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Sélection mensuelle de livres et brochures 

Ouvrages du mois 
D. LANGLOIS : Les dossiers noirs de la police française. 

D. BEAUCHARD : Les pétroliers. 

J. DELISLE? : Les monopoles. 

R. LUXEMBOURG : Introduction à l'économie politique. 

D. GUERIN : Ni Dieu, ni maitre. 

J. DEJACOUE : A bas les chefs ! 

Ouvrage collectif : CFDT. 

M. CATANI: Médiations dans la liberté. 

Brochure collective : Un an de luttes chez Lip 

Labo-Contestation n° 3. 

Association des Cahiers de Mai : le mouvement ouvrier 
à Caen. 

J. DECORNOY : Péril jaune, peur blanche. 

J.-C. POMONTI et Serge THION : Des courtisans aux par 
tisans. 

R. ERTEL et autres : En marge. 

La Nouvelle Chine, n° 1. 

Sélection 
d'ouvrages 

LES CAHIERS SPARTACUS: Ecrits de R. Luxembourg. 

SELECTION D'OUVRAGES SUR LA COMMUNE de PARIS 
(1871), première partie. 

- -------~-- 

Etre véritablement utile 
Le deuxième numéro de « Lectures Ouvrières ., a, dans 

l'ensemble, reçu un accueil favorable et suscité des ré 
flexions et des propositions plus nombreuses. Elles con 
duisent à penser que la sélection d'ouvrages (anciens et 
récents) sur un sujet précis est ce qui répond le mieux 
aux besoins des militants, mais confirment qu'il existe, 
notamment en province, de nombreux camarades désireux 
d'être tenus au courant des principaux ouvrages intéres 
sants qui paraissent en librairie ou dans les circuits non 
officiels de diffusion. 

Le présent numéro s'efforce de tenir compte de ces 
constatations : la part prise par la Sélection mensuelle 
sur un sujet précis y a été accrue. Il est, en conséquence, 
rendu compte de façon plus condensée des ouvrages du 
mois. 

Différents dossiers dont d'ores et déjà en chantier : ini 
tiation à l'économie, problèmes de l'école, etc. Pour qu'ils 
répondent réellement aux besoins du mouvement, il est 
nécessaire que les sujets soient suggérés, réclamés, par 
ceux auxquels ils s'adressent. Mieux encore, des groupes 
de camarades pourraient se proposer pour en élaborer un. 
La sélection de ce numéro est consacrée à la Commune 

de Paris. Son centenaire est l'occasion pour les maisons 

Ce bulletin est envoyé 
gratuitement 
aux abonnés des 



Les œuvres de Dejacque, ouvrier révolutlonaire et poète, 
sont absolument inconnues en France. Exilé après les rëvo- 
luttons de 1848, immigré un temps aux Etats-Unis, If est 

. • mort·,. fou de. misère à Paris en 1864 •. Les divers pam 
phlets et brochures de ce peintre. en bâtiment libertaire 
.sont reproduits dans· le livre. .. · . · . 

Le J)lus lrrtportant_ de ces pamphlets; • l'Humànispère ~ 
( 1.25 p.), porte en sous-titre • utopie anarchique •. C'est- un: 
adm!rable éctlt. d'anticipation qui crie avec .force et ver-. 

Denis LANGLOIS : .. Les Dossiers Noirs de la Police Fran- deur' · i•espolr .: ~u prolétariat parisien de bâtir· une autre 
çaise ... Ed. du Seuil, Coll. Combats, 233 p;, 18 F. · socl~té, débarr&ll\lée_ d.~ l'autorité, de la proprlétéJ>rlvée èf. 
Enfin un livre Instructif sur la police française et ses më- . de l lné,galité._. . . · . · · · 

thodes aujourd'hui I Denis Langlois est conseiller jurJi:flqu~ ·., ·: .·. ·.·. · \ _;,, .'' '. ·(, • , .. · .. , 
de la Ligue des Droits de l'homme. A partir,/ de .. dô'sslerf· . Il~ GU.!:RIN. : ·~,~· D,e~ ·. N, .;,Mait~ ,.; . EJ;I. Maspero,. format· 
précis If parle des • morts des commlssarlàts •,: ijes më- . · PO,<;~~· 75Sj'~pag,~&·J~n 4-V-91umes·:.separêt; 5,9Q F cliacun. i 
thodes employées Quai des Orfèvres pourfalre avouer· les· .. ::.. :,., ', \· (;. ··:',' ), ·· .:~ :.:. · .,.. .. . !i: 
innocents! de la brutalité des arrestatlonsi> ~e 1·~~pun.it~c: : .. ;\, Ré~d1tlo1t:,!rema";ré~ d'un~ anthq\og~e. de-:"tEix~es d'inspjré~: 
des policiers reconnus coupables de faux témo'lgilàges: ·"trê·...... .. tton enarchlstes, -1 om,rage, comme'l·'afflrme l'auteur, .. est en 
tortures ou d'assassinats. Les victimes dont parle le livre quelque sorte le dossier, volumineux, d'un procès en réha- 
sont des ouvriers. des Jeunes, frappé~ par le bon plalsi; bil!~atlon. L'~narchisme, en effet, est victime d'un discrédit 
d'une police • au-dessus de tout soupçon ,. : en mettant à · qu 11 nE1 mérite pas •. . 
jour les mécanismes quotidiens de la répression, D. Lan: . De Proudhon aux . anarchistes espagnols en passant par 
glois montre du même coup comment chacun, militant ou Stirner, Bako~nine, !e.s anarc~o-syndlcalistes français, Makh-' 
non, Jeune ou ouvrier, peut être arbitrairement visé à tout no, etc., Daniel Guenn ~o.urmt, en les annotant. des textes 
moment. essentiels, • les a cholsts avec la conviction qui est la 

sienne depuis longtemps que la pensée et l'action socia 
listes doivent, pour se développer, faire une place aux Idées 
• passées au crible •, de l'anarchie. 

d'éditions de publier ou republler toute une série d'ou 
vrages de points de vue divers et de valeur historique ou 
politique très Inégales. Sur un sujet aussi Important pour 
le mouvement ouvrier français, un travail de classement 
s'imposait. Son volume oblige à le publier en deux fois. 

Ouvrages du mois 
Les méthodes répressives 

Questions économiques 

Denis BEAUCHARD : " Le Jeu mondial des Pétroliers ». Ed. 
du Seuil, Coll. Société, 125 p., 6,80 F. 

Des donées chiffrées sur le problème du pétrole dans le 
monde, qui permettent de mieux comprendre l'importance 
de la crise actuelle entre les pays producteurs, les grands 
trusts Internationaux et les Etats capitalistes d'Europe et 
d'Amérique. Notamment la crise entre l'Algérie et la France. 
Tout le livre est fait du point de vue des grands trusts 
pétroliers. 

Rosa LUXEMBURG : " Introduction à l'économie politique », 
Editions Anthropos, 276 p., 22,10 F. 

Ce sont les notes des cours que Rosa Luxemburg fit 
avant la guerre de 1914 à l'Ecole Centrale du .parti ouvrier 
allemand alors, le parti social-démocrate. Ces cours s'adres 
saient à · des militants ouvriers et tout l'ouvrage se situe 
ainsi dans la perspective de la classe ouvrière. Comme 
dans l'œuvre de Marx que R. Luxemburg prolonge, nous 
trouvons ici une critique de l'économie politique et une 
explication des fondements de la société capitaliste et de 
l'exploitation des travailleurs réalisée par la classe bour 
geoise. 

J.-P. DELILEZ: « Les Monopoles n. Ed. Sociales, 1971, 206 p., 
25 F. 

Les formes du capitalisme ont changé depuis que Marx 
et Engels les analysaient. Le livre de Delllez s'inscrit dans 
une démarche tentée par le Parti Communiste français 
pour renouveler l'analyse marxiste du capitalisme contem 
porain. Ce qui prédomine de nos Jours l'existence de 
firmes géantes, de groupes Industriels et bancaires, de ce 
que l'auteur appelle le • capital· financier ». Livre utile pour 
y voir plus clair sur les. formes .d'exploitation de nos Jours ; 
malgré le caractèr.e un peu · mécanique des explications 
qui y sont donntl!t&; . .. . . · · 

N. B. - Un commentaire critique plus précis et détaillé 
de ces deux ouvrages sera fait dans une prochaine sélec 
tion d'ouvrages sur l'économie à .P11raître dans le numéro. 
de mai de • Lectures Ouvrières •• 
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Histoire du mouvement ouvrier 

J. DEJACOUE : a A bas les .chefs ! ». Ed. Champ Libre, 286 p., 
27 F. . 

« La CFDT». Editions du Seuil, Coll. Politique, 185 p., 6 F. 

Les documents fondamentaux pour comprendre l'évolu 
tion de la CFDT commentés par Bouladoux, Declerq, Des 
camps, Détraz, Jeanson. Krumnow et Maire. C'est une bon 
ne histoire de la Centrale ex-chrétienne à partir de textes 
syndicaux commentés. Le débat entre les dirigeants cités. 
qui clôture le livre, apporte beaucoup moins d'infonnatlons, 
mals permet de se faire une opinion sur la manière dont 
les dirigeants de la CFDT abordent les problèmes de leur 
évolution. 

Techniques et méthodes de l'exploitation 
capitaliste 

M. CATANI: « Médiations dans et pour la Liberté». Editions 
S~iences et Service, 1970, 320 p., 18 F. 

L'alphabétisation des travailleurs Immigrés ne peut pas 
être envisagée indépendamment de la situation réelle de 
ces travailleurs dans la France d'aujourd'hui. L'auteur, d'ori 
gine Italienne, vivant en France depuis dix ans, fait dans 
ce livre le point de ses réflexions et de son expérience 
d'« alphabétlseur •. li le fait en portant une attention parti 
culière aux phénomènes du langage, à ce que peut appren 
dre la linguistique. D'inspiration très humaniste, son livre 
présente l'intérêt de fournir un grand nombre d'indications 
pratiques et utiles sur l'organisation des séances d'alpha 
bétisation, le contenu des séances, la manière de traiter 
et de développer les divers sujets. Pour les militants qui 
participent à des « groups d'alphabétisation », ce livre peut 
être ainsi un réel Instrument de travail. 

Les luttes qui préparent l'avenir 

« Un an de luttes chez Llp n, brochure collective. ronéoty 
pée, 36 p., 2,50 F. 

Cettre brochure, terminée en février 1971, retrace la 
situation .à la fabrique de montres Llp à Besanl}On et les 
diverses lutes qu'y ont mené les travailleurs depuis le 



FRANÇOIS 
MASPERO 

1, Place 
Paul Painlevé 

Paris 5° 

PETITE COLLECTION MASPERO 
Parmi les dernières parutions 

G.M. BRAVO 
Les Socialistes 
avant Marx 
4 vol. chaque 

Paul Nizan, 
intellectuel 
communiste 
2 vol. chaque 

MICHAEL LOWY 
La pensée de 
Che Guevara 5,90 

5,90 
VICTOR SERGE 
Ce que tout 
révolutionnaire 
doit savoir 
de la répression 

5,90 

5,90 

RENATE ZAHAR 
L'œuvre· de I IALFRED ROSMER 
Frantz Fanon 5,90 Moscou 

sous Lénine 
CONSTANTIN 
SINELNIKOFF 
L'œuvre de 
Wilhelm Reich 
2 vol. chaque 5,90 

2 vol. chaque 5,90 

DANIEL GUERIN 
Ni Dieu 
ni Maître 
4 vol. chaque 5,90 

LOUISE MICHEL 
LaCommune 
Bistoire et 

NATHAN WEINSTOCK 
Le mouvement 
révolutionnaire . 
·arabe 5,ool lsouven1rs 2 vol. chaq uc . 5,90 

CONSTANTIN 
TSOUCALAS 
La Grèce de 
l'indépendance 
aux colonels 5,90 

CHARLES Bl<.:TTELHElM 
L'économie 
allemande 
sous· le nazisme 
2 vol. chaque 5,90 

--------------··---·---,-· --- -··---· -· 

début de l'année 1970, Jusqu'à la récente action de Janvler 
f_éyrier 1971 à la suite de laquelle le patron, M. Lip, a dé 
misionné ... 
Elle a été rédigée par un groupe mixte de travallleurs de 

l'entreprise et d'étudiants. Ces camarades ont d'ailleurs 
l'intention d'améliorer leur travail et publieront prochaine 
ment une brochure plus complète et plus élaborée. 

cc Labo-Contestation» n• 3. Suppl. à Herythem, 108 p., 3,00 F. 
Le n• 3,. très· riche. contient un grand nombre de docu 

ments et études sur les luttes des techniciens, vacataires 
et chercheurs dans les laboratoires scientifiques et insti 
tuts de recherche. Certains articles ouvrent un débat sur 
les attitudes à l'égard du travail. 

Courrier Militant: " Le mouvement ouvrier à .~aen "• 40 p., 
2,00 F. 
Compte rendu intégral, retranscrit d'après la bande ma 

gnétique de la réunion organisée le 22 Janvier 1971 par 
l'association des • Cahiers de Mai •, à Paris. Des militants 
à la SAVIEM et à la Société Métallurgique de Normandie, 
actifs et représentatifs d'un courant réel dans ces entre· 
prises, répondent aux questions sur les luttes récentes et 
sur les leçons que, selon eux, les travailleurs en tirent. 

lmperialisme et racismes 

cc La Nouvelle Chine », revue bimestrielle d'information poli 
tique économique et culturelle. B.P. 150 09 à Paris (9'). 
C.C.P. Paris 17151-55. Abonnement 10 numéros: 55 F. 

La Chine est le plus important des pays socialistes. La 
Révolution culturelle, commencée en 1966 et qui n'est pas 
entièrement terminée, indique la volonté du P.C. chinois 
de faire fonctionner la démocratie de masse à la fois 
dans le parti et dans la vie politique tout entière. La 
Chine a pour ennemis les deux plus grandes puissances 
mondiales: !'U.R.S.S. et les U.S.A. et, sans sa présence. 
on ne peut comprendre la résistance vietnamienne, cam 
bodgienne ou laotienne. 
Les combats qui se mènent en Chine et en Extrême 

Orient vont dans le même sens que les nôtres et il est 
d'une grande importance de connaitre l'expérience des 
camarades chinois qui est du cinquième de l'humanité. 
Telles sont les idées de départ et le but de cette nou 

velle revue. Avantage Inappréciable, parce que rare, elle 
est rédigée de manière compréhensible pour chacun et 
ses rédacteurs, journalistes, sinologues ou militants sont 
parmi ,les personnes les plus informées de la situation 
en Chine. Au sommaire du numéro 1 : un artlcle de syn- ' 
thèse sur l'année 1970 en Chine • Qu'est-ce qu'un comité 
révolutionnaire ? - La réforme des universités • Les com 
munistes chinois et Staline • Le planning familial en 
Chine • Géographie de la Chine, etc. 

Le prix de la revue est élevé, mals des conditions 
particulières pourraient être consenties aux lecteurs des 
• Cahiers de Mai •. Les lecteurs intéressés peuvent écrire 
à • Lectures Ouvrières • qui transmettra. 

R. ERTEL, G. FABRE, E. MARIENSTRAS : cc En marge ». 
Ed. Maspero, 460 pages, 23,70 F. 
Ce livre, capital pour comprendre l'Amérique, part d'une 

constatation : le creuset américain où • les Individus de 
toutes nations se fondent en une nouvelle race d'hommes • 
n'a en fait Jamais fonctionné. La révolte noire. celle des 
Mexicains-Américains, des Porto-Ricains, etc., ont fait écla 
ter le mythe séculaire sur lequel vit l'Amérique : celui de 
l'unité du peuple américain. La fusion entre les immigrés de 
toutes provenances ne s'est pas faite. 
Les auteurs étudient successivement, de manière très 

documentée,· toutes les minorités que le groupe dominant, 
la WASP (sociétés blanche, anglo-saxonne, protestante) a 
de tout temps rejetées en marge de la .vie américaine : 

· Irlandais, Italiens, Juifs, Chinois, Japonais, Mexicains, 
Porto-Ricains et, bien sOr, Indiens et Noirs. 
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Jean-Claude POMONTl et Serge THION : « Des courtisans 
aux partisans». Ed. Gallimard. Coll. Idées, 374 pages, 6 F. 

Les auteurs ont voyagé ou vécu un certain temps au 
Cambodge. Ils décrivent les événements qui ont amené 
la chute du régime Sihanoukiste, l'entrée du Cambodge 
dans la guerre et l'organisation progressive par les nou 
veaux partisans d'une paysannerie entièrement lmpréparée. 
Ce livre n'est pas un simple récit des événements. La 
guerre des partisans cambodgiens, indissolublement liée 
au conflit indochinois dans son ensemble, traduit aussi 
l'affrontement, dans un cadre • national •, des forces 
sociales multiples. C'est à éclaircir cet affrontement que 
les auteurs s'attachent avant tout. 

Jacques DECORNOY : « Péril jaune, peur blanche ». Editions 
Grasset, 21 F. 

Le péril jaune est un mythe inventé par l'impérialisme 
pour justifier ses agressions en Extrême-Orient, et qui 
s'appuie sur la vieille peur d'une invasion des hordes 
mongoles. 
Mais pour Jacques Decornoy : • Le péril Jaune n'est pas, 

n'a jamais été, d'abord ce que l'on pense : une authen 
tique crainte de voir déferler les hordes asiatiques. Il est 
d'abord et surtout la frayeur de voir se lever l'armée ano 
nyme campant provisoirement dans les banlieues et dési 
reuses de conquérir la ville, non pour s'y faire une place 
au soleil mais pour la reconstruire. " 

BON DE COMMANDE 
NOM, Prénom (1) . 
Adresse (1) 

............................. · ······· 

(1) Ecrire très lisiblement, en lettres capitales. 

commande les livres ou brochures cl-dessous : 
TITRE 
TITRE 
TITRE 
TITRE 

Prix . 
Prix 
Prix 
Prix 

TOTAL 
ET JOINT LE REGLEMENT DE CEnE SOMME PAR CHEQUE 
BANCAIRE • POSTAL· MANDAT-LEnRE AU NOM DE MAR· 
CELLE FOURNIE, C.C.P. 9 702-73 Paris. 
(Les frais d'expédition, par paquet simple, sont pris en char 
ge par « Lectures Ouvrières ». Les lecteurs qui désirent re 
cevoir les ouvrages commandés par paquet recommandé 
doivent ajouter la somme forfaitaire de 4.00 F.) 

PRET PAR CORRESPONDANCE 

• Lectures Ouvrières • propose à partir du 15 février un sys 
tème de prêt par correspondance fonctionnant de la ma 
nière suivante : 
1. Le lecteur demandant à bénéficier du prêt d'un livre 
figurant sur la liste cl-dessous envolt, comme garantie, le 
prix de cet ouvrage par chèque ou mandat-lettre au nom 
de Marcelle Fournlé, C.C.P. 9 702-73 Paris. 
2. Lorsqu'il restitue le livre à • Lectures Ouvrières » la 
somme de garantie lui est aussitôt renvoyée, diminuée de 
2 F par mols écoulé. 
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Les Cahiers "SPARTACUS" 
Amorcée dans les années du front populaire, la publi 

cation des « Cahiers Spartacus » fut, à la Libération, 
l'œuvre, en dehots ·de_ toute organisation syndicale ou 
politique, d'un ouvrier eorreeteur _parisien. 
Sous une forme bon marché et facilement diffusable, 

les « Cahiers Spartacus » mettaient - à la disposition de 
leurs lecteurs des · études et ·- documents sur - les grands 
problèmes du socialisme. QJ de la Révolution. lis publièrent 
des textes de R. Lgxènib_qurg; Jean Jaurès, Trotsky, 
M. Dommanget, Rosmer, V. 891.99,. etc. 
Avec l'effondrement dès espoirs"' nés de la Résistance, 

la parution des « Cahiers Spartacus » s'interrompit à peu 
près complètement. Devenus Introuvables, circulant en 
quantités limitées de la main à-1~ main, l'impression s'était 
répandue chez beaucoup qùè ces_ brochures n'étalent plus 
disponibles. ' . - 

En fait, de nombreux_ exemplaires restaient chez l'édi 
teur, privé de tout moyen de le fai_re savoir. 
Nouveau signe de la profondeur - du renouveau révolu 

tionnaire dont il est l'expression, mal . 68 a redonné vie 
aux « Cahiers Spartacus », • 

Parce que le stock disponible des anciennes brochures 
est d'un grand intérêt et qu'elles sont· très peu chères, 
« Lectures Ouvrières' ». en . présentera, sur plusieurs numé- 
ros, la liste. · · 
Dans ce numéro, on trouvera la liste des textes de 

Rosa Luxembourg encore disponibles. 
Ces brochures peuvent être commandées à « Lectures 

Ouvrières », au prix indiqué. Une remise spéciale peut être 
consentie pour les commandes de plus de dix exemplaires. 

- « La Révolution russe», 48 pages . • • . . • . • • • • • • • 1,50 F 
Ecrite en prison, en 1918, c'est une • critique solidaire • 
de la Révolution russe de 1917 mettant en garde les 
bolcheviks contre leurs conceptions trop autoritaires. 

- « Marxisme contre dictature », 48 pages . . . . . . 1,50 F 
Sous ce titre sont rassemblée trois textes écrits vers 
1904. Ils présentent les arguments de Rosa Luxem 
bourg contre la conception léniniste du parti centralisé 
et examinent la question des intellectuels dans le parti 
ouvrier. 

- « Réforme sociale ou Révolution», 112 pages . . 3,00 F 
Ecrit en 1899, ce petit livre réfute méthodiquement les 
arguments de E. Bernstein qui proposait d'abandonner 
la voie révolutionnaire au profit des luttes pour la 
réforme du système capitaliste. Rédigé pour convaincre, 
il passe en revue l'ensemble des affirmations qui seront 
avancées Jusqu'à aujourd'hui par les courants réfor 
mistes ou • .révisionistes •. 

un ouvrage de synthèse 

TALES 

LA COMMUNE DE PARIS 
200 pages 15 francs 

Diffusion : Librairie « La Vieille Taupe », 

1, rue des Fossés-Saint-Jacques, 

PARIS-s•. 

C.C.P. 1 126 11 PARIS. 



- « Grève générale. Partis et syndicats », 80 p. . . 3,00 F 
A travers la description colorée des puissantes luttes 
de masses qui balayèrent la Russie pendant l'année 1905, 
Rosa Luxembourg répond aux questions suivantes : 
Quelle est la nature des grèves de masses ? Quel rôle 
peuvent-elles jouer dans le processus révolutionnaire ? 
Quel sens à la spontanéité qui s'y révèle ? 

- • Grèves sauvages. Spontanéité des masses », 52 
pages . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4,00 F 
Sous ce titre, qui n'est pas d'elle, sont rassemblées de 
courtes études de Rosa Luxembourg sur les grèves 
générales belges de 1902 à 1913, pour le suffrage 
universel. 

- « La vie héroïque de Rosa Luxembourg n, 96 p. . . 3,00 F 
Comprend trois textes : • Là Révolution russe • (édité 
également à part; voir plus haut) ; une biographie de 
Rosa Luxembourg ; certaines lettres écrites en prison 
à diverses époques de sa vie. 

- a Spartacus et la Commune de Berlin n, par E. et 
D. Prudhommeaux, 128 pages . . . . . . . . . . . . . . . . 3,00 F 
Ce livre est le récit de ce que fut la Ligue Spartacus, 
animée par Rosa Luxembourg et K. Liebknecht en 1918 
et 1919, pendant la Révolution allemande. li contient 
des discours et textes de Rosa Luxembourg à cette 
époque, notamment le dernier, écrit à la veille de sa 
mort après l'écrasement de la Révolution à Berlin 
(14 Janvier 1919). 

- A signaler également, dans les récents • Cahiers Spar 
tacus •, un livre de Louise Kautsky : a Mon anile 
Rosa Luxembourg n, 96 pages . . . . . . . . . . . . . . . . 6,00 F 

ANNONCE 
SOUSCRIPTION pour le livre suivant : 

« UNE GRANDE GREVE ARDENNAISE : 
LA GREVE DE REVIN EN 1907 
(22 avril • 5 septembre) » 
100 pages, 5 F. Parution en mal 1971. 

En 1876, le premier congrès syndical tenu à Paris yrou 
palt seulement des délégués de 25 associations des pro 
vinces contre 75 pour Paris et sa banlieue. Le congrès 
décida en conséquence d'envoyer vers les principaux cen 
tres ouvriers des émissaires qualifiés : pour les Ardennes, 
cette mission fut confiée à J.-B. Clément. Clément est 
surtout connu comme membre de la Commune de Paris ; 
on sait moins qu'il fut l'artisan du syndicalisme révolution 
naire dans les Ardennes. 

Le livre consacre sa première partie à retracer res débuts 
de ce syndicalisme ardennais, puis présente la grande 
grève de Revin. li rassemble des témoignages, des Inter 
views, des documents, des photos et des chansons · de 
l'époque, redonnant ainsi vie à cette période où la dyna- 
mite sauta souvent. . 

L'auteur, objecteur de conscience, envisage, avec ceux 
qui souhaiteraient l'aider, de créer un centre de documen 
tation et d'information populaire dans les Ardennes. 

Souscription pour la modique somme de 5 F par C.C.P. 
ou tout autre moyen à : Mme SZVMANSKI-DEVYNCK Joëlle, 
Ecole des filles de La Bouverie, 08 - REVIN. C.C.P.: 150 71 G 
CHALONS-SUR-MARNE. 

Sélection d'ouvrages 
sur la Commune 
de Paris 

11 y a deux ans, la bourgeoisie déployait ses fastes offi 
ciels, expositions, discours présidentiels, illuminations pour 
« l'année Napoléon ». Puis ce fut l'année Saint-Louis. Le 
centenaire de la Commune est, lui, des plus discrets. Du 
.côté gouvernBfl'!ental, rien. C'est bon signe, signe qu'on ne 
peut parler impunément de la Commune. Si nul, sauf « Ml· 
nute ,. n'ose se réclamer ouvertement des Versaillais de 
Thiers, on préfère néanmoins ne pas attirer l'attention sur 
·leurs victimes. Signe aussi que la Commune fait partie de 
1'-histoire vivante du mouvement ouvrier et que nous avons 
.encore beaucoup à en apprendre. 

Le centenaire aura en tout cas permis de renouveler la 
devanture des librairies. Plus de soixante livres sont actuel- 
1ement en vente, quelques nouveautés et beaucoup d'ouvra• 
,ges peu ou mal vendus publiés dans les 10 dernières années, 
sans compter les numéros spéciaux de revues, les dossiers 
de presse, les brochures d'organisations. li n'est pas ques 
tlon dans a Lectures Ouvrières » d'analyser tout. li nous a 
-semblé plus important de retenir quelques ouvrages Indis 
pensables pour étudier la réalité de l'expérience commu 
narde, ses leçons et son actualité. Les camarades qui sou 
haiteraient se livrer à un travail plus approfondi sur l'his 
toire de la Commune trouveront dans les livres Indiqués 
ici des bibliographies plus détalllées ; le collectif de L.O. 
est également à leur disposition à ce sujet. 

Parmi les publications récentes, les ouvrages réellement 
utlles ne sont d'ailleurs pas très nombreux. D'une part, les 
éditeurs bourgeois n'ont pas essentiellement pour but de 
faciliter le travail militant et d'aider à la réflexion politique. 

D'autre part, des ouvrages fondamentaux sont à peu près 
introuvables, sauf à des prix exorbitants. 

LES LIVRES FONDAMENTAUX : 
CEUX DES COMMUNARDS EUX-MEMES 

Ainsi I' • Etude sur le mouvement communaliste à Paris D, 

de Gustave Lefrançais, Instituteur, délégué au Comité Cen 
tral des vingt arrondissements et membre de la Commune, 
les souvenirs de Da Costa, militant blanqulste, « La troisième 
défaite du prolétariat françals » de Benoît Malon, membre 
de l'Internationale, pour n'en citer que quelques-uns parmi 
l'ensemble des témoignages et des réflexions des commu 
nards eux-mêmes (N.B.) ne sont disponibles que sous la 
forme de luxueux fac-similés (75 F chacun I aux éditions 
Edhis). Mals combien de brochures, de récits qui ont dis 
paru et qui remplaceraient avantageusement la littérature 
minable sur la Commune dont on nous abreuve aujourd'hui. 
Autant de tâches en perspective pour une maison d'édition 
au srevice des luttes ! 

N.B. - Le livre du communard Arthur Arnould (• Histoire 
Parlementaire de la Commune de Parls »] sera prochaine 
ment réédité par La Taupe, à Bruxelles. 

Parmi les livres Importants écrits par des communards, 
nous avons heureusement à notre disposition, outre la ma 
gistrale histoire de Lissagaray (sur laquelle nous revien 
drons plus loin), La Commune, de Louise Michel (deux édi 
tions : l'une chez Stock, l'autre en deux volumes de la 
Petite Collection Maspéro (5,90 F chaque), les deux éditions 
étant constituées par le même texte) et L'insurgé, de Jules 
Vallès (édité en • poche • à 3 F par deux collections, 
Le Livre de Poche et 10-18). Le texte de Louise Michel a 
surtout une valeur documentaire ; il s'agit d'un témoignage 
ardent par une mllltante qui, au moment où elle écrit La 
Commune (1897) participe à tous les combats révolution 
naires. Elle écrit un livre pour la lutte, pour annoncer le 
temps prochain • où parlera le spectre de mal •. L'insurgé, 
pour ceux qui ne l'ont pas encore lu, fait partie des lectures 
indispensables. Vallès est un des plus grands écrivains du 
XIX· siècle, et l'un des moins connus. Alors que tous 1es 

-~-------------------- ----·-----·------------------."·------------···------·----------,.----~"":CIIII 



Il 

écrivains dont on parle à l'école, sauf Rimbaud, Verlaine 
et dans une certaine mesure Hugo, ont ignominieusement 
craché sur la Commune, tels Flaubert, Zola, George Sand, 
Daudet pour ne citer que les plus célèbres. L'insurgé, récit 
" en direct • de la Commune de Paris, est un des meilleurs 
exemples d'une littérature populaire de combat. 

LES LIVRES D'HISTOIRE 

Deux sortes de livres existent le plus fréquemment : les 
ouvrages " sérieux •, fruits de patientes et minutieuses 
recherches et présentés sous une forme et à des prix 
Inaccessibles ; les • romans historiques •, qui transforment 
l'histoire en spectacle et nous-mêmes en spectateurs. 
Comment est née la Commune ? Quels étalent les prin 

cipaux courants de pensée du mouvement révolutionnaire 
parisien ? Comment sont apparues les premières formes 
de pouvoir populaire ? Oui étalent • les communards •, 
que voulaient-ils, qu'ont-ils tenté de faire ? Le travail, la 
vie quotidienne sous la Commune ? Les rapports entre 
Paris et la province ? L'organisation militaire de la Com 
mune ? Quelques questions parmi d'autres. C'est des livres 
qui essayent de répondre à ces questions que nous avons 
choisi de parler, et non de ceux des deux premières caté 
gories : Llssagaray, Tales, Dommanget. Rougerie. 

Il faudrait évidemment y ajouter « La guerre civile en 
France• de Karl Marx (aux Editions Sociales, 126 pages, 
3,85 F). écrite dans les tous premiers Jours qui suivirent 
l'écrasement de l'insurrection du peuple parisien, et qui 
reste l'une des contributions théoriques essentielles à 
qui reste l'une des contributions théoriques essentielles à 
l'interprétation de la Commune par l'un des dirigeants de 
l'Internationale. 
Ce dossier est divisé en deux parties : 
- Une première partie est consacrée à l'histoire géné- 

rale de la Commune ; 
- La seconde. qui paraitra avec le numéro 5 de • Les 

tures Ouvrières •. traitera d'aspects particuliers (la Com 
mune en province, les institutions de la Commune, réalisa 
tions et projets, biographies de communards). 

L'HISTOIRE GENERALE DE LA COMMUNE 
• LE MAITRE-OUVRAGE 

S'Ii n'y avait qu'un livre à lire sur la Commune, il fau 
drait lire I'• Histoire de la Commune de 1871 » de Lissa 
garay (Petit Collection Maspéro. 528 pages. 9,90 F). C'est 
avant tout le livre d'un militant communard, • pour qu'on 
sache "· écrit-il en tête de la seconde édition ; il · ajoute : 
" L'histoire de la Commune de 1871 a été fabriquée par 
des escamoteurs. Méconnaitre ou haïr la classe qui pro 
duit tout est la caractéristique actuelle d'une bourgeoisie 
Jadis grande, qu'affolent aujourd'hui les révolutions d'en 
bas.• 
C'est aussi l'ouvrage d'un historien, qui a longuement 

étudié les documents disponibles, réuni uil maximum de 
témolqnaqes et puisé dans ses propres souvenirs. C'est 
enfin la chronique d'un Journaliste populalre qui a le souci 
permanent d'écrire clairement et simplement. 
Personne n'a songé à écrire l'histoire de la vie d'Hyppo 

lite-Prosper Olivier Lissagaray. Le destin de Llssagaray est 
celui d'un militant révolutionnaire du XIX· siècle. Opposant 
Irréductible à l'Empire. il est emprisonné plusieurs fois 
pour délit d'opinion, outrages, violences, excitation à la 
haine du gouvernement. De Saint-Pélagie où il est enfermé 
au début de l'année 1870, Il écrit un ouvrage dialectique, 
« Jacques Bonhomme, entreJiens de politique primaire », 
dédié • à la République démocratique et sociale •. Jacques 
Bonhomme est, évidemment, le symbole du peuple en 
révolte contre ses exploiteurs et qui, Jusqu'à présent, a 
toujours fait la révolution pour les autres (1848 n'est 
pas si loin !) : mals cela ne durera pas toujours : • Les 
maux de la résistance sont grands, mais ceux de la rési 
gnation ne sont-ils pas mille fois pire ? " 
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Dès le début de la guerre franco-prussienne, Lissagaray 
prône, contre la capitulation des hommes de l'Empire, 
.. l'émeute libératrice " et se retrouve ainsi, aux côtés de 
Gambetta, après le 4 septembre, comme commissaire à 
la défense dans le Tarn et le Tarn-et-Garonne, puis comme 
responsable d'un camp d'instruction militaire à Toulouse. 
On le retrouve au feu, au début du mois de janvier 1871, 
dans l'armée du général Chanzy. A l'armistice, il revient 
à Paris, peu après le 18 mars. Membre de la garde natlo 
nale, Journaliste, Il fonde un quotidien éphémère, «Action», 
puis, dans les .derniers Jours de la Commune, cc Le tribun 
du peuple•, reprenant le titre du Journal de Babeuf pour 
appeler au combat Jusqu'au bout comme en 99. Lissaga 
ray est des derniers combats, on le trouve le fusil à la 
main sur l'ultime barricade, le 28 mal, rue Ramponneau, 
dont miraculeusement Il réussit à s'échàpper. 
Et c'est, pendant neuf ans, l'exil à Londres et l'appren 

tissage, auprès de Karl Marx, des fondements du socia 
lisme scientifique. Pendant cette époque. il rédige • Huit 
Journées de mai derrière les barricades• (publié à Bruxel 
les dès 1871). l'histoire de la semaine sanqlante et esquisse 
de la future " Histoire de la Commune • qui verra le jour 
en 1876. Le succès du livre est immédiat. Introduit clan 
destinement en France, traduit en anglais (par la fille de 
Marx) et en allemand, il est la première grande histoire 
de la Commune et restera la plus célèbre. puisqu'il a été 
réédité depuis avec un succès constant. L'édition que nous 
avons aujourd'hui entre les mains est conforme à la 
seconde, celle, de 1896, considérablement remaniée par 
l'auteur qui, de retour en France, a pu disposer de nom 
breux documents inédits. Mals les vingt dernières années 
de la vie de Llssagaray n'ont pas été, de loin, consacrées 
à ce travail. Dès le retour d'exil (1880). on le retrouve 
dans la lutte, essayant de fonder un Journal qui paraitra 
finalement en 1882 sous le titre cc La Bataille». Contre les 
opportunistes de tous bords, les radicaux, les anciens socia 
listes passés de l'autre côté, les boulangistes. les natio 
nalistes - où l'on retrouve, bien souvent. d'anciens com 
munards -. Lissagaray ne cesse de se battre. Son refus 
des querelles de sectes le conduit à des attitudes Indivi 
dualistes qui ont souvent limité son action. il n'empêche 
que, Jusqu'à sa mort, il fut toujours du même côté de la 
barricade. A ses obsèques, Edouard Vaillant déclarait : 

Réédition intégrale de 
- Hommes et Choses de la Commune » 
- cc L'enseignement, l'enfance et la culture sous la 

Commune» 
- Nombreux textes inédits 

LA COMMUNE 
par MAURICE DOMMANGET 

Grande Collection. 27 ·francs 

Début avril, dans la collection • Documents Socia 
listes •, une nouvelle édition de l'ouvrage épuisé depuis · 
longtemps du communard ARTHUR ARNOULD : 

HISTOIRE PARLEMENTAIRE 
DE LA COMMUNE DE . PARIS 

15 francs 



a Il était l'épée de combat de la Révolution. • Voilà qui 
indique l'esprit de cette a Histoire de la Commune •, un 
livre emporté, violent, mals aussi précis et rigoureux, ne 
cachant ni les erreurs ni les échecs du mouvement corn 
munaliste mais défendant sans cesse, et avec quelle pas 
sion, le point de vue révolutionnaire. C'est un livre qui 
doit, comme le dit J. Maltron dans la préface de cette 
édition, a figurer sur la planchette à livre de tout militant. • 

• UN DEBAT CONTINUELLEMENT EN FILIGRANE 

Evidemment, Lissagaray n'épuise pas le sujet. Depuis 
sa mort des milliers de documents nouveaux, des foules 
d'archives alors Interdites. sont à la disposition des histo 
riens. Cette abondance a permis à des livres plus récents . 
de naitre, dont certains sont dignes de flgurèr, aux côtés 
de Lissagaray, sur la • planchette à livres •. 
Et d'abord, • Paris libre 1871 ,. de Jacques Rougerie, aux 

Editions du Seuil, collection •Politique• (format de poche, 
288 ·pages, 7,50 F). A cent ans de distance, Jacques Rou 
gerie s'est livré à une véritable enquête sur. le Commune 
de Paris. Quelle était la composition sociale du Paris de 
l'époque ? Comment est née · l'Idée de le Commune ? 
Quelles sont les forces et les hommes qui ont préparé 
et réalisé l'insurrection? Ouèlles sont les • œuvres •, pro 
jets ou réalisations de la Commune ? Sur quoi se sont 
affrontée . a majoritaires • et • minoritaires • eu sein de 
l'assemblée communale? Pour répondre à toutes ces ques 
tions, Rougerie • fait parler • les communards eux-mêmes, 
et son livre est un extraordinaire recueil de documents 
souvent peu connus. Dans un dernier chapitre consacré 
aux a héritiers • de la Commune, essentiellement Bakou 
nine et Marx, Rougerie esquisse une comparaison entre 
les deux penseurs opposés de l'Internationale pour cons 
tater, conclut-li, que • les frères ennemis n'étalent pas, 
lorsqu'ils parlaient de 1871, si éloignés qu'on l'a cru l'un 
de l'autre •. L'opposition entre • marxistes .. et • liber 
taires • ne s'est pas manifestée dans ces termes durant 
la Commune. et Jacques Rougerie a parfaitement raison 
de nous le rappeler, cent ans après, malgré les Invitations 
de Jacques Duclos à trouver dans la Commune des preuves 
de la nocivité des mouvements révolutionnaires contempo 
rains. C'est aussi pour cela que nous avons beaucoup à 
apprendre de l'expérience communarde. 
« Les Communards• de J. P. Azéma et M. Wlnock, éga 

lement publié aux Editions du Seuil (dans la collection 
•Microcosme•, 190 pages, 6,50 F), contrairement à ce 
que le tttre indique, n'est pas un livre sur les acteurs 
de la Commune mals une analyse des principaux faits, et 
notamment des différents courants de pensée de l'insur 
rection parisienne. Ce petit livre, très aisé à lire et abon 
damment illustré de photos, gravures et reproductions 
d'affiches de l'époque, est une excellente Introduction à 
l'histoire de la Commune;·Mlchel··Wfnock e également écrit 
pour une brochure de la série • Formation .. de la CFDT . 
une histoire très abrégée de la Commune. 

• L'INTERPRETATION •ORTHODOXE» 
DE LA COMMUNE 

Parmi les ouvrages de base, Il faut également signaler 
la monumentale • Commune de 1871 ,, par Jean Bruhat, 
Jean Da4try et Emile Tersen, publié aux Editions Sociales 
(464 pages, grand format, nombreuses Illustrations, 80 F). 
les auteurs y défendent les thèses du PCF et témoignent 
d'un conformisme àssè:t pesant· sur le· rôle du -Partl, l'in 
fluence néfaste des « .groupuscules • de l'époque, etc. Plus 
universitaire que militant, cet ouvrage constitue· un · très 
bon travail de recherche historique dont on peut dlfflcl 
Iernent se passer si l'on veut étudier de plus près cette 
période. . 
Oans la même ligne, mals dans un genre très différent, 

1e Club Diderot présente une • Grande • • Histoire de la 
Commune • par Georges Soria, vendue uniquement par 
.souscription (cinq volumes, environ 500 F). Cette réall 
.satlon, par une des maisons · d'édition du PCF, se veut 

• monument • du centenaire. Son Intérêt militant est nul. 
Le PCF a voulu présenter une histoire • populaire • de la 
Commune ; les éditeurs bourgeois appelleraient ça une 
histoire pour le • grand public ... Autrement dit, Il s'agit 
de la Commune donnée en spectacle, avec une Illustration 
d'une très grande richesse, luxueusement présentée, met 
tant à contribution quelques peintres contemporains cëlè 
bres. Le texte, bien: sOr, est secondaire : rien qui donne 
à réfléchir hl. à discuter ; un bon récit, bien écrit, respec 
tent tous les mythes et tous les clichés de l'histoire offl 
clelle version PCF. C'est un beau livre d'images et c'est 
aussi une façon de dire, malgré les déclarations des diri 
geants du Parti, que la Commune est bien morte, qu'elle 
a besoin de monuments pour la célébrer. 

SELECTION 

Par chance, les livres les plus accessibles (au 1 .. 
mars 1971) et souvent aussi les plus Intéressants à lire 
sur la Commune· sont les livres les moins -ehers, si 
l'on excepte quelques livres de communards , qui, réédi 
tés· à de faibles tirages, cofitent de 60 à 200 F l'exem 
plaire. On a retenu ici six livres ou brochures : 
- Llssagaray : : .. Histoire de la Commune de 1871 ,,, 

nouvelle édition en un volume: Ed. ·Maspéro, 528 pages, 
9.90 F. 
- Jacques Rougerie: « Paris libre 1871 ». Ed. du 

Seuil, 288 pages, 7,50 F. 
- J. P. Azéma et M. Wlnock: « Les Communards,,, 

Ed. du Seuil, coll. • Le temps qui court •, 190 pages, 
6,50 F. 
- J. Vallès: •L'insurgé», roman. Coll. • 10/18 • (254 

pages), ou coll. • Le Livre de Poche •, 3,50 F. 
- M. Dommanget: « La Commune et les eommu 

nards », Ed. Spartacus, 32 pages, 0,50 F. 
- M. Domnianget: ·« La Commune», Ed. la Taupe. 

Heureusement, la tradition a marxiste • n'est pas seule 
ment représentée par ces bâtisseurs de monuments funé 
raires. Les Editions Spartacus ont eu la très bonne Idée 
de republier « La Commune de 1871 n de Talès (190 pages, 
15 F). Cet ouvrage avait été publié pour la première fols 
en 1921 par la Librairie du Travail, qui était une maison 
d'édition ouvrière. Dans une période de luttes sociales 
Intenses et d'espérances révolutionnaires, l'histoire de la 
Commune était line source de réflexions Indispensable. 
C'est dans cet esprit que Talès avait écrit son livre et 
que l'éditeur avait demandé à l'un .des plus prestigieux 
dirigeants bolchéviks d'en écrire la préface : Léon Trotsky. 
La conception de l'ouvrage témoigne blen de son objectif : 
une écriture claire, des paragraphes bien découpés, des 
titres qui résument les idées prlnclpales. Chaque point 
peut être l'objet d'une· discussion, d'une confrontation,. ce 
qu'on chercherait en vain dans les ,principaux ouvrages 
publiés par le PC d'aujourd'hui. Trotsky tire .de la Com 
mune des leçons pour . les luttes de l'époque contre les 
tendances réformistes dans le mouvement ouvrier et 
néglige au passage beaucoup _d'autres· facteurs de l'lnsur 
rectl<in populaire -, li n'est pas sOr, par exemple, après des 
décennies de stalinisme sous divers modes, · qu'on puisse 
aujourd'hui écrire quw la Commune e été vaincue faute 
d' • une organisation dirigeante centrallsëe • et que celle-cl 
soit garante d'un développement permanent de la Révo- 
lution. · · · · · 
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e 
éditions universitaires 

• Collection cc CITOYENS » 
Pour transformer les sujets en citoyens 

6 • « Les travailleurs et l'économie », par le 
Centre de Culture ouvrière . . . . 8,70 F 
Une véritable initiation à l'économie pour 
le grand public. 

7-8 • « Vocabulaire de l'économie», par Gilbert 
Mathieu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19,95 F 
Le vademecum de tous ceux qui s'inté 
ressent à l'économie. 

9 - « La commune. Le· conseil municipal... et 
les citoyens ? », par Roger Beaunez et 
Max Dejour . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8,70 F 
Pour faire de chaque votant un. électeur 
actif et avisé. 

1 O · cc Les groupes d'action municipale ,,, · par 
Robert de Caumont et Marc Tessier 8,70 F 
Pour rendre le pouvoir municipal aux 
citoyens. 

11 - « Transports urbains », par Michel Bigey 
et André Schmider . . . . . . . . . . . 8,70 F 
Le vrai dossier des transports. 

• Collection « LES JUSTES » 
Les grandes figures de notre temps. 
Une biographie et un dossier comprenant 16 

pages d'illustrations, un chronologie synopti 
que, une bibliographie, une bibliographie criti 
que et un choix de textes. 

1. Martin Luther King, par Hubert Gerbeau 
18,50 F 

2. Ho Chi Minh, par Christiane Pasquel-Rageau 
18,50 F 
18,50 F 
18,50 F 

3. Che Guevara; par Philippe Gavi 
4. Lénine, par Christian Bachmann 

• Collection « LES DICTIONNAIRES DE 
. CULTURE» 
Les hommes, les événements, les organisa 

tions. 
Des centaines de notices, illustrations et 

tableaux. · 

- « Dictionnaire du capitalisme», sous la di 
rection de Gilbert Mathieu ..... : 49,90 F 

- cc Dictionnaire du mouvement ouvrier »; sous 
la direction d'André Nataf . . . . . . 49,90 F 

• Collection « CONFRONTER » 

Des livres pratiques et clairs pour ceux qui 
recherchent des points de repère dans l'action. 

1. « A la recherche du pouvoir», par Michef 
Cornaton ·. . . . . . . . .. . . . . 5,75 F 

Supplément au n- 30 des « Cahiers de Mai ». 
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N° 3 : Le mouvement ouvrier à Caen • N• 4 : Un· 
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(Caterpillar, Grenoble). • N° 5 : De quelle organi 
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par des cheminots de différents centres. 
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