Pierre Gallissaires : 1932-2020
Pierre Gallissaires (1932-2020) traducteur, auteur et éditeur
“La lucidité est la blessure la plus rapprochée du soleil”
Lire Mort d’un poète-contrebandier, hommage de Hanna MITTELSTÄDT, dernières des
fondateurs/fondatrices des Éditions Nautilus, sur l’excellent site A contretemps, bulletin de critique
bibliographique
Disparition de Pierre Gallissaires , cofondateur des éditions Nautilus à Hambourg, traducteur de
l’Unique et sa propriété de Max Stirner. Lire sur marché de la poésie
Livres traduits par Pierre Gallissaires qui sont disponibles au Cira-Marseille
Le chemin vers le bas : considérations d’un révolutionnaire sur une grande époque, 1900-1950 /
Jung, Franz
Ecrits de prison ; Un an de prison ; Dialogues dans l’esprit de Hutten ; Adieu à Munich / Panizza,
Oskar
Génie et folie [suivi de] Psychopathia criminalis… / Panizza, Oskar
Gerda Taro : Une photographe révolutionnaire dans la guerre d’Espagne / Schaber, Irme
Le livre du crétin précédé de Variations sur l’autre guerre / Jung, Franz
Le livre des hirondelles; Allemagne,1893-1933 ; Souvenirs d’un lanceur d’alerte / Toller, Ernst
La République des conseils de Bavière, Munich du 7 novembre 1918 au 13 avril 1919 ; La
société libérée de l’état / Mühsam, Erich
L’Unique et sa Propriété et autres écrits / Stirner, Max
L’Unique et sa Propriété et autres écrits / Stirner, Max
Livres édités par les éditions Nautilus disponibles au Cira-Marseille :
Achtung Banditen! / Camenisch, Marco
L’alta velocità marcia / Amoros, Miguel
Anarchisme & syndicalisme : le Congrès anarchiste international d’Amsterdam, 1907 / Congrès
anarchiste (Amsterdam)
Anarchistes et communistes dans le mouvement des conseils à Turin / Masini, Pier Carlo
Appel aux fascistes / Togliatti, Palmiro
Architettura e anarchia, un binomio impossibile seguito da Lo spazio indefendibile : la
pianificazione urbana nell’epoca della sicurezza / Garnier, Jean-Pierre
L’art du chaos / Hakim Bey
Chamil et la résistance tchétchène contre les Russes / Dumas, Alexandre
Chronique passionnée de la Colonne de fer : Espagne, 1936-1937 / Paz, Abel
Contro la civiltà technologica / Kaczynski, Theodore
Controindagine (minima) di un malato sul « male incurabile »; della patogenesi sociale e
dell’eziologia politica del demone-cancro / Cantù, Franco
Debord contre Debord / Toulouse-La-Rose
Dizionario primitivista / Zerzan, John
L’enigma della docilità o della servitù in democrazia / Olivo, Pedro Garcia

La grande mêlée des utopies : la Russie libertaire, 1905-1921 / Gayraud, Régis
La guillotine carcérale : silence, on meurt / Jacqua, Laurent
Guy Debord ou la beauté du négatif / Gonzalvez, Shigenobu
De l’histoire du mouvement ouvrier révolutionnaire / Colloque international Pour un autre futur
(Saint-Denis, Seine-Saint-Denis)
I temponau : Viaggio radicale alla ricerca del tempo perduto / Bontempi, Luigi
L’idée / Masereel, Frans
Insurrection / Pozzi, Paolo
La malattia mentale non esiste : Antipsichiatria, prime istruzioni d’uso / Bucalo, Giuseppe
New Babylon : La città nomade / Nieuwenhuys, Constant
Non solo beat, maestro poeta anarchico / Milano, Gianni
Passages à l’acte : violence politique dans le Berlin des années soixante-dix / Baumann, Michael
Protesta : Davanti ai libertari del presente e del futuro sulle capitolazioni del 1937 / s.n.
Protesta : Davanti ai libertari del presente e del futuro sulle capitolazioni del 1937 / s.n.
Résistance au gouvernement civil / Thoreau, Henry David
Le rêve en armes : révolution et contre-révolution en Espagne, 1936-1937 / Van Daal, Julius
La révolution mise à mort par ses célébrateurs, même : le mouvement des conseils en
Allemagne, 1918-1920 / Musigny, Jean-Paul
Treni ad alta nocività : Perché il treno ad alta velocità è un danno individuale e un flagello
colletivo / Alliance pour l’opposition à toutes les nuisances
Vers un autre futur : un regard libertaire / Cartier-Bresson, Henri
Vingt ans après : Réfugiés italiens, vies en suspens / Derrida, Jacques
Les anarchistes du Portugal / Freire, João
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