
Une brève histoire de l’anarchisme
René Berthier, 108 p., 5€, Collection La propagande 
par l'idée

L’histoire de l’anarchisme commence 
au XIXe siècle et la pensée libertaire 
n’a cessé de se développer depuis. 
René Berthier se livre ici à un exercice 
aussi exigeant que nécessaire : em
brasser en un petit volume accessible 
deux siècles d’histoire politique afin de 
comprendre comment se constituent 
les courants de pensée libertaire. Do
cument d’histoire autant que cartogra
phie des mouvements contemporains, 
ce petit ouvrage est à mettre entre 
toutes les mains animées d’une curio
sité politique !
ISBN 9782379810077

Pour une école de la liberté par la liberté
Hugues Lenoir, 116 p. 8€, Collection Repères anar
chistes

Après son Précis d’Education Liber
taire paru en 2011, Hugues Lenoir 
précise sa réflexion sur la place de 
l’éducation dans la cité en vue d’une 
émancipation politique, sociale et ci
toyenne, pour répondre à la question : 
doiton apprendre à apprendre ou ap
prendre à devenir ? Se référant aux 
penseurs historiques et libertaires sur 
l’éducation, il nous propose les bases 
d’une pédagogie libertaire et ses 
sœurs non autoritaires, une pédago
gie libérée avec des méthodes pour 
éduquer les éducateurs, avec une di
mension collective des apprentis
sages. Au contraire d’un 
enseignement de masse standardisé, 
Hugues Lenoir ouvre les pistes pour 
une expérimentation d’une éducation 
à la liberté dans la liberté.
ISBN 9782379810084

Toujours debout !  Actes du colloque Commune 
de Paris 18712021
Hugues Lenoir et Raphaël Romnée, 289 p., 18 €,
Coédition ave la CNTRP

Durant les 72 jours de ce printemps 
révolutionnaire de 1871 qui a vu le 
soulèvement du peuple parisien, mais 
également celui d'autres cités de 
l'hexagone, les capacités créatrices 
d'une classe ouvrière affranchie des 
tutelles patronales et étatiques se sont 
affirmées, révélées en pleine lumière, 
à la face du monde. 150 années plus 
tard ces 72 jours d'espérance, de 
combats, de douleurs, de joie, de sa
crifices, d'héroïsme, alimentent tou
jours les réflexions, les analyses, les 
controverses.
ISBN 9782915731460

Salvador Puig Antich. Guérilla anticapitaliste 
contre le franquisme
Collectif, 248 p., 16€, Coédition avec les Editions Noir 
et Rouge

Ce livre qui évoque le parcours per
sonnel et politique du militant anar
chiste Salvador Puig Antich,  en retra
çant l'histoire du MIL (Mouvement 
ibérique de libération) et des Groupes 
autonomes de combat, nous replonge 
dans le bouillonnement post68 qui se
couait le monde et en l'occurrence 
l'Espagne sous la dictature franquiste.
Cette évocation du passé part du vécu 
et des affirmations théoriques anticapi
talistes de Salvador Puig Antich. 
ISBN 1093784199
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Bure. Contre le nucléaire et son monde
Serge Aumenier, 2019, 296 p., 8 €

Les nucléocrates ont trouvé la solution 
pour les déchets radioactifs : les 
enfouir et les refourguer aux 
générations futures. Pour sa poubelle 
nucléaire, l’État a choisi une région 
rurale en voie de désertification, 
pensant éviter ainsi toute résistance 
d’envergure. Mais paysans, habitants 
et soutiens extérieurs se sont 
insurgés. Ce livre retrace la lutte 
contre le projet Cigéo à Bure.
ISBN 9782915514926

GRAINE D'ANANAR

Sugako Kanno, les derniers mots d'une intrépide
Aurélien Roulland, 62 p., 5 €

Tokyo, 1911. Une anarchiste écrit ses 
derniers mots dans une prison pour 
femme. Sugako Kanno (18811911), 
condamnée à mort avec vingtquatre 
compagnons, nous laisse un 
témoignage vibrant entre nostalgie et 
espoir. Libre, féministe, anti
autoritaire, elle mène son combat 
dans un Japon qui resserre ses griffes 
sur le mouvement anarchiste.
Plus qu’une découverte de ses textes, 
Aurélien Roulland nous fait voyager 
au côté de cette militante intrépide, 
entre les grands moments de sa vie et 
les désenchantements, toujours 
guidée par des convictions 
indéfectibles, même face à la mort.
ISBN 9782379810022

Kate Austin, paysanne anarchiste et féministe. 
Présentation et traduction d'un choix de textes 
Aurélien Roulland, 2019, 108 p., 10 €

« Ses écrits révélaient une penseuse 
logique, bien informée, à la fibre 
révolutionnaire, et ses lettres un être 
sensible et affectueux. Kate, la voix la 
plus audacieuse, la plus courageuse 
des femmes d’Amérique ! Elle aimait 
la vie, et son âme s’enflammait pour 
l’opprimé, le souffrant, et le pauvre. » 
Emma Goldman
ISBN 9782915514872

François Salsou
Michel Delmouly, 2015, 72 p., 5 €

Ouvrier pâtissier, lecteur de la presse 
anarchiste, Salsou était peu connu de 
son temps, jusqu’au jour où il décida de 
réaliser un attentat contre le Shah d’Iran 
en visite à Paris. Il est alors arrêté et 
condamné au bagne à perpétuité. On 
voit ici comment un individu révolté par 
l’injustice a pu sincèrement croire qu’un 
acte isolé pouvait changer le monde.
ISBN 9782915514612

Lucia Sanchez Saornil
Guillaume Goutte, 2011, 64 p., 3 €

D’abord engagée dans l’un des plus 
importants mouvements poétiques 
avantgardistes de l’Espagne, puis 
activement investie dans l’anarcho
syndicalisme, la lutte pour 
l’émancipation des femmes et la 
révolution sociale espagnole de 1936, 
Lucia Sanchez Saornil a toujours porté 
le désir de faire naître une société plus 
juste, plus libre et plus égalitaire.
ISBN 9782915514438

Henri Roorda ou le zèbre pédagogique
Hugues Lenoir, 2010, 74 p., 5 €

Henri Roorda est un pédagogue libertaire 
trop souvent ignoré et pourtant 
clairvoyant et critique sur les limites des 
systèmes éducatifs autoritaires. Le 
discours de pédagogie critique d’Henri 
Roorda est encore largement d’actualité. 
Pour lui comme dans tout projet 
d’éducation libertaire, il s’agit non pas de 
dogmatiser, mais d’enseigner. C’est du 
travail que doit se dégager la morale. 
ISBN 9782915514353

Vie et combat de Margareth FaasHardegger. 
« Anarchiste, syndicaliste et féministe suissesse 
romande, au début du XXe siècle »
Patrick Schindler, 2007, 100 p., 8 €

Margarethe Faas Hardegger, est une 
anarchiste, syndicaliste et féministe 
engagée ne faisant aucune 
concession à l’État bourgeois. 
Parallèlement à son activité 
estudiantine, elle organisa des cercles 
de discussions et contribua à créer 
des syndicats. Par la suite, elle fit 
paraître les organes de la Fédération 
suisse des ouvrières. Elle continua à 
se battre toute sa vie pour une 
certaine justice sociale.
ISBN 9782915514070
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Jacques Prévert, une éthique de l’homme
Raymond Espinose, 2007 (2e ed.), 94 p., 6 €

Jacques Prévert, c'est une voix 
singulière, qui évoque la tendresse, 
la beauté et l’humour. Mais peutêtre 
aussi, audelà, tout autre chose : 
des convictions, un engagement, la 
fidélité à une cause, bref, ce qu’il est 
convenu d’appeler un message.  
ISBN 9782915514063

Maurice Joyeux
Roland Bosdeveix, 2005, 104 p., 9 €

En brisant les conformismes, Maurice 
Joyeux construisit les adaptations de 
la pensée libertaire nécessaires au 
monde contemporain. Il reste, encore 
aujourd’hui, l’un des principaux 
artisans de sa reconstruction. Roland 
Bosdeveix fut un de ses compagnons 
de combat pendant plus de vingt ans,
ISBN 9782903013943

NOTRE HISTOIRE

La commune, Rimbaud & Andrieu.                      
Education populaire, histoire et poésie
Hugues Lenoir et Gilles Bounoure, 93 p., 8 €

Cet ouvrage s’attache à deux indivi
dualités et à un événement collectif 
majeur qui, à distance, les a fait se 
rencontrer. L’examen de leurs rela
tions, à la fois interpersonnelles et 
avec ce qui s’était déroulé sous leurs 
yeux ou s’y prolongeait encore, per
met cependant de saisir quelques as
pects méconnus, sinon ignorés, de ce 
moment révolutionnaire, ainsi que des 
mois et des années qui l’ont précédé 
et suivi.
ISBN 9782379810039

Un regard noir. Tome 1, La mouvance anarchiste 
française au seuil de la Seconde Guerre mondiale 
et sous l’occupation nazie (19361945)
Michel Sahuc, 2008, 142 p., 3 €

Le rôle et le comportement des 
anarchistes français pendant la 
période de la seconde guerre 
mondiale sont, malgré quelques 
études pionnières, encore mal 
connus. Ce fut le comportement 
individuel des militants que nous 
devons essentiellement étudier et 
rapeller les actions de résistance et de 
reconstruction d’un mouvement 
anarchiste clandestin.
ISBN 9782915514117 

BIBLIOTHÈQUE ANARCHISTE

Le monde nouveau.                                                
Organisation d’une société anarchiste
Pierre Besnard, 156 p., 8 € 

Pierre Besnard (18861947) fut un 
anarchosyndicaliste infatigable. Refu
sant l’étatisation, Pierre Besnard était 
néanmoins conscient de la nécessite 
d’organiser la société de demain. S’il 
est facile de détruire l’ancien monde, il 
est beaucoup moins aisé d’en imagi
ner un nouveau qui bannisse toute re
lation de pouvoir. Sans pour autant 
prétendre à la planification, Pierre 
Besnard s’essaye en 1934 à un exer
cice aussi délicat que nécessaire : 
proposer un modèle d’organisation 
pour une société anarchiste. Le 
Monde nouveau est une proposition 
constructive d’organisation sociale et 
politique qui n’a pas pris une ride.
ISBN 9782379810060

PAGES LIBRES 

La combattante et le Zouave noir.                       
Nuit du 30 avril 1871
Florence Belenfant, 135 p., 10 €

L'auteure propose ici la seconde édition 
de sa pièce de théâtre joyeuse et stimu
lante mettant en scène Louise Michel et 
un Zouave pontifical. La Commune de 
Paris dure depuis un mois et demi et su
bit déjà de graves revers militaires. 
Dans la nuit du 29 avril 1871, les fédé
rés assiégés évacuent le Fort d’Issy. 
Dans une tranchée devant la gare de 
Clamart à quelques encablures de l’ar 
mée versaillaise, Louise Michel veille 
toute la nuit, seule avec un Zouave pon
tifical rallié à la Commune. Cette fiction 
recrée la nuit de veille entre la mythique 
Louise Michel et le héros anonyme afri
cain. Il fut l’un des étrangers morts pour 
défendre la Commune de Paris. Les pa
roles de Louise sont extraites de ses 
écrits.
ISBN 9782379810046

Syndicalisme et anarchisme au Brésil
Alexandro Samis, 2009, 96 p., 8 €

Alexandre Samis replace le 
mouvement libertaire brésilien dans un 
contexte économique et social  celui 
de la fin du XIXe et du début du XXe 
siècle  qui permit sa naissance et son 
développement mais il le met aussi en 
perspective avec d’autres expériences 
libertaires, entre autre avec celle du 
mouvement qui se constitue en France 
à la même époque. 
ISBN 9782915514247
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La bande à Bonnot. Mémoires imaginaires de 
Garnier
Benoït Ladarre, 2008, 96 p., 6 €

Bonnot est une des grandes figures 
criminelles de l’histoire de France, 
héros emblématique de la cause 
anarchiste. L'auteur prend appui sur 
de nombreux textes collectés, et 
notamment des Mémoires de Garnier, 
choisissant ce dernier comme 
narrateur de cette aventure 
extraordinaire qui défraya la chronique 
à la veille de la première guerre 
mondiale. Les textes sont complétés 
et modifiés en toute liberté par une 
écriture inspirée du parler apache de 
l’époque.
ISBN 9782915514155

« Quitter son point de vue ». Quelques utopies 
anarchistes d’il y a un siècle
Caroline Granier, 2007, 118 p., 10 €

Au XIXe siècle les utopies, longtemps 
conçues comme l’élaboration ludique 
d’un ailleurs sans interférence avec la 
société, se trouvent engagées dans le 
monde, prenant une valeur 
programmatique. L’utopie anarchiste 
reste fidèle à l’esprit de Thomas More 
en instaurant une pensée paradoxale.
ISBN 9782915514087

ICI ET MAINTENANT

La Palestine au pied du mur
René Berthier, 2008, 130 p., 10 €

René Berthier apporte des éléments 
de compréhension du conflit israélo
palestinien. Ces deux textes 
reviennent sur les débuts de la 
construction du Mur et sur la mort 
d’Arafat. C’est aussi l’occasion de 
présenter le groupe des Anarchistes 
contre le Mur (AATW  Anarchists 
against the wall) qui poursuit les 
actions nonviolentes contre ce mur 
de l’apartheid. 
ISBN 9782915514179

BROCHURE ANARCHISTE

L’impasse électorale et le projet anarchiste
Collectif, 2007, 42 p., 4 €

Si les anarchistes militent pour 
l’abstention, c’est que les élections ne 
peuvent pas résoudre les problèmes. 
Le passé récent l’a bien montré, avec 
les élections présidentielles en 2002, 
le « non » au référendum de 2005. 
Les anarchistes proposent un projet 
où tous et toutes pourront agir pour 
prendre en main leur avenir.
ISBN 9782915514056

Formes et tendances de l’anarchisme
René Furth, 2007, 80 p., 5 €

Ces textes publié en 1967 gardent 
toute leur actualité : de la révolte et de 
la place du collectif dans la 
perspective d’un changement de 
société, audelà des diverses 
tendances ou formes de l’anarchisme. 
René Furth montre aussi combien il 
est important de préparer cette 
révolution, en militant dès à présent 
dans la vie sociale.
ISBN 9782903013974

BULLES NOIRES

No Border  Usine à rêves
Bettina Julia Egger, 2009, 60 p., 6 €

No Border, son camp autogéré, et les 
suites judiciaires ont inspiré cette BD... 
Le camp No Border [Sans frontière] 
s’est tenu du 19 au 28 juillet 2002 à 
Strasbourg, pour lutter contre les 
politiques d’immigration et sécuritaires 
européennes en général et contre le 
SIS (Système d’Information 
Schengen) en particulier. Ce qui 
unissait tout les participants était le 
fonctionnement autogestionnaire et 
l’approche antiautoritaire. No nations, 
no border, fight law and order !
ISBN 9782915514322

HORS COLLECTION

Les poésies de l'orme. Anarchisme et cause 
animale
Olmo Losca, 2019, 246 p. 7 €

« Comme simple habitant de la terre, je 
revendique l’autodétermination de tous 
les êtres vivants, indépendamment de 
leur couleur, forme, taille, position 
géographique, genre, choix. [...] Pour ma 
part, j’embrasse aussi les animaux dans 
mon affection de solidarité socialiste. » 
ISBN 9782379810015

Rita et Hilario. Genêts d'exil, Durruti toujours
Yves Lopez, 2019, 228 p., 12 €

Dans Rita et Hilario, Yves Lopez rend 
un vibrant hommage à l’anarchisme 
de son père, combattant de la guerre 
d’Espagne (19361939), nous faisant 
vivre, grâce à un récit 
autobiographique empathique et 
attachant, l’exil de tant de 
compagnons et le destin de leur 
famille.
ISBN  9782915514933
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Trilogie de la fureur. Tome 1, Honore ton fils. Vous 
le paierez cher et jusqu'au bout
Claudio Taccioli, 2019, 158 p., 14 €

L’assassinat de son fils, sauvagement 
torturé, contraint l’anarchiste Ferro à 
retourner en Italie. Dans son enquête, 
il part en quête de ce fils dont il n’a 
pas connu la jeunesse, et redécouvre 
la sienne. Un roman noir où se 
retrouvent pères et fils, des années 
1960 à nos jours, dont le titre prend à 
contrepied l’autorité. 
ISBN 9782915514896

Anarchismes d'outremer. Anarchisme, 
indigénisme, décolonisation
Carlos Taibo et Monica Jornet, 2019, 150 p., 14 €

L’autogestion, la démocratie directe et 
l’entraide ne sont pas exclusivement 
issues de la pensée anarchiste, ce 
sont également des pratiques pour de 
nombreux peuples indigènes depuis 
des siècles. Cette étude tisse des 
liens entre ces deux mondes et vise à 
encourager parallèlement une 
décolonisation de la pensée 
anarchiste dogmatique. C’est 
également une présentation utile de la 
réalité, généralement oubliée, des 
anarchismes en Amérique, en Afrique, 
en Asie et en Océanie.
ISBN 9782915514971

Les Anarchistes dans la révolution populaire de 
2017 au Venezuela
Rodolfo Montes de Oca, 2018, 102 p., 10 €

L'activiste et avocat anarchiste 
Rodolfo Montes de Oca, proche des 
organisations de peuples indigènes et 
paysans, aborde un événement inédit 
et majeur de l'histoire récente du 
Venezuela. Essai historique et 
témoignage de première main, 
l'ouvrage s'intéresse à la participation 
anarchiste à la révolte populaire de 
2017 et explique en quoi le 
gouvernement "bolivarien" a fait d'une 
démocratie progressiste la première 
dictature latinoaméricaine du XXIe 
siècle.
ISBN 9782915514988

L’Anarchisme sous la Révolution française. 
De la table rase institutionnelle 
Erwan Sommerer, 2017, 70 p., 5 €

La Révolution française ne compta pas 
d’anarchistes et chercher à prouver le 
contraire serait anachronique. 
Toutefois, au fil des évènements, 
émergent des revendications qui 
préfigurent l’anarchisme du XIXe siècle. 
A travers l’étude d’auteurs qui ne sont 
pas habituellement perçus comme 
anarchistes (Condorcet, Sieyès, Marat, 
etc.), ce livre défend l’idée que toute 
séquence révolutionnaire génère des 
comportements anarchistes, même si 
ceuxci ne sont pas explicites.
ISBN 9782915514728

La Rage du Social
Laurent Ott, 2016, 118 p., 8 €

Le travail social est aujourd’hui en 
crise. C’est en dehors des institutions 
et des pratiques traditionnelles que 
s’invente le travail social de demain. 
Celuici expérimente d’autres modalités 
d’intervention au plus près des publics 
et des groupes marginalisés. Bien que 
minoritaires et précarisées, ces 
expériences existent et se répandent. 
Elles appellent l’ensemble des acteurs 
éducatifs et sociaux, à s’approprier 
leurs pratiques, leurs terrains et 
l’ingénierie de leur intervention.
ISBN 9782915514704

Pérégrinations pédagogiques. Suivi de 
L’Education libertaire de Domela Nieuwenhuis
Hugues Lenoir, 2015, 120 p., 8 €

Ce livre s'ouvre sur un précurseur des 
pédagogies modernes, Johann Heinrich 
Pestalozzi. Il se poursuit par une rapide 
synthèse de l’émergence et de la 
permanence du souci d’éduquer que 
partagèrent les militants libertaires et 
leurs organisations. La promenade en 
éducation libertaire se finit par l'analyse 
contemporaine, de la conférence 
donnée sur ce thème en 1900 par le 
militant anarchiste hollandais Ferdinand 
Domela Niewenhuis dont le texte est 
reproduit in extenso en fin d’ouvrage.
ISBN 9782915514674

Le Mouvement anarchiste et syndical en Tunisie
Collectif, 2013, 150 p., 8 €

Les révolutions arabes ont offert un 
nouveau souffle pour les luttes 
internationales. En Tunisie, les 
anarchistes continuent leur œuvre de 
construction d’un mouvement libertaire 
au sein du mouvement 
révolutionnaire. En 2011, après avoir 
participé aux diverses luttes sociales 
qui ont agité le pays, après avoir 
chassé Ben Ali, après avoir organisé 
une Rencontre des Peuples en lutte, à 
Tunis, ils ont repris le travail quotidien 
pour l’émancipation et l’égalité sociale. 
A travers ces textes et interviews, on 
retrouve la volonté de conserver l’unité 
des révolutionnaires et de poursuivre 
ce qui a été entamé dans la lutte 
contre le système Ben Ali : la liberté, la 
justice, l’égalité économique et 
sociale.
ISBN 9782915514520
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Le Miroir du Mexique, Chroniques de barbarie et 
de résistance
Claudio Albertani, 2012, 200 p., 12 €

L’auteur est à la fois témoin des actes 
de la barbarie capitaliste et acteur des 
résistances qui se multiplient dans 
l’œil du cyclone mexicain. Les textes 
ici sélectionnés sont, pour l’essentiel, 
traduits d’un ouvrage paru en 
espagnol sous le titre : El espejo de 
México, et abordent aussi bien les 
douleurs subies par la population que 
ses pratiques de solidarité et de 
rébellion, porteuses d’espoirs. 
ISBN 9782915514476

Précis d’éducation libertaire
Hugues Lenoir, 2011, 150 p., 10 €

Une synthèse des principes essentiels 
de l’éducation libertaire, à travers les 
idées et les réalisations des grandes 
figures du mouvement anarchiste. Ce 
précis vise à engager une réflexion 
sur la place de l’éducation dans la cité 
en vue de l’émancipation.
ISBN 9782915514445

A PARAITRE
EN JUIN 2022

Guerre en Ukraine.
Géopolitique des empires
Réseau Makhno, 2022, 159 p., 5 €

Pourquoi la guerre, pourquoi 
maintenant ? Quels sont les véritables
objectifs de l'autocrate russe 
Poutine ? Quelles menaces ? 
Comprendre les
enjeux actuels pour agir nécessite une 
analyse nourrie par la géographie
et par l'histoire. C'est le travail collectif 
réalisé par le réseau Makhno de
la Fédération anarchiste et présenté 
dans cet ouvrage, en compagnie de
contributions internationales. De nos 
jours, la « carte du monde » risque de 
changer une nouvelle fois, faisant 
reculer nos espoirs d’émancipation et 
d’égalité sociale. Pour échapper aux 
propagandes impériales de tous bords 
et à la géopolitique de comptoir, il est 
crucial de s’informer pour donner de la 
force à l’internationalisme et au 
cosmopolitisme, pour combattre la 
guerre et les États, de crainte qu’il n’y 
ait plus de paysage après la bataille.  
ISBN 9782379810138

A PARAITRE
EN SEPTEMBRE 2022

Anarchie et cause animale. Tome 1
Textes fondateurs
Philippe Pelletier, 2022, 155 p., 9 €

La cause animale est à la mode. Mais, 
dans l’abondance de publications à ce 
sujet, il manque souvent un corpus de 
réflexion : celle des libertaires. 
S’intéressant à la question sociale 
dans toutes ses dimensions, les 
premiers théoriciens de l’anarchisme 
se sont penchés sur les rapports entre 
l’être humain et l’animal. Cette 
anthologie veut porter à la 
connaissance et au débat des 
morceaux choisis qui témoignent 
d’une approche commune au sein de 
l’anarchisme avec ses nuances, ses 
pluralités et son actualité. 
ISBN 9782379810121

Anarchie et cause animale. Tome 2 
Actualité de la problématique réédition augmentée
Dimitri Magnet, Loïc Magrou et Philippe Pelletier, 
2022, 223 p., 9 €

Ce texte est une réédition augmentée 
du volume initialement publié en 2015. 
Compte tenu de la vigueur des débats 
sur la cause animale, une mise au 
point s’impose à partir d’une réflexion 
anarchiste bénéficiant de ses 
principes fondateurs : liberté de 
penser, franchise d’expression, prise 
en compte des réalités sociales, 
politiques, économiques et culturelles. 
L’ouvrage aborde l’histoire du 
végétarisme, la question des régimes 
alimentaires et de la souffrance 
animale. Cette nouvelle édition 
augmentée intègre une postface qui 
s’attache à répondre aux questions 
suscitées par la précédente édition de 
l’ouvrage. 
ISBN 9782379810107
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FÉDÉRATION ANARCHISTE
La Fédération anarchiste (FA) est un regroupement 
de militants politiques organisé sur le principe du libre 
fédéralisme et de l'autogestion qui garantit aux groupes 
et aux individus qui la composent la plus grande auto
nomie afin de permettre le pluralisme des idées et des 
actions, dans le cadre d’un pacte associatif appelé 
« principes de base ». 

La FA ne prétend pas se mettre à la tête des luttes so
ciales. Ses militants se battent pour l’autodétermination, 
l’autoorganisation des luttes par ceux et celles qui les 
mènent. Ils / elles luttent aussi contre toutes les formes 
de récupérations
politiciennes. 
La FA est un ensemble de militants se regroupant pour 
développer des activités spécifiquement anarchistes, de 
la manière la plus efficace et la plus constructive pos
sible. 

Nous sommes pour une révolution radicale et globale, à 
la fois économique et sociale ; pour détruire la société 
fondée sur la propriété privée ou étatique des moyens 
de production et de consommation ; pour la suppres
sion de toutes les formes d’exploitation, de hiérarchie, 
d’autorité tel que le racisme, la religion et le patriarcat.
Cette phase de destruction est nécessaire et c'est sans 
doute pour cela que certains ne voient ou ne veulent 
voir les anarchistes que comme des partisans fana
tiques du désordre.
Les anarchistes sont, au contraire, partisans d’une so
ciété organisée d’une manière beaucoup plus ration
nelle et logique que la jungle capitaliste ou les dictatures
marxistesléninistes. Il s’agit, dans le cadre d’une socié
té libertaire, non pas de gouverner les femmes et les 
hommes mais d’administrer les choses au profit de la 
collectivité toute entière. Nous voulons construire une 

société libre sans classes ni États, sans patries ni fron
tières, sans domination.

« Les anarchistes luttent pour une société libre, sans 
classe ni Etat, ayant comme buts premiers :

• L’égalité sociale, économique de tous les individus.
• La possession collective ou individuelle des 

moyens de production et de distribution,
excluant toute possibilité pour certains de vivre en ex
ploitant le travail des autres.

• L’égalité dès la naissance des moyens de dévelop
pement, c’estàdire d’éducation et d’instruction dans 
tous les domaines de la science, de l’industrie et des 
arts.

• L’organisation sociale sur les bases de la libre fé
dération des producteurs et des  consommateurs, faite 
et modifiable selon la volonté de leurs composants.

• La libre union des individus selon leurs conve

nances et leurs affinités.
• Le droit absolu pour tout individu d’exprimer ses 

opinions.
• L’abolition du salariat, de toutes les institutions éta

tiques et formes d’oppression qui permettent et main
tiennent l’exploitation de l’Homme par l’Homme, ce qui 
implique la lutte contre le sexisme et les dominations de 
genre, contre le patriotisme et le racisme, contre les reli
gions et les mysticismes même s’ils se cachent sous le 
manteau de la science, et pour la fraternisation de tous 
les groupes humains et l’abolition des frontières. » Ex
trait des « Principes de bases » 

Avec les Éditions du Monde Libertaires, la FA a trois 
autres œuvres.

www.federation-anarchiste.org/

PUBLICO
La librairie Publico a ouvert ses portes en janvier 1958 
à Paris,  pour soutenir la diffusion du Monde Libertaire. 
Installée à côté de la Place de la République, elle est 
encore aujourd'hui non seulement un lieu de vente du 
journal de la FA, ainsi que de livres, brochures et 
disques, mais aussi  un lieu d’accueil des militants et  
des sympathisants.

www.librairiepublico.com est le site de vente en 
ligne des livres, revues, disques et DVD disponibles à 
la librairie. 
www.librairiepublico.info est le site d’information 
des évènements et animations organisés à la librai
rie. 

145, rue Amelot, 75011 Paris
01 48 05 34 08 / librairiepublico@sfr.fr

RADIO LIBERTAIRE
C’est le congrès de la Fédération anarchiste qui, en 
mai 1981, décida à l’unanimité, l’idée du lancement 
d'une radio qui soit l’organe de la FA.

C’est l’histoire quotidienne et collective de 
Radio libertaire, dont nous détenons tous et toutes, 
auditeurs et animateurs, des parcelles. Ce sont ces di
zaines de milliers d’heures d’antenne, de communica
tions téléphoniques, qui suscitèrent courriers, 
échanges et rencontres Radio libertaire, c’est aussi 
mille raisons pour les auditeurs de pester, rager, pro
tester contre les imperfections techniques ou des pro
pos que l’on juge incongrus, provocateurs, trop 
réformistes ou trop radicaux. Mais c’est surtout, nous 
l'espérons, des raisons de découvrir le plaisir du débat, 
de la lutte et des idées libertaires. Des coups de 
gueule... des coups de cœur... Et c'est tant mieux !

Pour écoutez la plus rebelle des radios :
89.4 Mhz
www.radiolibertaire.net

LE MONDE LIBERTAIRE
« [Le Monde libertaire est un journal dont] le souci se
ra, de sa création à nos jours, de refléter toutes les 
tendances et sensibilités de l’anarchisme : anarcho
syndicalisme, individualisme, communisme libertaire. 
Si ces tendances étaient fortement marquées dans les 
premières années de la Fédération anarchiste et de 
son organe, c’est beaucoup moins vrai aujourd’hui, 
chacun privilégiant une pratique sans rejeter les 
autres, et tous se retrouvant dans les luttes sociales et 
les combats concernant l’antimilitarisme, le pacifisme, 
le féminisme, l’antipatriarcat, l’antihomophobie, l’antira
cisme, l’écologie, la lutte anticarcérale, l’athéisme…

[Plus de] soixante ans d’existence du Monde libertaire 
pour rendre compte des luttes sociales ou sociétales, 
avec un éclairage anarchiste, pour rappeler aussi l’his
toire de du mouvement en France et sur la scène in
ternationale, car la mémoire du prolétariat en lutte ne 
sera évidemment pas écrite par les tenants du pou
voir ; comme disait Orwell dans 1984 : « Celui qui a le 
contrôle du passé a le contrôle du futur… Celui qui a le 
contrôle du présent a le contrôle du passé. » 
Extrait du Monde libertaire n° 1759, Ramón Pino et 
Wally Rosell

www.mondelibertaire.fr



Les Editions du Monde Libertaire sont une œuvre de la Fédération anarchiste, elles fonctionnent de manière 
autonome grâce aux militants mandatés lors du congrès annuel. En cohésion, avec Radio Libertaire, le Monde 
Libertaire, et la librairie Publico qui relaient les publications, le rôle des Editions du Monde Libertaire est d'or
ganiser la publication de textes importants pour l'anarchisme et d'en assurer la diffusion auprès du plus grand 
nombre.
Créées il y a plus de quarante ans, les Editions du Monde Libertaire ont pour vocation de publier idées et 
projets libertaires ; des éditions modestes mais nécessaires alors qu'aujourd'hui librairies et éditeurs militants 
tentent de tenir face à un capitalisme qui a mis la main sur la culture et la pensée, déforme l'histoire à la fois pour 
en faire un simple produit et pour garantir le contrôle des esprits.
Les Editions du Monde Libertaire se doivent d'offrir la possibilité d'une indépendance critique, de publier des 
auteurs méconnus, de mettre en lumière les pratiques libertaires que les médias taisent, de faire revivre les textes 
fondateurs et de diffuser la pensée libertaire.
Les bénéfices des ventes sont intégralement investis dans la réalisation de futures publications.

Contact : editions@federationanarchiste.org / www.editionsmondelibertaire.org 
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