on attaque et qui se défend. 
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QUELQUES ELEMENTS POUR UNE HISTOI'R E 

DU MOUVEMENT LIBERTAIRE ET ANTI

AUTORITAIRE A CAEN-

Dans ces bribes d'étude, nous continuons la publication 

des bilans locaux du mouvement libertaire. 

Ces éléments entrent dans le cadre de recherches sur "le mouvement 

libertaire français depuis la seconde guerre mondiale" (bibliogra-

phie, inventaire analytique au niveau local, histoire, les orienta-

tions idéologiques, les évolutions). 

Je tiens à remercier Yves Nicolas pour son aide. 

I - Le mouvement libertaire et antiautoritaire à Caen -
Plusieurs groupes se sont réclamés des organisations nationales àepuis IO 
ans. Nous les citerons pour mémoire, car l'objet de cette étude est essen
tiellement le Collectif Libertaire Autonome de Caen -

- Groupe O.C.L. !972-!974 
membre de l'O.C.L. (Fontenis) 

Groupe ORA vers !973-!974 

CNTF vers !975 et suivants 
Nous citerons plusieurs tracts 

Pourquoi nous militons à la CNT (!975) 
- La Cecilia - film débat (!975) 
- Histoire d'armée (BD) - L'armée ne se réforme pas, elle se 
détruit ! (!975) 

- Groupe FA - Caen Hérouville !977-!979 
Issu du C.L.A. Caen 

Conférences-débat 
II/2/77 - Pourquoi je suis anarchiste (M.Laisant) 
20/5/77 -Qu'estee que l'anarchie ? (Laisant-Joyeux) 
9/2/78 - Film-débat sur l'autogestion 

- Liaison FA Caen I980-I98I 
Projet de groupe FA Caen 

- Groupe OCL Caen !976 et suivantes 
Participation au C.L.A. Caen 
Articles dans Front Libertaire, 

Tracts 
- Front Libertaire inculpé 
- "Le Capital agonise - le rôle/but des travailleurs n'est 
pas de le soigner mais de l'achever" 

Brochure avec le groupe autonome Fac de Caen. 

. .. / ... 
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II - Groupes locaux, inorganisés nationalement -
- groupe écologique libertaire - Caen 
1974 - lettre dans Poing Noir N°5 

- Collective libertaire autonome -
Fin 1975 à 1978 
Au départ il y avait des militants FA, ORA, CNT, inorganisés. Il dis
posait d'un local, d'une table de presse sur le marché du dimanche. 
Des commissions Femmes et Education existaient. Un débat-public sur 
le film "La Cecilia". En juin 76- participation à la marche antinu
cléaire sur La Hague 

-Groupe enseigné(e)s et enseignant(e)s libertaires (G.E.L.) 
Participe au C.L.A. 

- Groupe autonome Fac de Caen 
Tracts et brochure avec CLA et OCL : "Front Libertaire inculpé d'apo
logie de crimes, de meutre et d'incendie" - I2p 

- CQordination antiautoritair~ 
Tentative en 1979 de regroupement entre libertaires et "au

tonomes" - D'où une affiche. 

- Comité antifasciste - 1980 
Créé par d'anciens militants du CLA et d'autres issus d'hori

zons divers. 
Le point fort du C.A.F. fut la manifestation du Ier mai: or

ganisée indépendamment des syndicats, sur le thème "A bas le travail 
salaire" • Elle a regroupé au moins autant de monde que celle des syn
dicats et était très dynamique. Il y avait beaucoup d'étudiants car c' 
était au moment des grèves, mais aussi pas mal de travailleurs. 

Perspectives libertaires 
Appel pour un bulletin de liaison sur la Normandie. 
Tentative issue d'une initiative individuelle. 
L'appel est paru dans la presse nationale, notamment dans le 

- N°0 (mars 1980) - imprimé offset - recto-verso 
Appel. •• 
- N°I (mai 80) - ronéoté - 6 pages 
Publications des réponses à l'appel : "Le Libertaire", grou

pe d'Entraide FA (Le Havre), groupe FA Evreux, OCL Caen, groupe liber
taire d'Argentan, ••• 

- La Canaille, librairie-bibliothèque autogérée par ses lecteurs -
· Texte de présentation I/I0/80 - 4 pages- Publié dans le CPCA 

III - Bibliographie du Collectif libertaire autonome et proches -
Nous ne citerons pas les articles parus dans la presse nationale, 
pouillement de celle-ci n'étant pas achevé-
La lettre d'autodissolution figure dans le CPCA N°2 -
Les p~emiers tracts furent signés CNT -

"' A - Texte$ internes 
~ateforme d'organisation du C.L.A. 

Bulletins intérieurs du C.L.A. - 6 numéros 
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B .,.. Tracts 
Nous n'avons pu les dater dans leur totalité-
-"Partout le capitalisme et l'Etat tuent :A Pékin, Varso
vie, Moscou ou Prétoria le même ordre nous condamne" 
- " Pour un front de refus de vote" 
- "Qu'estcce que l'école dans le système capitaliste?" 
(texte+ BD) 

Ier mai: fête du travail ou fête du muguet?" (!.5.77) 
-"Action directe pour l'autogestion des luttes à la base" 
- "Non aux grèves bidon ~! la parole et les décisions ap-
partiennent à la base" (I/!2/77) 
- tract avec groupe OCL et groupe autonome Fac : "Front Li
bertaire inculpé". 

C - Bulletins du C.L.A. 

~~Ë~=1~=g~~~~~~~~=1~g~Ë~~~Ë~ 
3 numéros en !977- N'ayant pu consulté que 2 numéros, j'i

gnore le sommaire du n°I -

N°2 - Mars !977 - 28 pages 
--- Pour un front de refus de vote/ Violence libertaire ! 
Paradoxe ?.!/La Roca, c'est ça !/Pour une alternative li
bertaire à l'enseignement (dossier)/ 50 arrestations en Es
pagne 1 Présentation du livre de Voline : "La révol~tion 
incomnue" -

N°3 - Mai !977 - 2! pages 
Ier mai fête du travail ou fête du muguet?/ Ras le bol 

des grèves au compte-goutte/ A propos du viol/ Idées pour 
une société libertaire (dossier)/ Une npuvelle étoile est 
née dans la lutte des classes : la technobureaucratie -

~~~~=~~~~~~=~~~~ 
N°00 - Novembre !977 - !8 pages -
Mitterand et Marchais ne s'aiment plus !/Pub blues ••• / Mou~ 
linex libère la femme/ Réglement intérieur d'une entreprise 

•·~~du XIX ème siècle/ Bande dessinée sur l'insurrection de Con
Stadt/ La perspective de jouir demain ne me consolera jamais 
de l'ennui d'aujourd'hui/ Dossier police/ Lutte antinucléai-
re en Allemagne/ Qui a peur de qui ?/ t contre la ja-
lousie -

D Brochures du C.L.A. 

- "Autogestion aujourd'hui dans nos luttes pour une société autoges
tionnaire demain" 
33 pages -mars-avril 77 à l'occasion de la journée sur l'autoges
tion du 2/4/77 du groupe FA Hérouville - CLA 

- "Front Libertaire" inculpé d'apologie de crimes, àE: hleutre et d'in
cendie -
par CLA, OCL, groupe autonome Fac - !978 - !2 pages -
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E - Bulletins "sectoriels" 

I - "Le Cancre est là" - tableau noir des enseigné(e)s et 
enseignant(e)s libertaires -
sous-titré : Pour la dsetruction de la société de classes, 
de l'école capitaliste, et pour l'abolition du salariat. 
Edité par le G.E.L. 

I numéro - novembre I976 - 4 pages 
Rôle de l'école ou l'élevage des moutons/ Du côté du tech
nique ••• / Pourquoi ce bulletin. 

2 - Le poinq sur les I - Moulinex info 
0 A Bulletin d'entreprise" - I N° - I976 

3 - "En lutte" 
Edité et réalisé par les travailleurs de la Santé - 6 numé
ros. 

Tracts : 
- "Encore une ! Monotonie et aliénation" 
- "Bilan de 2 jours de grève par les travailleurs(euses) 
syndiqués et non syndiqués du CHRU/ Les syndicatscentre 
les travailleurs(euses) -mars 1978 -

--e-e-
--- Bulletins "En lutte" 

• N°2 - 4 pages-
Cette connerie que l'on appelle LA NOTE/ Qui paye la fail
lite de la sécurité sociale/ En réponse à Ouest-France : 
les hommes et leur temps ? 

• N°3 - 4 pages -
Il y est fait mention : "Nous n •utiliserons la .. BP d'une 
organisation que pour des raisons d•ordre pratique (con-
tacts •• ) mais ne sommes aucunement liés envers celle-ci" 
sommaire ; Sécurité sociale - sécurité du Capital/ Elec
tion : rien en vue/ La privatisation, ou, l'exploitation 
aurait-elle meilleur goQt en secteur public ? 

• N°4 - 4 pages -
Cette société nous rend malades/ Naissance sans violence 
ou la fermeture des Lilas -

• N°5 - 4 pages -
Travailler plus, c'est vivre moins/ Les travailleurs sont 
tous des artistes. Les artistes ne sont pas tous des tra
vailleurs/ Le refus du travail/ Premier mai fête du tra
vail - le travail salaire, c'est l'esclavage des temps mo
dernes, préparons nous à l'abolir -

• N°6 - recto-verso -
24mai : nouvelle journée d'action nationale -Une de plus! 
A quand la prochaine -



IV - Groupe "conseilliste" : "Nous voulons tout"-
En I976, un groupe publia 2 numéros du bulletin "Nous voulons tout". A la 
fin de cette année là, il fusionna avec le groupe qui publiait le bulletin 
"des Enragés" à_Rouen (8 numéros en 1976), pour donner le groupe éditeur du 
bulletin "Autonomie ouvrière" Rouen-Caen (7 numéros - I977), puis du jour
nal "Combat pour l'autonomie ouvrière" (9 numéros I977-I978) 

N°·I - Ier mai I976 - II pages-
Caron Ozanne/ PTT/ Ecole/ USA/ Blues N'rock 

N°2 - juin I976 - IS pages 
Sonacotra/ Italie/ Caron Ozanne/ FPA/ Front Populaire/ PTT 

LEBAS Jean-Michel - Orléans 4/3/I98I 

.$, ;J~n.o.k ~~tt ,cl:m.a..6é(U~ 

~ Roland LAURE..NT ( fd... A. LE.FEUVRE. 

L'évènement est spectacle, et donc marchandise exploitable. Après 1 es 
barbouzes, l'OAS, la maffia, notre éditeur s'attaque au terrorisme international. Roland 
Laurent, "spécialiste des grandes enquètes" (sic), a une recette infaillible : un chef 
d'orchestre clandestin, de pseudo-révélations made-in RG, DST, SDECE, quelques lectures 
militantes bac ées .. Quand l'ouvrage est imprimé, il faut le vendre d'où un passage à 
Pivot ou Suffert. Un ouvrage à ignorer, s'il ne recé 1.ait quelques points sur le mouvement 
libertaire. 

Après un court chapitre sur l'action anti-informatique centré sur les in
treventions à Toulouse (amalgamées avec l'Italie, internationale oblige), et les plats de 
résistance (BR, RAF, Palestiniens, Khadafi, Cuba), la révélation nous illumine : "des mar
ginaux parfois nihilisLes, souvent anarchistes, revendiquent la montée de la violence" ( 
chapitre X : es "Anars"- p222-226). Les subtilités étant étrangères à R. Laurent, il dé
nonce : "FIJL, Comités ibériques de Libération, groupe du Ier mai, M.I.L., groupes d'in
tervention autonomes, GARI, groupes anarchistes autonomes, groupes de solidarité révolu
tionnaire internationaliste". 

Puis il poursuit "un courant anarchiste très violent , composé de jeunes 
mil.itants prêts à des actes terroristes s'est grandement développé en France". 
"Parmi les mille têtes de l'action directe installées en France : les comités de soutien 
aux inculpés du GARI, la coordination anarchiste (CA), la deuxième internationale situa
tionniste (?????), les groupes d'intervention autonomes (GIA), GAEL/Poing noir, AROA (as
sociation de résistance ouvrière anarchiste), la Lanterne Noire". 
Une seule preuve est reproduite. Mais quel e preuve .... La première page de Poig Noir N°30 
I977- comportant le slogan "Action Directe", cher au mouvement depuis .... un siècle. 
La méthode est implacable dans sa rigueur et sa ... stupidité : défense et solidarité des 
prisonniers politiques en France et ailleurs = terrorisme. 
Les révélations se succèdent, à en faire frémir dans les chaumières. Patchwork de l'imbé
cilité. On lie des faits sans rapport, et par insinuation, p 224, les clichés se succèdent 
ainsi : Mouvements ibériqu~s, groupes français, CA et GARI, attentat, découverte d'explo
sifs, création du comité international de défense des prisonniers politiques de l'Europe 
de l'Ouest. 

Le chapitre sur les "Anars" illustre bien l'ensemble de l'ouvrage; donc 
un livre dont nous déconseillons ~'achat, on peut s'abstenir de le lire sans aucun préju
dice intellectuel . 

Jean-Michel LEBAS - Orléans I6/3/8I 
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CENTRE 
DE DOCUMENTATION 

MAX NETTLAU 
~:;- "'::-:::- ---~ A.• 

Max ~ettlau était un anarchiste autrichien qui se spécialisa dans l'histoire du mou
vement anarchiste de la fin du siècle dernier à I940. Le centre a donc une vocation libertaire 
et est ouvert aux chercheurs au sens large du terme : sympathisants, militants, curieux et 
intellectuels. 

Il ne s'agit pas non plus exactement d'une bibliothèque - bien que la technique des 
archives soient utilisée -mais plutôt d'un lieu où l'on peut consulter la presse libertaire 
en plusieurs langues et depuis plusieurs années - ainsi que des livres et des brochures -
tout en discutant avec les animateurs. 

C'est pourquoi le centre n'appartient à aucun groupe en particu1 ier et ne défend 
aucune position libertaire spécifique. Il offre la documentation la plus vaste possible sur 
le mouvement libertaire, ce qui implique quelques teEtes de critiques marxistes et autres. 

Concrétement le centre est ouvert chaque semaine le vendredi de 18 H 30 à 2I H, 
on peut demander des informations par correspondance. Des causeries sont à 1 1 étude sur des 
points précis, comme le nationalisme et les libertaires, la presse libertaire actuelle en 
France, le mouvement libertaire Yddish •... 

En cas de dissolution du centre - il faut tout prévoir - les archives iraient au
tomatiquement aux centres libertaires de Marseille, Bordeaux, Lyon, Limoux, Genève, Milan et 
Wetzlar. 

CDMN - Cercle Garcia Lorca - I5 rue Gracieuse - 75005 PARIS -

1 RAPPORT SUR L'ETAT ACTUEL DE LA VENDEE -1 

IPRECEDE DE QUELQUES CONSIDERATIONS HISTORIQUES -1 
'Michel PERRAUDEAU (Ed. Cercle d'Or)l 

· Ce livre est la mise en application des méthodes d'analyse libertaires au niveau 
d'une région entière. 
Un tel projet est radicalement nouveau, qui dénonce les mythes et les tabous étouffant une 
province et, dans le même temps, prouve qu'une autre façon d'aborder les problèmes régionaux 
est possible. 

Sont natamment développés les points suivants : 

- les jacqueries qui, sous l'ancien régime, embrasèrent le Poitou plus que tout au
tre province. 
- les guerres de Vendée (I789-I793) qui n'ont rien à voir avec la défense du culte 
et du trône. 
- la Vendée aujourd'hui, 2ème département touristique de France, avec ses 4 dépu
tés de la majorité mais aussi I2 000 chômeurs et un patronat ultra réactionnaire. 
- l'identité culture le qui se cherche désespérement entre Bretagne et Occitanie 
avec ses mandarins et ses maitre-censeurs. ' 
- les implications pour la région du développement de la technobureaucratie. 

Il est possible de se procurer l'ouvrage au tarif préférentiel de 40 F (prix public en li
brairie : environ 55 à 60 F) en écrivant à : 

Michel PERRAUDEAU - 28 bis Bd Général de Gaulle - 49000 ANGERS -
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GALGENVOGEL ~ 
Une nouvelle revue anarchiste ouest
allemande vient de voir le jour. Le 
premie~ N° est essentiellement con
sacré à des traductions de textes 
tant théoriques que d'actualités pa
rus dans la presse internationale : 
textes sur l'anarcho-féminisme, Prou
dhon, la Pologne ••• 
Dans de futurs numéros, le contenu 
sera plus axé sur le mouvement a
narchiste allemand. On peut se pro
curer cette revue en écrivant à : 
GALGENVOGEL COLLECTIVE, c/o Verlag 
Freie, Gesellschaft, Landgrafenstras
se I6, 6000 FRANKFURT 90, RFA. 

ibrairies 
Suite à notre précédent article 
sur nos points de vente, il s'a
joute à ceux-ci : 

· La librairie LE GLAS, 34 rue 
du Pont, 79000 NIORT 

De plus nous sommes dorénavent 
diffusés à TOULOUSE et dans le 
Béarn. 

"Le mouvement libertaire en France 
c'est d'abord ses groupes locaux. 
Bien des textes, affiches et autres 
documents sont à jamais perdus par 
désintérêt des camarades éditeurs 
pour une conservation de ces pages 
de notre mouvement. Celui-ci souvent 
bégaie car la mémoire libertaire ne 
peut s'accrocher qu'à des générali
tés et des mythes. 
Je lance un appel à l'ensemble des 
militants: anciens militants, sym
pathisants, pour qu'ils dressent 
ume bibliographie ou tout du moins 
un état des documents existanaou 
ayant existés. 

Cela s'adresse à toutes les régions 
mais surtout au Nord, au Sud-Ouest, 
Sud-Est, Bretagne où les groupes na
-tionaux n'ont pu vraiment s'implan
ter. 
S'ils ne peuvent nous transmettre 
directement les documents qu'ils 
connaissent, qu'ils nous envoient la 
liste, sur le modèle des textes dé
jà parus dans le CPCA, ou Cahiers 
Max Nettlau. 

Nous les remercions d'avance. 

NOTES DE LECTURE Jean-r..lichel LEBl'.S 

If Dans "POLITIQUE HEBDO" (N°I du 30 Mars 
8I) : un article de JerOme Bindé sur 
L'Anarchie française. Basé sur une ana
lyse idéaliste post-soixanthuitarde de 
la société française, l'auteur situe sa 
rhétorique comme suit : "Quand je parle 
d'anarchie française, je ne songe pas, 
bien sQr, aux groupuscules exsangues 
titulaires du label, et qui ne sont que 
le Musée de l'homme libertaire". Dis
cours social-démocrate classique à la 
Guesde ou à la Blum! 

Dans "SELECTION DU READER'S DIGEST" 
(N°409 de Mars 8I) : un article de Nor
bert Pacaux contre l'abstentionnisme. 
L'auteur s'inquiète des dangers d'un re
fus de vote trop intense qui "peut être 
dangereux pour la nation". Analyse qui 
se veut hautement scientifique et qui 
se réduit à un discours vétuste sur, 
entre autres, les "adeptes de Bakounine" 

Centro Studi Libertari 
PINELLI ( Milanol 

Les prochains colloques et sé
minaires organisés par le Cen
tre d'Etudes Libertaires de Mi
lan (Viale Monza 255, 20I26 MI
LANO, Italie) sont les suivants 
pour I98I : 

- 23/24 Mai : le fondement 
de la pensé anarchiste, a
vec Nico Berti. 
- 26/27 Septembre : la 
fonction de l'Utopie. 
- 8/9/ Novembre : Economie 
et Société avec Luciano 
Lanza et Roberto MarchioJ-
natti. --9 



,---·-··commun q u é ! ! 

Un comité de lutte des objecteurs 
(CLO} vient de se former à Péri
gueux. Il invite tous les antimi
litaristes et sympathisants à ses 
permanences qui se tiennent le sa
medi de I5 à I8 H au IO Boulevard 
Stalingrad à Périgueux. 

POESIE 0 0 0 

"LA FOIRE A BRAS", revue trimes
trielle de Poésie (c/o Jean-Jacques 
Reboux, 30 rue de Bras, I4300 CAEN}, 
vient d'éditer son N°2 : "PRISONS, 
TEXTES ET CRIS DE DETENU(E}S". Il 
est vendu au prix de IOF. 
L'abonnement à la revue est de 30 F 
pour 4 Numéros (chèques à l'ordre de 
Reboux}. 

T ~ 
ITALIE :une nouvelle revue. 

. 
En Italie, le collectif qui édite 
la revue "ANARCHISMO" vient de lan
cer une très importante revue qui a 
pour nom "PANTAGRUEL" et sous ti
trée : revue anarchiste d'analyses 
sociale, économique, philosophique 
et méthodologique. Au sommaire du 
N°I (!20 pages, 4000 Lires}. 

- "Théorie et Action" par Alfredo 
M. Bonanno 
- ''Le banditisme social, première 
partie" par Giuliano Guiffrida 
- De quelques erreurs très répan
dues sur le problème de la lutte 
de libération nationale, par le 
noyau sicilien de contré informa
tion anarchiste. 
- "L'Etat des monopoles et la for
me du pouvoir capitaliste : ana
lyse idéologico-fonctionnelle du 
bilan étatique", par le groupe de 
recherche sur la décodification 
- "Les équivoques des pénuries et 
de l'abondance" par Ernesto Pris. 

On peut se procurer cette revue en 
écrivant à : 
BONANNO, Casella Postale 6I, 
95·100 CATANIA~ Italie • 
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Notre enquète sur la presse de l'an
née 80 contenait certaines erreurs : 

-Pour obtenir "L'ANARCHIE", écri
re à Beaulaton, BP 32, 72500 Cha
teau du Loir, sans mentionner le 
titre. De plus, il est imprimé en 
Typo et non pas en offset(tout com
me "SOLIDARITE OUVRIERE" d'ail
leurs}. 

- L'adresse de "COURANT ALTERNATIF" 
est la suivante : François Jakubo
wiez, 78 Bd de la Vilette, 750I9 
PARIS. 

-Un communiqué de l'ALLIANCE SYN
DICALE DES C~OTS ANARCHISTES 
(proche de l'AOA) nous signale que 
"LE RAIL ENCHAINE" existe encore. 
Nous ne demandons qu'à recevoir ce 
journal pour en informer nos lec
teurs !! 

- l'adresse du Groupe Libertaire 
Vendéen qui édite "LE P'TIT LIBER
TAIRE VENDEEN" n'est plus valable. 

- "LE FRONDEUR", B.P. I05 - 94400 
Vitry/seine 

- "ANARCHIST WORIŒR" , 3 6 Reuben 
Street, Rialto, DUBLIN 8, IRELAND 

- "LE BRULOT", c/o 1 'Egrégore, 
B.P. I2I3, 5I058 REIMS Cédex 



COMMUNIQUE : 

"BARABAJAGAL" JOURNAL D'INFORMATION ET D'EXPRESSION DES REGIONS VIENT 
DE SORTIR SON N°l, 
C~ JOURNAL PERMET A TOUS CEUX QUI LUTTENT ISOLES DANS LEUR REGION DE 
S EXPRIMER, D'ECHANGER LEURS 1NFORMATIONS, LEURS DESIRS, DE FAIRE tON-

~~~j~5R~~~R~Bk~!~~3A~~~bO~~~E~~~~ ~~CREFLET FIDELE DE L'ETAT DES LUTTES 
EN FRANCE, DES REFLEXIONS ET DES INFORMATIONS VENUES DE TOUTES LES 
REGIONS, DE TOUS LES GR9,UPES, DE TOUTES PERSONNES CONCERNËES, 
LE JOURNAL "BARABAJAGAL' CONSTITUE UN INSTRUMENT DE DIFFUSION ET DE 

~~~~~~N~~~~~~A~~~ ~6~~~~ g~u~~~~~~g~E~~~i~ ~i g~A~~~~~~~~NSAA~~~~SI-
FICATION PAR RËGION EN PERMET UNE LECTURE AGREABLE ET UN REEMPLOI 
FACILE, 
- SI VOUS JUGEZ NECESSAIRE QUE CIRCULE MASSIVEMENT ET LIBREMENT UNE 
INFORMATlON NËE A LA BASE 
- SI VOUS RESSENTEZ LE BESOIN D'UNE AUTRE INFORMATION, QUI CONCERNE 
VOTRE VIE ET VOS LUTTES 
- SI VOUS DESIREZ ETRE AU COURANT DES LUTTES ET Y PARTICIPER, ' 
LISEZ ET ABONNEZ-VOUS A 11BARABAJAGA~" LE N°l EST PARU ENVOI CONTRE 4F, 
POUR QU~ "BARABAJAGAL" PUISSE CONTINUER A EXISTER APRES SON N°l, IL 
FAUT QU UN MAXIMUM DE PERSONNES s'ABONNENT DËS MAINTENANT, ('EST DU 
SOCCES DE ~ETTE CAMPAGNE D'ABONNEMtNTS QUE DEPEND L'AVENIR DU JOURNAL, 
ABONNEMENT : 50F SOUT 1 EN AU DESSUS , " 
BARABAJAGAL 03250 LE MAYET DE MONTAGNE 

00000000000000000000000000 

Titres et numéros 

parus du 1er Février au 31 Mars 

CIVILISATION LIBERTAIRE N°246 
TOUT LE POUVOIR AUX TRAVAILLEURS N° 38 et 39 
ESPOIR CNT N°935 à 943 
LA RUE N°29 
LA COMMUNE LIBER~IRE N°9 
LE MONDE LIBERTAIRE N°387à 394 
GERMINAL N°4 et 5 
GESTION DIRECTE N°6 
I.R.L. N°38 
LE RADIS NOIR N°II et I2 
POBLE D'OC N°39 
COURANT ALTERNATIF N°4 et 5 
BA.STA N°20 et 21 
LE REVEIL ANARCHISTE N°5 
C.P.C.A. N°II 
L'ANARCHIE N°I2I 
K1ANAR N°24 
LE LIBERTAIRE N°I7 
IZTOK N°3 
L'AGITATEUR N°2 
LE REFRACTAIRE N°63 

ANARCHIVES N°II 
LE COURRIER DE L'EDUCATION LIBERTAIRE N°I4 
BARABAJAGAL N °1 
ATHENEE-INFOS N°I 
SOLIDARITE OUVRIERE N°88 - 89 - 90 
COURRIER ANARCHISTE COMMUNISTE N° Spécial. 

•• On recherche 

Un collaborateur du CPCA recherche (achète) 
les numéros des titres suivants : 
GUERRE DE CLASSES : N°2 à 8 (I97I à 1974) 
LE LIBERTAIRE : N°2 - 3 - 4 - 7 - 8 -
OCCITANIA LIBERTARIA : N°I - 2 - 5 -
POING NOIR : N°I à 25 - 27 à 29 -
SOLIDARITE OUVRIERE : N°I - 2 - 5 à 13 - 15 à 
I8 -
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LES DERNIERS • • • • 

"ELECTIONS OU ACTION DIRECTE", brochure de 
56 pages, ronéotée, du groupe anarchiste de 
Limoges de la FA (BP I044 - 87050 LIMOGES 
Cédex) - 5 F (ou disponible à Publico) 

Dossier sur LES TRANSPORTS EN COMMUN DANS 
LA REGION LYONNAISE fait par 1 1UL CNT de 
Lyon-Villeurbanne - 24 pages - Disponible 
en écrivant à UL CNT - Palais du Travail -
69IOO VILLEURBANNE contre 9,60 F en tim
bres -

"LA LEGALITE CONTESTEE" de Dominique 
Grein; textes issus d'une présence 
liber-taire (~ans 1 'entreprise -I55 p 
Edité par le CRAS, BP 492 - 3IOIO 
TOULOUSE Cédex - 3I F -

"RAPPORT SUR L'ETAT ACTUEL DE IA VEN 
DEE, précédé de quelques considér~
tions historiques" de Michel Perrau
deau-Delbreil - I43 pages - Ed. du 
Cercle d'Or. - 40 F - (voir la pré

numéro). 

~ .. 
Un "CATALOGUE DES PEDAGOGIES LIBERTAIRES" 
est en préparation. Prendre contact avec 
l'équipe du "Courrier de l'éducation li
bertaire" - 3 rue Merly - 3IOOO TOULOUSE 

L'INDIVIDUALISME DANS L'ANARCHISME 
...... de F.S. Merlino. 
(édité par le groupe E ;Varlin de la F .A.) 

28 p. Ofsett • . . . . . . . . . . . . . . . • 10 Frs 

Un te)Ç:te fondamental sur les incohérences 
et les aberrations des individualistes et de 
leurs "idées" dans le mouvement anarchis
te , communiste et révolutionnaire. Une 
critique de l'oeuvre de Kropotkine. 
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" LE PAIN NOIR", roman anti-conformiste de 
Gabriel Veillard, préface de Federica Mont
seny - I2 F - Editions Espoir Toulouse -
4 rue Belfort 3IOOO TOULOUSE -

r------------~~~-=~----~~-----------
11 LE RAIL" de Pierre Hamp. Ed. Slat-
kine. Récit sur la vie des ouvriers 
du rail. 

"UN PIANO EN BOULEAU DE CARELlE" 
(mes années de Russie, I9I7-I927) 
par Marcel Body. Ed. Hachette 

*** 
"KAKIS, CACA, SUS AUX KAKIS", brochure de 
80 pages éditée par l 1 0CL et consacrée aux 
diverses formes de résistances à l'armée -
10 F - 33 rue des Vignoles - 75020 PARIS -

" I92I CRONSTADT", brochure de 60 pages, 
éditée par 1 1UTCL à 1 1 occasLon de son 
colloque d'avril 8I.~C'est une nouvelle 
mouture de l'édition de I97I (faite par 
le MCL) augmentée de plusieurs te~tes -
IO F - Editions L - BP333 - 75525 PARIS 
Cédex II -

"1933 : IA TRAGEDIE DU PROLETARIAT 
ALLEMAND" par Juan Rustice. Ed. Spar
tacus 

"UN LABORATOIRE SOCIAL AU XIX ème 
SIECLE" de R. Beaubernard. Ed. de 
Civry - 3I6 pages - Etude sur le 
mouvement ouvrier de la fin du siè
cle dernier dans la ville de Mont
ceau-les-Mines. 

Une nouvelle fois réédité: " LE DROIT 
A LA PARESSE "de Paul LAFARGUE 

· · · ·· · · · · · . · . . . . . . . . . . . . . . . . 5 Fr s. 

Ed. Les Cahiers Noirs: A CRA TIE 
Cr-'>B.P. 53 

64100 BA YONNE 



Depuis le Ier Octobre 80, à l'initiative 
de quelques ex-camarades du groupe anar
chiste S. Faure et d'autres individus, 
s'est créée une association loi I90I 
dont les activités sont diverses. 
La principale est la gestion d'une librai
rie. Bien entendu, comme il se doit dans 
nos milieux (!), nous diffusons de façon 
privilégiée toute presse libertaire sans 
exclusive ni sectarisme (y compris étran
gère, d'Espagne, Portugal, Suisse, G.B., 
Italie ••• ) mais également la presse 
"marginale" (anti-militariste, anti-nuclé
aire , féministe, consommateur, santé ••• ) 
On y trouve également, bien sûr, un maximum 
de livres concernant des thèmes aussi 
var1es que la politique, l'anarchisme, le 
féminisme, l'écologie, la sexualité, l'édu
cation, la santé .•. , un bon rayon de polars 
et de science fiction ainsi que des BD et 
des disques. En plus de nos stocks, il est 
aussi possible de commander n'importe quel 
ouvrage. 

Disposant d'une salle, nous organisons 
également toute sorte d'animation : débat
rencontre (fin Janvier nous avions invité 
Jean Kéhayan, auteur de "Rue du prolétaire 
rouge" et du "Tabouret de Piotz"), exposition 
(dernièrement se sont déroulés une quinzaine 
sur les énergies nouvelles avec expositions 
et diaporamas sur l'habitat solaire, les 
éoliennes, le compostage ..• et une autre 
exposition sur le peuple sahraoni),etc .... 

46 rye .fy Mirail - BoRDEAUX 

,.. 92. 17.78 

L .. n4i 8Y ..... di .. 0 à 19 h 

Nous ~ttendon~ pour bientôt Ma~ Picqueray, 
et pu1s peut-etre D. Cohn Bend1t, Cavanna .. 
Dans cette même salle, les gens peuvent se 
retrouver pour discuter, lire ou même se 
réunir par groupe ou association. 

Enfin notre activité,mais malheureusement 
pour l'instant, pour de basses questions 
financières, mise un peu en attente, 
de l'édition. 

Il est prévu d'éditer ou de réédite~ : 
de nombreux ouvrages dont les premiers 
seront : 

- "Le mouvement anarchiste en Chine" 
- "Au café" de Malatesta 
- "Incurable anarchisme" M. Véga 

Fonctionnement : les adhérents se réunis
sent environ une fois par mois. Les réunior 
sont ouvertes aux sympathisants. 
Les décisions sont prises à l'unanimité 
par les adhérents (pour être adhérent, il 
faut accepter les statuts et payer une 
cotisation annuelle). 
Le local est tenu en permanence par un 
copain qui sera sous peu salarié de l'as
sociation. 

Voilà bien de jolis projets, mais malheu
reusement, contraints par le système mar
chand qui nous entoure, c'est le fric qui 
fait tourner le tout ... 

Alors faites connaître la librairie à 
copains, copines, famille, concierge, 
îlotins, etc •... !! 

nos 

Le CPCA est diffusé dans une nouvelle librairie: 
COMMUNE LIBRE 

COMMUNE LIBRE 

23, Bis rue de Fontenoy, 59000 LILLE -------------------------

Cette librairie est ouverte les lundi et mercredi de lOb à 12h 

tous les jours de 15h à 18h, 
les mardi; mercredi et jeudi de 18h à 2lh 

------------------- On y trouve toute la presse libertaire 

~--------------------------------------------------------------------------'~ 13 



LE COLLECTIF AUTONOME PERIGOURDIN 

Le collectif a débuté avec la naissance 
de la librairie parallèle les "Fleurs 
du Mal". Cette initiative dûe à un seul 
copain avait en effet réussi, entr'autre, 
à regrouper toutes les sensibilités 
libertaires du département. 
Après le naufrage de la librairie, le 
collectif s'est doté d'un local vaste 
qu'il a réussi à aménager. Puis il a 
monté une bibliothèque bien pourvue 
évidemment sur les mouvements de révolte 
(histoire sociale, syndicalisme révolu
tionnaire, antimilitarisme, féminisme, 
écologie, mouvements alternatifs ••. 
Il s'est également doté d'un matériel 
de sérigraphie. 

Politiquement, le collectif se situe 
dans la mouvance libertaire, c'est-à-dire, 
sur le terrain anti-autoritaire et anti
capitaliste, c'est-à-dire qu'il refuse 
le syndicalisme dévoyé de notre époque ; 
qu'il refuse les magouilles politiciennes 
des partis ou groupements de gauche ou 
d'extrême gauche. 
D'autre part il n'a pas d'analyse spé
cifique face aux diverses organisations 
libertaires. 

Le but du collectif est de permettre 
l'émergence dans tous les aspects de la 
vie quotidienne d'une pratique autonome 
sans délégations de pouvoirs, réellement 
prise en charge par les concernés eux
mêmes. C'est ainsi que le local du col
lectif "héberge" le comité lycéen liber
taire, le comité de lutte des objecteurs 
de conscience, l'union locale C.N.T .. 
Il "abrite" également une partie du 

'comité_anti-nucléaire, un groupe d'anima
tion musicale et théâtrale. 

De fait le collectif en tant que tel ne 
fait pas grand chose (quelques affiches, 
la bibliothèque, la presse alternative, 
éventuellement un forum) mais seulement 
il permet beaucoup de choses. 
Ainsi certains de ses membres enseignants 
ont lancé l'idée devant la mollesse des 
syndicats d'un regroupement d'enseignants 
libertaires sur la région (en liaison 
notamment avec la parution du "courrier 
de l'éducation libertaire, bulletin de 
liaison des enseignants libertaires 
édité depuis novembre I978 et jusqu'à 
maintenant par le syndicat C.N.T. de 
Toulouse). 
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Si cette idée n'a pas encore abouti concré
tement, elle a reçu suffisamment d'écho 
pour le~isser espérer. 

Le collectif n'est .. pas une organisation. Il 
en découle un certain nombre d'avantage : 
ne défendant pas de ligne précise, toutes 
les personnes de sensibilité libertaire 
peuvent s'y retrouver et s'investir dans 
ce qui leur correspond le plus. 
Mais d'autre part, il est assez isolé. 
K'anar le bulletin de liaison libertaire 
du sud-ouest auquel participe le collectif, 
ne joue plus le rôle de liaisons entre 
collectifs qui lui était dévolu, pour la 
raison simple qu'il n'y a apparamment pas 
d'autre collectif du même style. 
K' anar est tantôt un lieu où s' exp.riment 
des personnes isolées, tantôt un lieu de 
confrontations entre militants des diver
ses organisations. 

En conclusion, cette démarche nous semble 
assez contructive car elle permet un re
groupement suffisamment large, sur des 
bases claires et non sectaires qui reposent 
essentiellement sur la pratique d'action 
directe, la prise en charge individuelle 
et collective. 

Cependant nous sommes conscients de la 
limite du collectif, qui de part le large 
éventail d'interprétations et d'analyses 
des situations qu'il laisse possible, ne 
pourra jamais constituer une structure de 
lutte efficace même s'en favoriser l'émer
gence. Il ne prétend être qu'un pôle 
alternatif à partir duquel pourra s'élabo
rer à travers des actions concrètes, la 
réflection personnelle ou collective des 
participants vers des démarches politiques 
contructives. 

Bénédicte. Périgueux 

Pour tout contact : C.A.P IO, bd Stalingrad 
24 000 PERIGUEUX. 



1'1 • • pourquoi un groupe 

écologie libertaire??? 
-Pour la propagation et l'application PRATIQUE de la pensée écolo
giste libertaire. 

- Pour que cette application ne soit pas l'apanage d'une "minorité 
éclairée", mais qu'elle acquiert une dimension sociale • 

• • • 
Précisions : Le projet ~colibcrtaire, Ctant un bouleversement total (et non 
un aménagement) du type de société que nous subissons, nous sommes par dé
finition, indépendants de tous partis politiques et syndicats, gérants ac
tifs ou potentiels du capitalisme privé ou d'Etat. 

Quelle organisation? Nous choisissons l'organisation la plus simple et 
la plus souplè possible (exemple : PlutOt que des cotisations rituelles o
bligatoires, la libre dét:ermination de chacun face à une réalisation pré
cise, suivant ses désirs et ees moyens du moment). 
Nous considérons toute organisation centralisée insfficace et même dange
reuse, en raison de son inévitable bureaucratie, et précisons donc une or
ganisation (fédérative) de petits groupes autonomes, possédant des quali
tés propres qui s'adapteront à chaque réalité sociale. Ces groupes d'affi
nités stimuleront autour d'eux les prises de conscience et les initiatives 
mais ne seront pas des quartiers généraux donnant des ordres. 

Dans l'immédiat : Nous voulons nous placer avant tout sur le terrain du 
concret • 
•• Organisation de •conférences-débats" sur des sujets écolibertaires 
p@atigues (médecines, agriculture, alimentation, énergie, éducation ••• 
alternatives) qui seront relayées, chaque fois que ce sera possible, par 
des applications expérimentales( pratiquées/praticables). Autrement dit: 
ne pas se contenter de causer, mais FAIRE, ici et maintenant • 

•• "LA FEUILLE ECOLIBERTAIRE" Ce ne sera pas "un journal" (que personae 
ne lit entièrement et qui pose trop de problèmes -financiers surtout). A 
chaque fois un texte sur un sujet précis (pratique). Ce text.e ne sera pas 
pondu par un penseur révolutionaaire professionnel: le groupe se réunira 
(réunions ouvertes) pour réfléchir ensemble sur un thème donné et le tex
te de la feuille sera la synthèse de cette discussion. Il pourra aussi être 
constitué d'interviews, enquètes, infos ••• 

-Des tas d'autres choses sont possibles (affiches, autocollants •• ) 
sur la chasse, la vivisection, les fourrures ••• 

Pour plus de détails sur le groupe 
{25) 2I-73-97 

P. et C. GENNERET - I0290 BOURDENAY 

Pour recevoir la "FEUILLE ECOLIBERTAIRE" : on ne court pas après les a
dhésions (pas de cartes à vendre) - Pas d'abonnement : A chacun de déter
miner comment il peut aider à l'édition et diffusion de la feuille {tim
bres, billets doux acceptés). 
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--
! PROPOS DU MOUVEMENT DE ZURICH Le Centre traite donc la vie globalement et 

n'est pas seulement "une salle de concert de 
rock ou de réunions paisibles de la gauche 
timide". Le mouvement se constitue en dehors 

Le 30 Mai de jeunes ZÜrichois mani
festent toute la nuit durant. Le 
quartier de l'Odéon de ZÜrich, parti
culièrement le théâtre, n'a plus de 
vitres au petit matin. Jusqu'au début 
I98I prend figure un mouvement composé 
surtout de jeunes qui réclament un 
centre autonome géré directement par 
eux. Le conseil munucipal leur retire 
en effet une usine désaffectée, ceci 
pour y installer les décors de l'Opéra 
auquel il accorde un budget énorme, 
alors qu'il refuse toute subvension à 
un centre de jeunes ; puis ferme celui 
que le jeunes aménagent avec leurs pro
pres moyens. 

du cadre (ce qui ne signifie pas sans) des 
partis et groupuscules degauche et d'extrême 
gauche. On y trouve des groupes comme ceux 
sur l'habitat urbain, sur les femmes, le 
cinéma, le théâtre, la drogue. Ils viennent à 
la suite de comités déjà existants, tiers-monde, 
handicapés, bébés-phoques etc ••. des dizaines! 
Le centre implique ces comités, réunit les pro
blèmes, notamment par exemple, sur la répression. 
Le contestation des prisons spéciales (isolement 
des prisonniers) qui existait avant est liée 
cette fois à une réflexion sur la vie en prison 
en général, aux arrestations durant ;:les manifes
tations (plus deI 300) à l'attitude violente 
des polices et de leur lien avec la vie sociale 
(licenciement sur dossier présenté par la police 
aux employeurs ou si il y a condamnation légè~e, 
perte du poste pour les fonctionnaires). Deux jeu
nes qui sont condamnés à IO ans de prison pour 
le sabotage d'une usin~ d'électricité liée à 
l'industrie nucléaire ne sont plus isolés comme 
"terroristes" mais soutenus. 

Tout cela ne semble pas bien important 
et pourtant c'est autour de cette reven
dication que se cristallise la contes
tation contre le système politique 
ZÜrichois d'une minorité pas si isolée que 
cela. D'un côté une vie politique où tout 
problème peut se résoudre par la concerta
tion des citoyens-délégués, avec des spé
cialistes faisant fonctionner des commis
sions. 
De l'autre côté une volonté de traiter 
chaque problème, notamment individuel, le 
plus collectivement possible ceci dans des 
groupes où chacun peut s'exprimer, et où 
personne ne prend en charge quiconque (ce 
qui énerve les journalistes c'est l'absence 

de responsables parmi le mouvement : tous 
répètent "ceci est mon opinion personnelle, 
je n'ai pas à parler au nom1dù mcuvement". 

Le "mouvement" tel qu'on le nomme a une 
-'fonction de contestation culturelle (celle
ci prise comme l'ensemble de la vie sociale 
et non comme la production artistique seule) 
On y conteste le mode de vie ZÜrichois, on 
veut que "tout s'arrête, mais immédiatement" 

Tout cela à partir d'une P.tate-forme demandant : 
- à chaque ville sÔdnifi~onome pour la jeunesse, 
- abandon des poursuites et amnistie pour les 

manifestants, 
- logement moins cher, 
- suppression du régime d'isolation dans les 

prisons et des quartiers de sécurité, et 
libération immédiate de Walter Stürn. 

de là, sont organisées des manifestations par
fois violentes (la police emploie non seulement 
des lacrymogènes mais des canons à eau, balles 
en caoutchouc, un policier tirera même "réellement" 
un manifestant recevant une balle sur le bout du 
lobe de l'oreille!). 

Ce qui compte c'est montrer l'opposition à la 
vie traditionnelle. La ville ferme le centre • . ' une man1f de 8 000 personnes traverse la rue 
la plus chic de la ville, les magasins de luxe, les 
banques ont leurs vitrines cassées. On demande à 

chaque manifestant d'y amener deux sacs rem
plis d'ordures pour les étaler sur ce quartier. 
Les manifs sont très variées : lachâge de souris 
et ?e boules puantes dans des magasins de luxe, 

Un groupe de travail déclare "la forme miracle. 
pour l'explosion fut vite trouvée : un centre 
de jeunes. Pour beaucoup, un symbole de besoins 
informulés ou même inconnus, pour d'autres le 
dénominateur commun en vue de discussions et 
d'accords plus larges. Pour d'autres, enfin 
simplement une amélioration de leur existence 
immédiate. 

man1f en train vers Berne pour réclamer la 
gratuité des transports, manif pour des loge
ments peu chers ; le slogan étant "échange 4 
pièces en cours de démolition centre ville 
contre villa au bord du lac". En effet le pro-
blème du logement est énorme, presque tous les 
·logements sont des propriétés, le locatif est 
très cher et il y a une très forte spéculation 
sur les rénovations et les contructions : les 
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jeunes et les bas salaires doivent prendre 
un crédit de 20 à 30 ans minimum un peu 
comme dans certains quartiers de Paris, On 
note aussi une manif contre l'isolement dans 
les prisons ; une banderole est déployée sur 
la porte. de la prison centrale pendant que 
les détenus manifestent aussi à l'intérieur. 
Ces actions ne sont pas si ignorées que cela 
de la population : un hebdo "le briseur de 
glace" qui se veut un journal du mouvement 
se vend à 10 000 ex. en moyenne, mouvement 
qui s'élargit à tous les mécontents ; on y 
trouve "tous les articles censurés par la 
presse officielle, des reportages sur des 
sujets non-traités, etc .•• " Ce moyen qui 
dure 10 numéros, sous cette forme, permet 
de reprendre les informations sur les manifs, 
actions en cours, parler des prisons, de la 
vie sociale, de l'histoire des luttes à 
ZÜrich au I9ème, de musique, etc ••• etc .•. 

Par rapport à cette contestation où on 
trouve pêle-mêle : autonomes, partisans 
d'un mouvement alternatif, ex-militants 
de gauche, deux discours prennent forme 

1 

l'un d'eux, membre du "briseur de glace" ré
pond à un journaliste de télé que l.'même si 
peu de choses pouvaient changer de cette .fa
çon il y a eu au moins la possibilité de 
changer quelques chose, nous pouvions déve
lopper notre propre autonomie, nous avons 
appris que nous pouvions, à un minimum 
entreprendre quelques chose en commun contre 
cette société (figure d'un bloc de glace), 
et que nous n'étions pas tout seul là devant 
nos problèmes.". Face à cette vision anarchi
sante, prépondérante dans le mouvement (il 
faut pouvoir faire ce que l'on veut, tout de 
suite) se met en place la volonté de voir dans 
ces "troubles" un nouveau besoin de la jeu
nesse ; au cours d'une discussion télévisée 
de "docteurs" (un juriste, un psychiatre
responsable politique (sic), un philosophe) 
il s'est dit "c'est juste de comparer avec 68, 
il y a pratiquement les mêmes buts, ce fut ici 
un but atmosphérique ! On ne veut plus de 
froid, on veut pouvoir aspirer à des utopies 
réellement individuelles ceci dans de petits 
lieux. C'est pour cela qu'il y a déjà contenu 
dans le mouvement alternatif. Car pour··ces 
gens cela ne signifie pas des lieux vide du 
pouvoir mais des lieux de libération à créer, 
desquels ils peuvent déployer leur effort. Car 
ils ont l'impression qu'illeur est dans cette 
société, enlevé tout lieu de vie". 

sur la culture alternative, sur l'énergie 
alternative etc ••• Forme de mouvement ou 
on refait tout en prenant en charge, par 
avance, les besoins de l'ensemble de la 
société. Comme dit un zürichois "le conseil 
municipal a rouvert pour des raisons de 
leur jeu le centre mials il reste aux jeunes 
zûrichois d'imposer leur propre jeu à eux. 
Voilà si voulez aller à Zûricb voir ce qu'il 
en est actuellement. Voici quelques adresses 

Axël & Eric. 

LIBRAIRIES 
Paranoïa City; Anwandstr 28, postfach 406 
8026 ZURICH - tél. 24 - 3705 
Le collectif de vente s'efforce depuis 1975 
de vendre toute la presse parallèle et li
bertaire. On y trouve le livre "ZÜrich 

pour le peuple" de M. Berna avec l'ensemble 
des.adresses intéressantes. De plus, leur 
écr1re tous renseignements sur ZÜrich. 

HOTELS PAS CHERS 
Hotel Schafli, Badergasse 6, 800I ZURICH 
tél 25I 41 44 - 26 F (sans déjeuner) 

Hotel Ascona, Meinrad-Lienerstr 17 - 8003 
ZURICH - Tél 35 27 23 - 32F (avec déjeuner) 

Hotel Splendid Rosengasse 5 - 8001 ZURICH 
Tél. OI - 34 58 50 - 30 F sans déjeuner -
(l'hôtel est en plein centre ville, et est 
une boite de jazz ouverte jusqu'à 2 h du 
matin). 

LOCATION DE VELO 

A la gare centrale - Tél. 245 34 77 

RESTAURANT 

C'est plutôt vers un lieu alternatif que s'ache
mine le centre réouvert depuis le 4 Avril avec 
une subvention de moitié pour la ville et de 
moitié des églises (en Suisse l'église n'est pas 
comme en France une institution plutôt stricte- 1 
ment religieuse il se déroule des expositions 

Bodega Espagnola I5 MÜnstergrasse. (Un peu 
cher mais très bon -centre ville-). 

Malatesta Niederdorfstr I5 - (Pour boire 
un verre- la bouffe est très chère). 

Krokodil - Hohlstr 44 - (cuisine italienne 
avec le dernier c'est plutôt un lieu de ' 
rencontre). 
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IMPRIMERIES MILITANTES __ _ 

ET LUTTE REVOLUTIONNAIRE_ 

oeooeo 
- La presse anarchiste connaît aujourd'hui une vivacité qui ne peut que nous encou
rager à poursuivre notre lutte révolutionnaire contre l'Etat et le Capital. 

-Ce développement de l'expression libertaire ne doit pas cependant masquer les dif
ficultés qu'ont généralement les camarades pour éditer leurs publications. 

- L'effort financier est souvent lourd à maintenir et les problèmes techniques de 
fabrication se révèlent insurmontables à beaucoup d'entre nous. 

-Nous avons donc pensé utile de fournir quelquesrenseignements qui, nous l'espérons 
faciliteront les démarches et le travail de réalisation d'un journal ou d'une bro
chure. 

~-Tout d'abord la question du fric 
· · Urt ne peut pas se cacher les yeux : les groupes, les collectifs anarchistes, les ca

marades ont toujours rechigné à "filer lOO balles", ne serait-ce que pour tirf!r un tract ou 
pour cotiser pour les besoins de l'activité militante. 
Et poutant nous avons terribleDBnt besoin d'argent!! Alors une seule solution il faut "cra
cher au bassinet" ! Car l'argent çà se trouve ! 

a) Il faut faire appel au fric- Souscription, cotisations ..• 

b) Harceler les camarades qui ne filent pas (ou si peu !) C'est d'autant plus grave 
lorsqu'il s'agit de solidarité envers les camarades emprisonnés ou condamnés .. 

c) Il faut ramasser le fruit de la vente des brochures, des journaux ... déposés en 
librairie, dans les locaux des groupes, auprès des ca~rades diffuseurs. 

d) La vente militante est tout aussi nécessaire et les camarades doivent s'efforcer 
de maintenir une trésorerie saine et régulièrement alimentée par cet apport immédiat 
où aucun pourcentage n'est prélevé ! 

e) Nous n'oublierons pas toutes les autres méthodes (ou combines) pour grossir la 
caisse militante ! 

On ne parlait là que du strict minimum nécessaire 
pour gonfler les comptes du groupe militant et 
éditeur ! ! 

La question financière en partie résolue, il est permis d'entamer le travail proprement tech
nique de la fabrication, qui re ste un problème épineux . 

• - L'impri,..rie .a 
Hors de la ronéo, utile pour le tract, on s'adresse à l'imprimeur Pas n'importe lequel 

autant que possible ! - Problème de fric ou de choix politique. -

Il faut donc lui apporter'une maquette dont il fera des clichés et réalisera le tirage, voir 
le brochage (agraffage ou encollage) 
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I) Quelle maquette ? 

Pour obtenir un travail lisible et agréable, la maquette doit être propre et correc
tement réalisée 

a),on peut la faire soi-même ! 
Le texte est souvent tapé à la machine à écrire, ou plus rarement avec une machine 
à boule (composphère IBM) plus grand choix de caractères). La frappe doit être~ 
et REGULIERE. Les titres seront faits de préférence au Letrasset. Les dessins doi
vent être ~ également • Les photos - une photo originale (noir et blanc) est 
préférable mais çà coute plus cher car il faut la tramer ! - Les photos de journaux 
- déjà tramées - sont tout aussi bien ! on perd un peu dans la qualité au tirage. 1 
Reste le montage, la mise en pages . Il se fait sur feuille blanche ou mieux quA-
drillée bleue (clair) ou jaune : cela facilite le repérage et le centrage des textes 
Avec une table de composition lumineuse on tend à la perfection ! Tout est droit!! 

• • • • 
-La colle à maquette est très utile. Car on peut,s'il y a erreur ou mauvais ali
gnement, déeoller le papier et le replacer, plusieurs fois et suffisamment longtemps 
sans que la colle ne perde sa qualité. De plus elle ne tâche pas.Elle se présente 
en pot ou en bombe. On la trouve chez tous les libraires un peu spécialisés dans le 
matériel de dessin ou de peinture ... 

b) L'atelier de composition 
Pour les perfectionnistes on peut s'adresser à un atelier de photocomposition qui 
réalisera la composition et si vous le désirez la maquette. C'est un travail qui est 
long et qui se paie ! On vous fait choisir le type de caractère, l'importance, et la 
place du texte •... 

2) L'imprimerie 

Il existe aujourd'hui en France une bonne dizaine d'imprimeries dites "parallèles" 
ou" alternatives" "militantes" ..• 
Venus d'horizons différents, militants ou non, professionnels ou non qualifiés, des 
individus ontfait le choix "politique" de travailler "autrement" et de produire " 
autrechose". Par des apports personnels, avec l'aide de pr@ts bancaires ou privés 
ils ont constitué des collectifs d'imprimeurs largement ouverts aux groupes mili
tants. 

Ces imprimeries ont des caractéristiques communes 
- Travail et gestion collectifs 
- Absence de hiérarchie,de pouvoir et de salaire 
-Ouverture à l'expression sociale, aux minorités politiques et/ou culturelles. 
- Rapport "client"/"imprimeurs" non commercial 

Ayant surmonté les très nombreuses difficultés financières et techniques du début ces impri
meries fonctionnent aujourd'hui avec un certain succès! Le bilan, toujours provisoire, peut 
@tre considéré comme "globalement positif" quant à l'importance du tr:ava!l fourni et toujours 
croissant, et quant à la qualité du produit réalisé • 

• - Les adresaes 

Il était donc intéressant pour nous de vous fournir l'adresse de ces imprimeries qui rejoignent 
dans la pratique, dans l'objectif, notre finalité "autogestionnaire" 
Par ailleurs, ces imprimeries accordent des délais d'impressions relativement courts qui nous 
permet selon nos propres pos$ibilités de sortir un outil de propagande régulier et en liaison 
avec l'actualité. 
Il est: préférable de demander un devis pour le travai 1. proposé! On notera toutefois une diffé
rence sensible selon les imprimeurs. 
Cela est dQ principalement au coOt du matériel investi par le collectif imprimeur et les possi
bilités de travail offert par ce même matériel. (Pour un journal de 24 pages tel le CPCA, sans 
photo et pour IOOO exemplaires cela varie entre I600 Frs et 3500 Frs TTC) A titre de comparai
son un imprimeur de Villeneuve St Georges offre le même travail pour environ 6000 Frs. 
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Nous vous fournissons une liste qui n'est pas exhaustive, faute d'informations complémentaires. 

Nous n'avons pas voulu "catalogué" ces imprime}lrs", à savoir s'ils étaient libertaires ou non! 

Toutefois avec tous, les anarchistes peuvent avoir (ont déjà) des rapports étroits et de cama-
derie!! -

Edit 7I - 22 rue d'Amam - 75020 PARIS - TEL : 636-89-09 

Les Imprimeurs Libres - I26 rue Pelleport - 75020 PARIS - TEL 366-9I-53 

Gilles Tautin : Passage Dieu - 75020 PARIS - TEL : 370-80-96 

Minographie IO rue Juillet - 75020 PARIS - TEL : 797-63-5I 

Primavera : 59 rue de l'Ourcq -750I9 PARIS -TEL : 202-99-97 

ANTONY Impressions parallèles : 4 rue Pasteur - 92I60 ANTONY - TEL : 666-0I-96 

TOULOUSE Imprimerie 34 : 34 rue des Rlanchers - 3IOOO TOULOUSE 

~ 48 rue Burdeau - 6900I LYON - TEL I6 (78) 28-I3-85 

GRENOBLE AAIS 3 bis rue des Livernet - 38000 GRENOBLE 

MARSEILLE L'encre noire I3 rue d'Oran - I3004 MARSEILLE 

LE MANS L'encre y est Rue Charcot - 72000 LE MANS 

On vous fournit également quelques adresses d'Atelier de composition 

IMMEDIAT : 26 rue René Boulanger - 750II PARIS - TEL : 206-I6-24 
(I4/I5F les IOOO signes) 

ITALIQUES : 30 rue de la Folie-Méricourt - 750II PARIS - TEL 

VRAC : I5 rue St Sébastien - 750II PARIS - TEL : 357-60-48 
(Ï3:F les IOOO signes) 

355-92-I8 

- On signalera qu'il existe une coordination permanente nationale (et internationale) 
entre ces différentes imprimeries. Coordination de Solidarité et d'échange d'infor
mations et qui fonctionne au coup par coup selon les évènements ou les problèmes 
rencontrés. Des réunions ont lieu plus ou moins régulièrement. 
Dernièrement les imprimeurs ont apporté ieur soutien -financier et matériel- à l' 
Imprimerie Encre Noire de Marseille qui a été l'objet d'un attentat fasciste en AoOt 
80 (I mort et plusieurs blessés - destruction totale de l'imprimerie). 

Les sources =voir l'article du Monde du Dimanche du 7/I2/80 et repris dans B.I.L. jour
nal belge édité par le collectif impriJ:J:~~aur du 1122 Mars" à Bruxelles. 

.· 

- On peut lire aussi avec attention Alternatives N°2 consacré aux journaux "parallè
les". "Il n'y a pas d'abonnés aux journauX que vous avez demandés •... " 
Edition Alfçrnatives :~ rue des Bourdonnais - 7500I PARIS 

5{i;f:I~ · · ·. . 

ATTENTION: 

<I: 

JEAN-CHARLES 

Nouveau CCP: 
33 777 75 K LA SOURCE 

A l'ordr:e de : C. P. C.A. 


