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Résumé

Mots clés

Thèse de Cécile Beaudet, Directeurs de recherche Francis Demper, Anne Steiner

Sociologie
Histoire

Copie d'une disquette

Argentine

CDG001

Les milieux libres, vivre en anarchiste à la Belle Époque

divers

CDG002

Maquette du Bulletin n° sur l'Anarchisme en Argentine

divers

CDG003

Journal “La Révolte” 1887-1890

jpg

CDG004

Conferencia Internacional sobre Ecologia Social e suas Perspectivas
Politicas
o Municipalismo Libertario

Divers

en portugais

Ecologie
Politiques

CDG005

Documents Henri Portier

Jpg et
doc

CPA Cempuis ; CPA La Ruche ; L'assiette au beurre (Grandjouan, Ferrer, Petite Roquette) ; Le
Petit journal ; La bande à Bonnot (contre) ; Sacco et sa fille ; F. Ferrer, ; La Grève générale ;
Dossier Robert Jospin ; Vidéothèque cira (2002), Nelly Dick ; Freinet et le PC (H. Portier) ;
Banderolles ; Pouvoir et parole ; Cinéma et mouvement Freinet.
Observations : Tous ces documents ont été repris en dossiers distincts sous leur nom d'origine
soit dans iconothèque, soit dans graphothèque.

Archives H. Portier

Jpg et

V. Dubuc

Contient 2DVD
l'un propose la collection complète de l'Autonomie Individuelle (en CD live)
l'autre propose en jpg : la collection complète de la Revue Anarchiste (1922-1925)
les 2 n° de Plus Loin (publiés en 1946)
la collection des temps Nouveaux (1919-1921)
voir aussi E870 à E873

CDG006

La Revue Anarchiste
Plu loin
Temps nouveaux
Autonomie individuelle

CD cira
Marseille

Journal La Révolte : trois premières années du n° 01 (An 1 - du 17 septembre 1187) au n°51 (An 3
du 6 septembre 1890) - soit 150 numéros de 4 pages - seul le n° 48 de la première année est
Presse
manquant.- Journaux et Photos (jpg) : Eric B. Coulaud – voir E431

Allemagne,
Antifascisme,
résistance

E001

Pirates de l’Edelweiss (Les) 1939-1945

pdf

C.A.T.S.

Un récit sur des mouvements de la jeunesse antinazie, mouvements issus de la classe ouvrière et
qui combattirent le régime hitlérien

E002

Maria Luisa Marin et le mouvement des locataires de Veracruz

pdf

C.A.T.S.

Un récit de la longue et agitée grève des loyers mené par les prolétaires de Veracruz au Mexique anarchisme,
dans les années 1920, lutte où des femmes révolutionnaires et libertaires, jouèrent un grand rôle féminisme, Luttes
– voir aussi brochure E427
sociales, Mexique

E003

Grève générale de Barcelone (La) - 1951

pdf

C.A.T.S.

Un récit de la grève générale de Barcelone en 1951 en plein franquisme

Espagne, Luttes
sociales

C.A.T.S.

Un court récit de l’insurrection menée par Sapozhkov, (ou Zaposhkopv) membre de l’armée
rouge, contre le gouvernement bolchevique en 1920

révolution russe
anarchisme, Chili,
Luttes sociales

E004

Soulèvement de Zapozhkov et l'Armée de la Vérité (Le) - 1920

pdf

E005

Anarchosyndicalisme, FORC et IWW au Chili

pdf

C.A.T.S.

Texte sur l’histoire de l’anarcho-syndicalisme chilien, en particulier, à travers l’étude des 2 plus
grands syndicats révolutionnaires chiliens, les IWW et la FORC. Le texte va de l’émergence du
mouvement anarcho-syndicaliste jusqu’au déclin des années 1950

E006

Question Sociale (La)

pdf

C.A.T.S.

Court texte d’une féministe autonome, Mabel Bellucci, sur la maison d’édition « La Question
anarchisme,
Sociale » qui diffusa en Argentine de nombreux textes anarchistes destinés aux femmes à la fin du
Argentine, féminisme
19ème et au début du 20ème siècle

E007

Discipline du travail et déclin du système soviétique

pdf

C.A.T.S.

La question de la discipline du travail se trouve au cœur de la confrontation entre l’élite
soviétique et sa force de travail. L’industrie soviétique était minée par de fréquents changements
Luttes sociales
de personnels, l’absentéisme, l’alcoolisme et le ralentissement des cadences et cela a contribué à
l’effondrement final du système

E008

Insurrection anarchiste et maximaliste à Samara en mai 1918

pdf

C.A.T.S.

Un récit de cette insurrection anti-bolchevique où les anars furent particulièrement impliqué

anarchisme,
révolution russe

E009

Mémoires des IWW en Australie

pdf

C.A.T.S.

Souvenirs de luttes dans les années autour de la 1ère Guerre Mondiale par un ancien membre des Australie, IWW,
IWW d’Australie
Luttes sociales

E010

Anarchisme en Chine du nord (L')

pdf

C.A.T.S.

Un petit texte étonnant et malicieux, de 1971, sur la situation de l’anarchisme en Chine du Nord

anarchisme, Chine

E011

Schlurfs autrichiens (Les)

pdf

C.A.T.S.

Un court récit sur les Schlurfs, la jeunesse ouvrière autrichienne qui rejetait les valeurs du
Nazisme

Antifascisme,
Autriche

E012

Politique dans la rue (La) – Hambourg 1932-1933

pdf

C.A.T.S.

Une étude locale sur les moyens utilisés par les nazis et leurs SA pour briser les résistances dans
les quartiers ouvriers d’Hambourg et d’Altona. Intéressant à lire à l’heure où des groupes
Allemagne,
fascistes tentent occasionnellement en France d’ouvrir des locaux et de mener des incursions
Antifascisme
dans des zones populaires dans une logique de prise de contrôle territorial

E013

Contre-offensive capitaliste sous le national-socialisme

pdf

C.A.T.S.

Un texte sur les méthodes de division et de répression militarisée utilisées par le nazisme pour
Allemagne,
contrôler les travailleurs/euses étrangerEs forcéEs de travailler dans le IIIème Reich et tenter de
Antifascisme
briser leurs résistances

E014

Soviets et Comités d’Usines pendant la révolution russe

pdf

C.A.T.S.

Peter Rachleff retrace ici l’histoire de deux types d’organisations mises en place par les
travailleurs/euses russes – les soviets (connus) et les comités d’usines (beaucoup plus méconnus Luttes sociales,
et proches de la base) – jusqu’à leur reprise en main et/ou leur éradication par les bolcheviks peu révolution russe
après la révolution d’Octobre

E015

Disciplinarisation de l’Armée Rouge (La)

pdf

C.A.T.S.

Un retour, à travers quelques exemples parlants, sur le sanglant processus de « disciplinarisation
» de l’Armée Rouge par Trotski, processus qui laissa des traces et pesa dans la liquidation
révolution russe
politique ultérieure de Trotski

E016

Dictature de Gomez et la lutte clandestine des travailleurs (La)

pdf

C.A.T.S.

Un texte sur les débuts du mouvement ouvrier vénézuelien (et sur les influences anarchistes en
son sein) et sa résistance sous la longue dictature (entre 1908 et 1935 : 27 ans !) de Juan
Vincente Gomez

anarchisme, Luttes
sociales, Venezuela

E017

Anarchisme au (L')

pdf

C.A.T.S.

Texte sur l’anarchisme salvadorien des origines jusqu’à la fin des années 2000.

anarchisme, Luttes
sociales, Salvador

E018

Anarchisme au Chili de Mendoza (L')

pdf

C.A.T.S.

Un bon texte sur l’histoire agitée de l’anarchisme au Chili jusqu’à la fin des années 1960

anarchisme, Chili,
IWW, Luttes sociales

E019

Anarchisme en Pologne (L’) – 1903 -1981

pdf

C.A.T.S.

Court texte d’introduction au mouvement anarchiste en Pologne

anarchisme, Luttes
sociales, Pologne

E020

Grande grève à Nantes et Saint Nazaire - 1955

pdf

C.A.T.S.

Textes sur les violentes grèves de 1955 dans l’Ouest

Luttes sociales,
France

Internet

In Marx, critique du Marxisme
Petite Bibliothèque Payot/Critique de la politique, 1974.

E021

Marx, théoricien de l'anarchisme

pdf

E022

Anarchisme dans le miroir de Maximilien Rubel (L') - René Berthier

doc

E023

Nietzsche -Daniel Pimbé - (1997)

pdf

E024

Banalités de base - R. Vaneigem

pdf

E025

Besnard – Le federalisme libertaire

pdf

E026

Besnard Anarchosyndicalisme et anarch. Tactique et intervention
syndicale

pdf

E027

Congrés socialiste internat Londres 1896.pdf

pdf

E028

Histoire de la CNT française.pdf

pdf

Internet

Philosophie, Histoire

http://kropot.free.fr/Berthier-rubelmarx.htm inAnticommunisme et anarchisme (2000), pp. 18-38.
Éditions du Monde libertaire - Paris
Philosophie, Histoire
Éditions Alternative Libertaire - Bruxelles

Internet

Collection dirigée par Laurence Hansen-Løve
Edition numérique : Pierre Hidalgo - Philosophie
© f é v r i e r 20 11

Philosophie

Internet

Internationale situationniste - Bulletin central édité par les sections de l’Internationale
situationniste - numéro 7 - avril 1962 — Directeur : G. Debord

Situationnisme,
Philosophie

Internet

Le présent rapport a été établi à la demande du
mouvement A.P.E.L. (Association de propagande et d’études libertaires) et adopté par la
Commission
chargée d’étudier les problèmes économiques et sociaux.
Le rapporteur a tenu compte des objections, des
propositions et des suggestions formulées par les
camarades faisant partie de cette Commission. Texte publié le 2 septembre 1946

Economie,
fédéralisme, histoire

Rapport de Pierre Besnard
Secrétaire de l’AIT au
Congrès Anarchiste International de 1937

Anarcho-syndicalisme,
A.I.T.

Gallica - BNF

Photocopie du livre " Les révolutionnaires au Congrès de Londres – Conférences anarchistes " Publication des Temps Nouveaux N°4 – daté de 1896 – 23 pages

Histoire, congrès

Internet

A travers ces cinquante ans d’anarcho-syndicalisme, la C.N.T. constitue un courant bien
spécifique pour
l’histoire du syndicalisme et de l’anarchisme. Cette spécificité s’exprime par l’organisation de
l’anarcho-syndicalisme au sein d’une centrale qui se réclame de ce courant. Elle concerne le
syndicalisme dans la
mesure où étant un des plus vieux courants du syndicalisme, son action se déroule dans le champ
Histoire, anarchosyndical, et
syndicalisme,
dans le même temps elle propose aux anarchistes un mode d’organisation pour arriver à leur
A.I.T.
objectif
commun, le communisme libertaire. Continuité de la C.G.T.S.R. ou importation du modèle
espagnol, la
C.N.T. est la représentante en France de ce courant déterminé en 1922 avec la création à Berlin
de l’A.I.T.,
qui n’est autre qu’une internationale anarcho-syndicaliste. 40 p. – daté 19 octobre 2006
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E029

Le sabotage (Le) - Emile Pouget.pdf

pdf

E030

Anarcho-syndical. & syndicalisme révolutionnaire

pdf

E031

Utopie (L') Thomas More

pdf

E032

Proudhon La Justice poursuivie par l’Église

pdf

E033

Nietzsche et l'anarchisme

doc

Origine

Résumé

Photocopie du livre d'Emile Pouget : "Le sabotage", publié aux éditions "Le goût de l'être"
Gallica - BNF (Amiens) (nov. 1986) –
68 p.

Mots clés
Histoire,
économie,
éthique,
technique
grève du zèle

Texte de Mercier Vega (?)
Publié dans l’édition B-97 de Spartacus sous le titre L'Anarcho-syndicalisme et le syndicalisme
révolutionnaire"
de Septembre-octobre 1978 - 89 p.

Histoire
Sociologie
Syndicalisme
autogestion

Internet

Oeuvre de Thomas More

Utopie
projet de société

BNF Gallica

Oeuvre de Proudhon

Justice, Cléricalisme

Internet

- A contretemps – N° 21 Octobre 2005

Philosophie
Histoire, théorie

Internet

E034

Anarchisme (L') – Daniel Guérin

pdf

Internet

Daniel Guérin : L’ANARCHISME
Ed. Gallimard, 1965 (augmentée : 1973)

E035

Automne rouge de 1947 (L')

pdf

C.A.T.S.

Texte sur les grèves quasi insurectionnelles de 1947

Luttes sociales,
France

E036

Rouen 1848 la Saint Bartéhlémy rouge

pdf

C.A.T.S.

Texte sur l’insurrection de 1848 à Rouen

Luttes sociales,
France

E037

Prolétaires si vous saviez Italie 1977-1980

pdf

C.A.T.S.

Brochure critique sur l’opéraïsme, les mouvements subversifs et la lutte armée en Italie

Italie, Luttes sociales,
Mouvement
Autonome

E038

Italie : Autoréductions et appropriations

pdf

C.A.T.S.

Extrait d’un article sur les mouvements d’autoréductions (électricité, téléphone…) et
d’occupations collectives de logements en Italie Revue Camarades N2-3 sur Italie

Italie, Luttes sociales,
Mouvement
Autonome

E039

Luttes ouvrières en Pologne 1956-1976

pdf

C.A.T.S.

Texte sur les soulèvements populaires en Pologne "Socialiste"

Luttes sociales,
Pologne

E040

Soutien gay et lesbien aux mineurs en grève (Royaume-Uni 1984-85)

pdf

C.A.T.S.

Un court texte qui rappelle l’active campagne de solidarité menée par des groupes militants gays
Luttes sociales,
et lesbiens en faveur de la longue grève des mineurs, campagne qui fit évoluer les mentalités
Grande Bretagne
dans le mouvement ouvrier

E041

Régiment de Dvinsk et la mort mystérieuse de Grachov (Le)

pdf

C.A.T.S.

L’histoire d’un régiment révolutionnaire qui eut le tort d’élire un anarchiste à sa tête et de vouloir
anarchisme,
armer le peuple. Sa dislocation fut décidée par Trotski et son commandant mourut
révolution russe.
"accidentellement".

E042

Liquidation des commandants rouges Bogunsky et Lopatkine (La)

pdf

C.A.T.S.

Ukrainiens et indépendants d’esprit ces 2 commandants furent liquidés par Trotski au nom de la
disciplinarisation

révolution russe.

E043

Liquidation de Petrenko (La)

pdf

C.A.T.S.

Texte sur un des premiers chefs de partisans révolutionnaires à être liquidé au nom de la
displinarisation de l’Armée Rouge

révolution russe

E044

Anarchisme en Hongrie (L') 1890-1924

pdf

C.A.T.S.

Texte intéressant sur un mouvement assez méconnu ici bien qu’il ait été influent et actif dans les
villes comme dans les campagnes

anarchisme, Hongrie,
Luttes sociales

E045

Anarchisme au Panama et en Amérique Centrale (L')

pdfPf511 C.A.T.S.

Un survol par Angel Cappelletti du mouvement dans ces pays, des origines aux années 1930

anarchisme, Costa
Rica, Guatemala,
Honduras, Luttes
sociales, Nicaragua,
Panama, Salvador

E046

Analyse de l’Autonomie – Sergio Bologna

pdf

C.A.T.S.

Italie, Luttes sociales,
Un entretien avec Sergio Bologna, un des théoriciens de l’opéraisme italien qui revient sur ce que
Mouvement
fut l’Autonomie en Italie dans les années 70
Autonome

E047

Défaite à la FIAT (La) – Italie 1980

pdf

C.A.T.S.

Texte sur la longue grève perdue des ouvrierEs de la FIAT en 1980 contre des licenciements
massifs. Cette défaite fut symbolique de la reprise en main capitaliste dans les grands secteurs
industriels. L’auteur y analyse les motivations de la lutte

Italie, Luttes sociales,
Mouvement
Autonome

E048

Anarchisme au Paraguay (L') Cappelletti

pdf

C.A.T.S.

Texte sur l’émergence de l’anarchisme au Paraguay et sur l’écrivain libertaire espagnol Rafael
barrett qui y vécut et marqua l’histoire culturelle de ce pays

anarchisme, Paraguay

E049

Anarcho-péronistes ?

pdf

C.A.T.S.

anarchisme,
Un texte assez court de Juan Manuel Ferrario qui retrace le parcours du péronisme en Argentine
Argentine
et l’opposition du mouvement anarchiste à celui-ci

E050

Argentine : Une semaine de 1919.

pdf

C.A.T.S.

anarchisme,
Un texte de Christian Ferrer sur la sanglante « semaine tragique » de janvier 1919 à Buenos Aires Argentine, Luttes
sociales

E051

Chronologie anarchiste brésilienne 1823-1937

pdf

C.A.T.S.

Courte chronologie permettant une introduction à l’histoire du mouvement anar dans ce pays

anarchisme, Brésil,
Luttes sociales

C.A.T.S.

Un récit de la grande grève de masse pour la semaine des 40 heures à Glasgow, grève qui se
termina par l’occupation militaire de la ville

Grande-Bretagne,
Luttes sociales

Pf511pdf C.A.T.S.

Texte sur les soulèvements populaires au Kurdistan irakien et dans le sud irakien à la fin de la
première guerre du Golfe

Irak, Luttes sociales
Italie, Luttes sociales,
Mouvement
Autonome

E052
E053

Clydeside 1919 : La grève des 40 heures
Dix jours qui ébranlèrent l’Irak 1991

pdf

E054

Du Grand Soir aux révolutions moléculaires – Italie années 70

pdf

C.A.T.S.

Deux articles tirés de la revue « Noir et Rouge » (pas celle des années 50-70, celle des années
80-90), datant de 1988, sur les luttes autonomes dans l’Italie des années 70, leurs évolutions et
leur étouffement. Un des articles aborde aussi

E055

La base de l’humiliation (La) - Les contrôles d'identité abusifs en France

pdf

Internet

Dossier sur la répression policière dans les années 2007-2012

Répression

E056

Fronts calmes dans la guerre civile espagnole

pdf

C.A.T.S.

Texte de Michael Seidman sur les situations humaines sur les fronts calmes, coté républicain et
franquiste (désertions, troc, fraternisations, escarmouches, dénuement…) qui jette un regard
surprenant sur certaines réalités de la guerre civile espagnole

Espagne

C.A.T.S.

Un petit texte sur l’influence des IWW américains dans l’émergence du syndicalisme industriel à
Glasgow

Grande-Bretagne,
IWW, Luttes sociales

C.A.T.S.

Panorama des groupes anarchistes actifs dans cette ville, et plus particulièrement des groupes
pratiquant la lutte armée anti-tsariste. Instructif sur les diverses origines, la composition et les
évolutions du mouvement anar polonais de ces années là.

anarchisme, Pologne
anarchisme, Finlande,
Luttes sociales,
révolution russe

E057
E058

Glasgow et les IWW
Groupes anarchistes à Lodz Pologne – 1905-1939

pdf
pdf

E059

Guerre de classe en Finlande 1918

pdf

C.A.T.S.

2 courts textes, le premier sur la tentative méconnue de révolution prolétaire en Finlande et sur
son écrasement par les réactionnaires locaux et le deuxième sur l’activité de marins russes
anarchistes en Finlande lors de la Guerre Civile

E060

Faites le vous-mêmes

pdf

édit société
clandestine

Brochure de 12 p, sur le thème de la récupération - Vous ne pouvez prétendre faire une révolution
qui redistribue le pouvoir de façon égalitaire sauf si vous apprenez d'abord comment exercer et
réappropriation
partager ce pouvoir - l'exercice et le partage, à tous les niveaux, constituent ce projet
révolutionnaire continuel et inachevé –
Brochure de 12 p - La Société Clandestine n'est pas une organisation composée de membres -elle
appartient plutôt à quiconque a l'audace de s'en réclamer, tout comme la mort appartient à
quiconque peut saisir une poêle à frire. N'importe qui peut mettre une cagoule noire et rejoindre Contestation
le Black Bloc, n'importe qui peut récupérer de la nourriture et créer un Food Not Bombs,
révolte
n'importe qui peut agir au nom de l'E.L.F. ou faire une affiche avec le logo familier de la balle
apposé dessus. La pensée de la Société Clandestine est partout …

E061

Bulletin 47 de la Société Clandestine

pdf

édit société
clandestine

E062

Solidarité avec Oaxaca (version imprimable)

pdf

cscpl

28 p. (prêtes à être imprimée sur 14 feuilles) Brochure de solidarité avec la révolte sociale
d'Oaxaca -Solidarité avec l'APPO !
Daté de novembre 2006 Comité de solidarité avec les peuples du Chiapas en lutte
33, rue des Vignoles 75020 Paris

Mexique

E063

gaz lacrymo

pdf

édit société
clandestine
( ?)

Se protéger contre les gaz lacrymogènes

Révolte
insurrection

E064

Domination industrielle (La)

pdf

Os
cahier-20p. A5 Juin 1987
Cangaceiroos

E065

Domination industrielle (La)

pdf

Os
cahier-20p. A5 Juin 1987 – version page par page
Cangaceiroos

E066

Manuel de Guerilla Urbaine (version imprimable)

pdf

[s.n.]

30 p (15 prêtes à l’impression) de Carlos Marighella

Lutte armée

E067

Manuel du guerrillero urbain

.doc

[s.n.]

31 p. de Carlos Marighella Toute personne hostile à la dictature militaire ou tout autres formes
d'exploitation et d'injustice, désireuse de combattre peut faire quelques choses, même si cette
action est modeste, plusieurs petites actions en feront naître une immense. Ceux qui, après avoir Lutte armée
lu ce manuel, auront conclu qu'il s ne peuvent rester passifs, je les invite à suivre les instructions
que je propose et à s'engager tout de suite dans la lutte.

E068

Qui a tué Ned Ludd

pdf

Non fidès

24 p. – Texte de John et Paula Zerzan Sur la naissance du syndicalisme et de son utilité pour le
pouvoir

E069

Qui a tué NedLudd livret

pdf

E070

Vive l'anarchie (version imprimable)

pdf

E071

Hakim Bey

Pdf &
.txt

12 p – (sous forme de brochure) Texte de John et Paula Zerzan Sur la naissance du syndicalisme
et de son utilité pour le pouvoir
Insurrection
16 p. (32 p en brochure) - Chansons révolutionnaires et anarchistes (textes de)
prolétarienne
Dossier de 28 textes divers et de longueur variable de Hakim Bey, dont L'Assaut Occulte sur les
Institutions, Le manifeste de la ligue de l'epine noire, L’Esthetique Tong, Palimpseste, etc.

chants
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Mots clés

E072

Argentine fin XIX début XX

.doc

Brochure de 55 pages, résumé d'un mémoire de Maîtrise, écrit en espagnol et réalisé en 1995 à
l'Université de Toulouse. L'histoire de l'anarchisme en Argentine est assez peu connue du public
de langue française en raison de la faible bibliographie existante à ce jour dans cette langue. Est
abordé ici comment l'anarchisme s'est implanté en Argentine au début de ce siècle en se limitant
Disquette cira
Argentine
à la période qui s'écoule de 1870 à 1910, date de la première grande répression gouvernementale
contre l'anarchisme dans ce pays : le cadre social, économique et politique de l'époque qui nous
permettra de nous plonger dans cette société en pleine mutation grâce, en particulier, aux
grandes vagues d'immigrations européennes.

E073

Camenisch Marco janvier 2014

pdf

CRAS de
Toulouse

Document de 11 p. du CRAS (Centre de recherches sur l'alternative sociale) de Toulouse) sur
celui qui peut être considéré comme le prisonnier politique de Suisse : Marco Camenisch

Justice
Insurrection armée

E074

Camenisch Marco – area

Site area

Article publié en décembre 2013 sur le site du journal en ligne « area »

Justice
Insurrection armée

E075

Camenisch – interview en italien

.pdf
& .doc

CRAS

article d'un journal suisse (l'Area), Texte en italien - Le pouvoir répond toujours par la répression
quand il a peur : Sa première condamnation « draconienne », sa vie de fugitif, puis de prisonnier Justice
dans l'attente d'une liberté incertaine. Des déclarations à la limite de la décence révolutionnaire Insurrection armée
Camenish, prisonnier politique retenu indéfiniment – Traduction française dans le document E073

E076

Autogestion anarchiste (L')

pdf

Internet

48 p. - Brochure de la Fédération Anarchiste – janvier 2006

Autogestion
Organisation

E077

Tardi, dessinateur indigné et engagé

,doc

4 p. Portrait | Le festival d’Angoulême consacre une expo à ce mordu de la Grande Guerre, artisan
acharné de la BD. Quelle est cette saine énergie qui le “pousse au cul” ? La hargne ! Jean-Claude
Art
Site Télérama Loiseau – avec photo de Tardi
Dessin
Publié le 30/1/2014 sur http://www.telerama.fr/livre/festival-d-angouleme-tardi-dessinateurindigne-et-engage,107867.php

E078

Makhno

jpg

auteur

Maquette de la Bande dessinée (Tome 1)de Jean-Pierre Ducret du Makhno.

E079

Aliénation, autonomie, Castoriadis - Annick Stevens

pdf

Internet

six Cours de philosophie donnés par Annick Stevens à l'Université Populaire du Toursky au
printemps 2013 et deux textes de présentation du cycle (en .doc).
Ces textes sont accompagnés des enregistrements sonores des cours (cf audiothèque) –
http://www.philosophie-en-liberte.net/

E080

Antonio d'Alba condannato per tentato di regicidio

Jpg
et
doc

Internet

Trois photos d'articles du "Giornale d'Italia" des 9 et 10 octobre (année ?), et une copie de
"Anarchopedia.org

Internet

326 p. - Genres : Roman, Conte Philosophique
Daniel Quinn né en 1935 à Omaha (Nebraska), est un écrivain américain surtout connu pour son
roman Ishmael (1992), qui a gagné le prix Turner Tomorrow Fellowship Award en 1991.
Éco-philosophe et futurologue, il a inspiré des mouvements se réclamant de l'écologie libertaire et
pose quelques questions fondamentales sur la nature animale de l'homme et les conceptions
ambiguës de nature et de culture. Ses ouvrages sont des fictions proposant une relecture de
l'ethnologie moderne inspirée des travaux de Claude Levi-Strauss et une version corrigée des
arguments démographiques de Thomas Malthus. Souvent interprété comme un essayiste de
l'anarcho-primitivisme, il oppose cultivateurs et chasseurs-cueilleurs sans leur donner raison pour
autant

B.D.
Anarchisme
révolution russe

Conte philosophique
Écologie libertaire,
Philosophie
Ethnologie

E081

Ishmael – Daniel Quinn

pdf

E082

Cette gauche qui prend ses désirs pour la réalité J Bricmont.doc

.doc

E083

Presse anarchiste au Québec (La) (1976-2001) Marc-André Cyr

pdf

E084

Traité général de science économique T.3 Cornelissen

pdf

E085

De la capacité politique des classes ouvrières

pdf

Gallica

462 p. - P.J. Proudhon – imprimé en juin 1989 aux éditions du Trident, fac simile de l'édition
Dantu de 1865

E086

sur le mouvement anarchiste en Grèce (Impressions d’un Andalou …)

.doc

Site La voie
du jaguar

" Je vais essayer de traduire les impressions, résultats d’un voyage, que m’a données le contact
avec le mouvement libertaire en Grèce. Malheureusement, je n’ai pu ni rester longtemps ni voir
beaucoup d’endroits, de sorte que ce qui est écrit ici ne doit pas être interprété au-delà de ma
vision personnelle sur ce que j’ai vécu avec les camarades de là-bas….." – daté juin 2013

Histoire contemp.
Grèce
Lutte
organisation

E087

Elisée Reclus L'évolution, la Révolution, l'idéal anarchique

pdf

Internet

Œuvre d'Elisée Reclus

anarchisme

E088

P.J. Proudhon Du Principe fédératif et de la nécessité de reconstituer le
Parti de la Révolution

.doc

Internet

121 p.- (Texte complet téléchargé à partir de La bibliothèque libre.)
http://fr.wikisource.org/wiki/Proudhon_-_Du_Principe_f%C3%A9d%C3%A9ratif/Texte_complet

Fédéralisme,
théorie politique
Philosophie

E089

Théorie de la valeur Cornelissen

pdf

E090

Théorie du salaire et travail salarié C. Cornelissen

pdf

E091

Beatles jouèrent plus fort que les Moulinex (Les)

E092

Stirner L'unique et sa propriété

Jean Bricmont – 2/9/2013 - Source originale : Counter Punch - Traduit de l'anglais par TK pour
Investig'Action
Article écrit pour un public américain pour critiquer une pétition de « solidarité avec le peuple
syrien » qui reflète toutes les ambiguïtés de la pensée de la gauche occidentale sur la question de
la guerre et de l'impérialisme.
Internet

220 p. Editions Rouge et Noir – Il ne s'agit pas d'un simple catalogue des journaux mais bien
d'une étude sur la presse durant le dernier quart du XXème s. au Québec.
Téléchargé sur : http://insoumise.wordpress.com/

Presse
Canada

479 p. - Théorie du capital et du profit - Christian Cornelissen – Tome 3 édition de 1926

507 p. - Christian Cornelissen, avec un eréfutation des théories de Rodbertus, Karl Marx, S.
Jevobs, & Boehm-Bawerk
2ème édition de 1913

Économie

Gallica

722 p. – Christian Cornelissen – édition de 1908

Économie

pdf

Internet

Poèmes - auteur : Electrophone – édit. Le Flibustier Sur site Le Flibustier :
http://editionslefl ibustier.free.fr

Poésie,
Anarchisme

rtf

Internet

Texte intégral du livre de Steiner – 320 pages

Anarchisme théorie

E093

Vaneigem 2007
« Un changement radical est à notre portée »

doc

Internet

Ces six questions à Raoul Vaneigem ont été rédigées en 2007 par Javier Urdanibia, traducteur du
Traité de savoir-vivre à l’usage des jeunes générations.
Les réponses, traduites en castillan, ont été publiées à Madrid dans le numéro 12 de la revue La Anarchisme
Felguera.
situationnisme
Leur première publication en français a été faite, à la suite du texte L’État n’est plus rien, soyons
tout, par les éditions Rue des Cascades, à Paris, en 2010

E094

Une interview avec des travailleurs de FIAT 1970

pdf

C.A.T.S.

Un entretien sur les luttes ouvrières à la FIAT avec 3 prolos membres ou sympathisants de
l’organisation Lotta Continua

Italie,
Luttes sociales,
Mouvement
Autonome

E095

Uruguay – 30 ans après la grève générale de 1973 contre le coup d’état

pdf

C.A.T.S.

Document qui revient sur le contexte, le déroulement et les limites politiques et pratiques de la
grève populaire de 1973 contre le coup d’état politico-militaire

anarchisme, Luttes
sociales,
Uruguay

E096

Uruguay – Un siècle de luttes populaires entre l’étatisme et l’autonomie

pdf

C.A.T.S.

Texte analytique sur les évolutions des luttes sociales oscillant entre radicalité autonome et
intégration aux politiques étatiques d’encadrement social

anarchisme, Luttes
sociales,
Uruguay

E097

Seconde Guerre Mondiale (La) et la vague de grèves de l’après guerre
aux USA

pdf

C.A.T.S.

Texte sur la collaboration de classe entre syndicats et management aux USA durant la Seconde
Guerre Mondiale et sur la vague de grèves sauvages qui toucha ce pays durant l’immédiat après
guerre

Luttes sociales, USA
anarchisme,
Argentine,
féminisme
anarchisme,
Argentine, féminisme

E098

Ni dieu, ni maître, ni mari : La Voz de la Mujer – Argentine 1896-1897 –
brochure

pdf

C.A.T.S.

Un aperçu de ce journal anarchiste argentin, tourné vers les femmes des classes populaires, qui
fut une des premières expressions anarcha-féministes au monde. Texte pré-maquetté sous forme
de brochure

E099

Ni dieu, ni maître, ni mari : La Voz de la Mujer – Argentine 1896-1897

pdf

C.A.T.S.

Un aperçu de ce journal anarchiste argentin, tourné vers les femmes des classes populaires, qui
fut une des premières expressions anarcha-féministes au monde. Le même texte pré-maquetté
sous forme de brochure

E100

Témoin oculaire à Halabja 1988

pdf

C.A.T.S.

Un témoignage sur le contexte insurrectionnel larvé qui a conduit le régime de Saddam Hussein à
Irak, Luttes sociales
massacrer des populations civiles kurdes avec des gaz de combat en 1988

E101

Un pays considéré libre : la Nouvelle-Zélande et les IWW

pdf

C.A.T.S.

Un texte sur l’histoire des IWW en Nouvelle-Zélande dans une perspective comparative

IWW, Luttes sociales,
Nouvelle-Zélande

E102

Un rire qui vous enterrera tous – Italie 1977

pdf

C.A.T.S.

Un texte sur « l’ironie comme protestation et le langage comme lutte dans le mouvement italien Italie, Luttes sociales,
de 1977 » ou comment l’usage subversif du langage peut aider à ridiculiser les représentations et Mouvement
les pratiques politiques autoritaires, staliniennes, sociales-démocrates, gauchistes…
Autonome

E103

Un Young Lord se souvient

pdf

C.A.T.S.

Un témoignage de Richie Perez sur les multiples luttes (sur la santé, l’éducation, contre les
brutalités policières etc…) menées par le Parti des Young Lords, issu de la communauté
portoricaine de New York

E104

Résistance libertaire au franquisme – La Défense Intérieure

pdf

C.A.T.S.

Un texte sur la tentative de relance de la lutte armée antifranquiste par la CNT espagnole au
début des années 1960, via la mise en place d’un organisme clandestin, la « Défense Intérieure », anarchisme, Espagne
tentative qui finit sabordée de l’intérieur …

E105

Révolution Culturelle en Italie – Lotta Continua 1970

pdf

C.A.T.S.

Un article du journal de l’organisation Lotta Continua sur les changements de mentalité dans la
classe ouvrière italienne, sur l’émergence en son sein de nouvelles représentations d’elle-même,
le tout débouchant sur de nouvelles pratiques, radicales, assembléistes et incontrôlables

Italie, Luttes sociales,
Mouvement
Autonome

E106

S’organiser à la FIAT 1969

pdf

C.A.T.S.

Un récit vécu sur les formes d’organisation et de lutte novatrices qui ont émergé à l’immense
usine FIAT Mirafiori de Turin en 1968-69, 2 années qui marquèrent le début d’une vague
d’agitation révolutionnaire qui allait durer 10 ans…

Italie, Luttes sociales,
Mouvement
Autonome

E107

Soulèvement anarchiste au Brésil 1918

pdf

C.A.T.S.

Court texte sur une tentative de soulèvement anarchiste à Rio qui échoua du fait d’une infiltration anarchisme, Brésil,
et de l’armée qui ne bascula pas du coté ouvrier.
Luttes sociales

E108

Mouvement du 15M et les anarchistes (Le)

pdf

C.A.T.S.

un texte critique écrit par des anars de Madrid sur le mouvement des indignéEs et sur la
participation libertaire à ce dernier. Une première version de sa traduction, effectuée à Caen,
avait déjà été mise en circulation …

anarchisme, Espagne,
Luttes sociales

E109

Soviet de Limerick (Le) – Irlande 1919

pdf

C.A.T.S.

Un texte sur la grève générale de Limerick et sur le conseil ouvrier qui autogéra la ville pendant
deux semaines dans un contexte national de forte agitation ouvrière

Irlande, Luttes
sociales

Luttes sociales, USA

N°

Réf.
pmb

Titre

Format

Origine

Résumé

Mots clés

E110

Anarchistes dans la révolution mexicaine

pdf

C.A.T.S.

anarchisme, Luttes
Texte sur la participation et l’influence libertaire dans la révolution mexicaine, en particulier dans
sociales,
le mouvement zapatiste d’alors.
Mexique

E111

Arditi del Popolo 1918-1922 (Les)

pdf

C.A.T.S.

Une petite histoire des milices populaires qui ont combattu les fascistes italiens : la naissance, le
développement et le déclin du premier groupe anti-fasciste au monde
voir aussi brochure E424

anarchisme,
Antifascisme,
Italie

E112

Boycotts verts (Les)– Australie 1971-74

pdf

C.A.T.S.

Ou comment les travailleurs du bâtiment, main dans la main avec des comités d’habitantEs,
limitèrent les restructurations urbaines capitalistes dans la région de Sydney

Australie, Luttes
sociales

E113

Femmes à l’usine FIAT (Les) – Italie 1970

pdf

C.A.T.S.

féminisme, Italie,
Un article paru dans Lotta Continua sur la féminisation de la main d’œuvre ouvrière chez FIAT,
Luttes sociales,
l’espoir patronal de trouver chez les femmes une force de travail docile et un moyen de diviser les
Mouvement
luttes ouvrières radicales qui émergeaient …
Autonome

E114

Femmes espagnoles dans la résistance française

pdf

C.A.T.S.

Un texte qui rappelle la participation active, mais occultée, des femmes espagnoles à la
Résistance en France

E115

KAPD (Le) rétrospectivement, un entretien avec Bernard Richenbach

pdf

C.A.T.S.

Allemagne,
Un entretien avec un membre de ce parti communiste de conseils sur la situation révolutionnaire communisme de
que connut l’Allemagne entre 1918 et 1923
conseil,
Luttes sociales

E116

Marxisme de Karl Korsch par Paul Mattick

pdf

C.A.T.S.

Le marxisme de Karl Korsh : Un rappel du parcours théorique de Karl Korsch par Paul Mattick,
un autre communiste de conseil connu

Allemagne,
communisme de
conseil

E117

Mouvement anarchiste coréen (Le) des origines aux années 1930

pdf

C.A.T.S.

Le mouvement anarchiste coréen : Un texte synthétique sur ce mouvement des origines aux
années 1930.

anarchisme, Corée,
Luttes sociales
anarchisme, Luttes
sociales,
Pologne
anarchisme, Bolivie,
Luttes sociales

Espagne, féminisme,
France,
résistance

E118

Mouvement Bannière Noire (Le) – Pologne 1903-1906

pdf

C.A.T.S.

Texte sur Chernoye Znamya (Bannière Noire), un groupe actif dans la ville industrielle de
Białystok qui influençait les grèves ouvrières, pratiquait l’action armée anti-tsariste tout en
refusant le nationalisme polonais et en défendant l’idée d’une révolution …

E119

Anarchisme en Bolivie (L')

pdf

C.A.T.S.

Un extrait sur l’anarchisme bolivien, qui fut influent dans ce pays au début du 20ème siècle, tiré
du livre d’Angel Cappelletti, « El anarquismo en America Latina ».

E120

POUM sur le front de Huesca et dans la défense de Madrid (Le)

pdf

C.A.T.S.

Deux textes sur la participation armée du POUM à la guerre civile espagnole + une traduction du Antifascisme,
« Décalogue du Milicien du POUM »
Espagne

E121

Soulèvement populaire de 2003 en Bolivie

pdf

C.A.T.S.

Un texte sur le vaste et violent mouvement populaire qui secoua la Bolivie en 2003 autour de la
tentative d’appropriation par les multinationales de la ressource gazière.

Bolivie, Luttes
sociales
Luttes sociales,
révolution russe

E122

Soulèvement de Sibérie occidentale 1921-1922

pdf

C.A.T.S.

Un petit texte qui survole ce soulèvement paysan massif opposé à la dictature bolchevique et
déclenché par les politiques drastiques de réquisitions alimentaires du pouvoir rouge

E123

Entretien avec Abraham Guillen – Revue Bicicleta 1978

pdf

C.A.T.S.

Abraham Guillen, anarchiste exilé, combattant de la révolution espagnole, auteur de livres sur la
stratégie de la guérilla et sur l’autogestion, raconte dans cet entretien ses relations avec
certaines guérillas latino-américaines des années 60 et 70

anarchisme,
Argentine, Colombie,
Nicaragua, Pérou,
Uruguay

E124

Entretien avec Abraham Guillen – Revue Bicicleta 1978

pdf

C.A.T.S.

Abraham Guillen, anarchiste exilé, combattant de la révolution espagnole, auteur de livres sur la
stratégie de la guérilla et sur l’autogestion, raconte dans cet entretien ses relations avec
certaines guérillas latino-américaines des années 60 et 70 – scan de la revue

anarchisme,
Argentine, Colombie,
Nicaragua, Pérou,
Uruguay

E125

Harcelez les huiles – Guerre du Vietnam

pdf

C.A.T.S.

Un texte sur l’antimilitarisme révolutionnaire en général et sur la résistance des soldats face à la
guerre du Vietnam en particulier

Luttes sociales, USA,
Vietnam,
antimilitarisme

E126

Institutionnalisation par en bas – Syndicats et mouvements sociaux –
Italie années 70

pdf

C.A.T.S.

Texte sur la manière dont les syndicats italiens ont « chevauché le tigre » des mouvements
sociaux autonomes dans les usines et réussi à les canaliser

Italie, Luttes sociales,
Mouvement
Autonome

E127

Irak : un siècle de guerre et de rébellion 1900-1999

pdf

C.A.T.S.

Une chronologie de l’histoire politique et sociale agitée de l’Irak
voir aussi livret E426

Irak, Luttes sociales

E128

Irlande - L’insurrection de 1916 et la lutte de classe

pdf

C.A.T.S.

Texte sur l’insurrection de Pâques 1916 à Dublin et sur l’implication dans celle-ci de la gauche
syndicale et politique irlandaise

Irlande, Luttes
sociales

E129

Irlande 1916 – Le sacrifice du sang, la gauche et l’insurrection

pdf

C.A.T.S.

Lutte de classe, républicanisme et anarchisme
Texte sur la lutte de classe durant la guerre d’indépendance irlandaise de la fin des années 1910
(combattue par le nationalisme républicain irlandais) et sur les relations entre anarchisme et
républicanisme de gauche en Europe au 19èmesiècle…

Irlande, Luttes
sociales

E130

Marxisme de Karl Korsch (Le)

pdf

C.A.T.S.

Le marxisme de Karl Korsh : Un rappel du parcours théorique de Karl Korsch par Paul Mattick,
un autre communiste de conseil connu

Allemagne,
communisme de
conseil

E131

Base de l’humiliation (La)

Pdf

Internet

Les contrôles d’identité abusifs en France
64 p. – rapport de Human Rights Watch 2012

Police, Répression
anarchisme, Hongrie,
Luttes sociales

E132

Commune hongroise et les anarchistes (La) – 1919

pdf

C.A.T.S.

Une brochure de 1926 sur la participation des anarchistes à cette action révolutionnaire
méconnue en France. Elle fut scannée il y a quelques années par un camarade de Caen. Nous la
remettons en circulation

E133

Anarchisme et le ZZZ en Pologne 1919-1939 (L')

pdf

C.A.T.S.

Un dossier assez long sur l’anarchisme et le syndicat ZZZ en Pologne dans l’entre 2 guerres

anarchisme, Luttes
sociales,
Pologne, résistance

E134

Anarcho-syndicalisme au Pérou 1905-1930

pdf

C.A.T.S.

Un assez long texte, dense, détaillé et intéressant sur l’influence prédominante de l’anarchosyndicalisme dans le mouvement ouvrier péruvien du début du 20ème siècle, ses luttes, ses
organisations syndicales, culturelles, sportives, ses liaisons avec le monde indien …

anarchisme, Luttes
sociales,
Pérou

E135

Chronomètre et le sabot (Le) – Le Taylorisme et les IWW

pdf

C.A.T.S.

Texte de Mike Davis sur l’introduction du taylorisme aux USA et sur les modes de résistance des
IWW à cette même introduction

IWW, Luttes sociales,
USA

E136

Contexte italien (Le)

pdf

C.A.T.S.

Italie, Luttes sociales,
Bon article synthétique sur le contexte politique, économique et social de l’Italie des années 50 et
Mouvement
60 et sur la montée et l’explosion des luttes radicales de masse
Autonome

E137

Futur dans notre dos (Le) – Autonomie et mouvements sociaux – Italie
années 70

pdf

C.A.T.S.

Texte d’analyse sur ce que fut l’Autonomie italienne. Intéressant et synthétique

Italie, Luttes sociales,
Mouvement
Autonome

E138

Troisième Révolution (La) – Résistance paysanne au gouvernement
bolchevique

pdf

C.A.T.S.

Un texte sur les origines et les objectifs de la vague de soulèvements paysans contre le régime
bolchevique en 1920-21, vague de soulèvements qu’on peut qualifier de Troisième Révolution.

anarchisme,
Luttes sociales,
révolution russe

E139

Teresa Claramount : "L’acratie fera justice à la femme"

pdf

C.A.T.S.

Un court texte et une biographie de Teresa Claramunt, militante anarchiste espagnole qui
défendit très tôt des positions féministes

anarchisme,
Espagne,
féminisme

E140

Anarcha-féminisme en Argentine au 19ème siècle (L')

pdf

C.A.T.S.

Un texte assez long et détaillé sur l’activité d’une des premières publications anarcha-féministe, «
La Voz de la Mujer », en Argentine en 1896-97. Un texte sympathique mais sans complaisance qui Argentine, féminisme
prend la suite d’un premier texte introductif déjà traduit et publié … anarchisme

E141

Anarchisme clandestin à Leningrad dans les années 1920 (L')

pdf

C.A.T.S.

Un panorama des activités anars clandestines et de la répression dans cette ville durant les
premières années de la dictature bolchevique

E142

Anarchisme en Allemagne au sortir de la 2ème Guerre Mondiale (L')

pdf

C.A.T.S.

Allemagne,
3 courtes notices biographiques de militants anars allemands qui donnent un aperçu fragmentaire
anarchisme,
de la reconstruction du mouvement anar en Allemagne dans les années qui suivent la 2ème
Antifascisme,
Guerre Mondiale
résistance

E143

Gardes Noires Moscou 1918 (Les)

pdf

C.A.T.S.

Un récit de la constitution de détachements armés anarchistes à Moscou, et ailleurs, et de leur
liquidation violente par les bolcheviques – voir aussi E425

anarchisme,
révolution russe

C.A.T.S.

Une brochure critique de René Furth (de 1972) sur diverses perspectives de renouvellement du
mouvement anar, malgré son caractère fragmenté, en s’appuyant sur une culture libertaire
revivifiée

anarchisme, France

C.A.T.S.

Court récit d’un violent mouvement de métayerEs, d’ouvrierEs agricoles, de fermierEs locataires
de l’Oklahoma, inspiré par les idées des IWW et vite réprimé, contre la conscription liée à la
première Guerre Mondiale et la misère

IWW, Luttes sociales,
USA
Bulgarie,
Luttes sociales

E144

E145

Question anarchiste (La) – René Furth

Rébellion du maïs vert (La)– USA 1917

pdf

pdf

anarchisme,
révolution russe

E146

Révolte de Radomir (La) – Bulgarie 1918

pdf

C.A.T.S.

Un texte de Tico Jossifort sur cette vaste mutinerie dans l’armée bulgare qui amena la chute du
roi malgré son écrasement sanglant

E147

Révolte de Wilhelmshaven (La) – Allemagne 1918

pdf

C.A.T.S.

Texte de témoignage sur la montée de l’agitation à la base navale de Wilhelmshaven, sur la
mutinerie de masse en novembre 1918, la transformation de la base en bastion révolutionnaire et
son écrasement sanglant en janvier 1919 par l’armée « loyaliste »
voir aussi brochure E428

Allemagne,
communisme de
conseil,
Luttes sociales

E148

Révolte des GIs au Vietnam (La) – Un récit personnel

pdf

C.A.T.S.

Le témoignage brut d’un vétéran, qui s’est politisé au Vietnam, sur les formes de résistance des
Gis face à la guerre : trêves informelles avec le vietcong, liquidation d’officiers trop zélés par
leurs propres troupes, refus d’obéissance en masse…

Luttes sociales,
USA,
Vietnam

E149

IWW en Australie (Les)

pdf

C.A.T.S.

Un article, critique mais sympathique, de la fin des années 1960 sur la trajectoire des Industrial
Australie, IWW,
Workers of the World en Australie, en complément d’une autre traduction déjà publiée sur le site
Luttes sociales
du CATS

E150

Insurrection de Kwangju en Corée du Sud (L') 1980

pdf

C.A.T.S.

L’insurrection de Kwangju en Corée du Sud 1980 : Un récit du soulèvement armé de la population
Corée, Luttes sociales
de Kwangju contre la dictature militaire et de la répression qui suivit

E151

Ligne de masse anarcho-communiste et anarchisme bulgare armé

pdf

C.A.T.S.

Texte de tendance plateformiste qui se penche sur l’histoire du mouvement anarchiste bulgare
qui articulait travail de masse et organisation spécifique, syndicalisme révolutionnaire, action
culturelle, guérilla, coopératives etc… dans un contexte historique très difficile

anarchisme, Bulgarie,
Luttes sociales

N°

Réf.
pmb

Titre

Format

Origine

Résumé

Mots clés

E152

Young Lords et les premiers gangs portoricains à Chicago (Les)

pdf

C.A.T.S.

Un entretien avec Mervin Mendez sur la genèse des Young Lords de Chicago (assez différents
culturellement et socialement de celles et ceux de New York), sur la communauté portoricaine de Luttes sociales, USA
cette ville et sur les premiers gangs

E153

Rebelles en kaki (Les) – Subversion dans armée US durant guerre
Vietnam

pdf

C.A.T.S.

Texte, très bien documenté, sur le vaste mouvement de subversion au sein, et autour, de l’armée
américaine pendant la guerre du Vietnam

E154

Partisans anarchistes dans la résistance italienne

pdf

C.A.T.S.

anarchisme,
Texte, accompagné d’un article introductif, sur la participation anarchiste à la résistance italienne
Antifascisme, Italie,
lors de la seconde Guerre Mondiale
résistance

E155

IWW en Nouvelle-Zélande (Les)

pdf

C.A.T.S.

Un texte sur la fondation des IWW en Nouvelle-Zélande et sur leur participation active à la
grande et dure grève de 1913

IWW, Luttes sociales,
Nouvelle-Zélande
Afrique du Sud, IWW,
Luttes sociales
IWW, Luttes sociales,
USA

Luttes sociales, USA,
Vietnam

E156

IWW en Afrique du Sud (Les)

pdf

C.A.T.S.

Les idées et pratiques des IWW américains arrivèrent assez vite en Afrique du Sud et y
exercèrent une certaine influence au début du 20ème siècle aussi parmi les travailleurs/euses
blancHEs que noirEs

E157

IWW et la grève générale de Seattle (Les) – USA 1919

pdf

C.A.T.S.

Un aperçu du rôle, difficile à cerner, des IWW dans cette grève générale qui fit trembler les USA

E158

Irlande – Les idées de James Connolly

pdf

C.A.T.S.

Texte sur la figure atypique, et incontournable dans la gauche irlandaise, de James Connolly, un Irlande, Luttes
agitateur et organisateur syndicaliste et socialiste révolutionnaire, républicain insurrectionnaliste sociales

E159

Groupes de Défense et d’Assistance des Femmes – Italie 1943-45

pdf

C.A.T.S.

Antifascisme,
Texte sur la participation, souvent occultée ou minorée, de cette organisation de femmes, unitaire
féminisme, Italie,
et de masse, à la résistance antifasciste italienne
résistance

E160

Origines du 1er mai en Colombie et influences de l’anarchosyndicalisme

pdf

C.A.T.S.

anarchisme,
Un texte sur l’émergence du premier mai en Colombie et sur l’influence de l’anarchosyndicalisme
Colombie, Luttes
dans la politisation et la radicalisation de cette célébration
sociales

E161

Makhnovistes grecs (Les)

pdf

C.A.T.S.

Un court texte sur la participation des populations grecques de la Mer Noire au mouvement
makhnoviste

anarchisme, Makhno,
révolution russe,
Ukraine

E162

Grève des mineurs du Colorado en 1927 et le massacre de la mine
Columbine

pdf

C.A.T.S.

Court récit d’une grève de mineurs dans le Colorado en 1927 et du massacre de grévistes à la
mine de Columbine par la milice d’État. La grève mena à une fermeture quasi complète de
l’industrie minière dans l’État

IWW, Luttes sociales,
USA

E163

Mouvement anarchiste coréen (Le)

pdf

C.A.T.S.

Le mouvement anarchiste coréen : Un texte synthétique sur ce mouvement des origines aux
années 1930. Le même texte sous forme de brochure pré-maquettée

anarchisme, Corée,
Luttes sociales
Luttes sociales,
Roumanie

E164

Lutte sociale d’ampleur en Roumanie – 2012

pdf

C.A.T.S.

Traductions d’articles, tirés d’un des rares journaux roumains favorables au mouvement social,
sur les luttes contre l’austérité qui ont fait tomber le premier ministre

E165

IWW à Aotearoa (Les)

pdf

C.A.T.S.

Texte sur la création des IWW et sur leur histoire, y compris actuelle, en Nouvelle-Zélande

anarchisme, IWW,
Luttes sociales,
Nouvelle-Zélande

E166

Lutte pour un travail utile à Lucas Aerospace – Grande-Bretagne 1976

pdf

C.A.T.S.

Les salariéEs des usines d’armement Lucas Aerospace, menacéEs de licenciements, mettent au
point un plan alternatif pour tenter de sauver leurs emplois tout en rompant avec la production
militaire

Grande-Bretagne,
Luttes sociales

E167

Mutinerie de la Mer Noire – Mythe de Marty et rôle des anarchistes

pdf

C.A.T.S.

Un texte sur la construction par le PCF du mythe d’André Marty, présenté comme le leader de la
mutinerie de la Mer Noire, sur le rôle déterminant que jouèrent des marins anarchistes dans
celle-ci et sur la trajectoire de certains …

anarchisme, Luttes
sociales, révolution
russe

E168

Mutinerie de Maslakov et les makhnovistes du Don 1921

pdf

C.A.T.S.

Un récit de la mutinerie déclenchée par Maslakov, membre l’Armée Rouge, mutinerie qui plongea anarchisme, Makhno,
les bolcheviques dans la consternation
révolution russe

E169

Protesta (La) et l’andinisation de l’anarchisme au Pérou

pdf

C.A.T.S.

Un texte qui étudie les évolutions des représentations des anarchistes péruvienNEs des premières anarchisme, Luttes
décennies du 20èmesiècle vis à vis du monde indien
sociales, Pérou

E170

Origines du mouvement ouvrier uruguayen

pdf

C.A.T.S.

Texte sur les débuts du mouvement ouvrier en Uruguay et sur l’influence incontournable que les
idées et pratiques anarchistes ont eu sur celui-ci

E171

Palante – Les Young Lords

pdf

C.A.T.S.

Bref récit sur la trajectoire peu connue des Young lords, une organisation révolutionnaire de New
Luttes sociales, USA
York, composée principalement de portoricainEs, à la fin des années 60 et au début des années 70

E172

Purge finale des makhnovistes (La) 1937-1938

pdf

C.A.T.S.

Un court récit de la répression qui s’abattit sur d’anciens membres du mouvement makhnoviste
en 1937-38.

anarchisme, Makhno,
révolution russe,
Ukraine

E173

Mouvement des soldats, antimilitarisme et lutte de classe – France 1977

pdf

C.A.T.S.

Une brochure de 1977, d’orientation communiste libertaire, la partie sur le mouvement des
Comités de Soldats en France dans les années 70 nous a paru particulièrement intéressante

France, Luttes
sociales

E174

Crise permanente de l’anarchisme (La) et Quelques vérités aux
révolutionnaires – Gaston Leval

pdf

C.A.T.S.

1er texte, Gaston Leval dresse, en s’appuyant sur l’histoire du mouvement libertaire, un tableau
sans concessions des insuffisances récurrentes de la pensée et de la pratique anarchiste.
2ème texte, tout aussi critique, il survole quelques questions …

anarchisme, France

anarchisme, Luttes
sociales, Uruguay

E175

Grande grève de Dublin (La) – Irlande 1913

pdf

C.A.T.S.

deux longs textes publiés au début des années 1980 dans la revue radicale « Classes Dangereuses
Irlande, Luttes
» et qui traitent de la véritable guerre de classe ouverte que se livrèrent durant des mois patronat
sociales
et mouvement ouvrier organisé à Dublin

E176

Grève des loyers à Barcelone en 1931

pdf

C.A.T.S.

Un récit d’une des plus grande grèves des loyers du 20èmesiècle, animée par la CNT espagnole

anarchisme, Espagne,
Luttes sociales
Irlande, Luttes sociale
Grande-Bretagne,
Luttes sociales

E177

Grève de l’Outdoor Relief – Belfast 1932

pdf

C.A.T.S.

Texte sur la grève des chômeurs « assistés » de Belfast, qui réunit les catholiques aussi bien que
les protestants en 1932 en pleine crise mondiale

E178

Grève des apprentis du Clydeside en 1937

pdf

C.A.T.S.

La puissante grève écossaise des apprentis qui les aida à passer du statut d’individus isolés sans
droits sociaux à celui de travailleurs organisés et syndiqués

E179

Grève générale britannique de 1926 (La)

pdf

C.A.T.S.

Un récit de la seule grève générale de l’histoire dela Grande-Bretagneet des trahisons syndicales Grande-Bretagne,
réformistes qui l’accompagnèrent
Luttes sociales

E180

Grève générale de Winnipeg (La) – Canada 1919

pdf

C.A.T.S.

Un récit de cette grève générale au Canada, qui trouva un grand écho solidaire

Canada, Luttes
sociales

E181

Grève générale sociale (La)– Tom Brown

pdf

C.A.T.S.

Ce texte anglais des années 1940 expose la conception syndicaliste révolutionnaire de la grève
générale à partir d’un bilan critique de la grève générale britannique de 1926.

Grande-Bretagne,
Luttes sociale

E182

Guerre Mondiale comme guerre de classe (La)

pdf

C.A.T.S.

Texte qui fait un tour d’horizon sur les attaques endurées par la classe ouvrière, sous différentes
formes, dans les régimes fascistes ou « démocratiques » durant la Seconde Guerre Mondiale

Luttes sociales

E183

Résistance armée à Franco -1939-1965

pdf

C.A.T.S.

Un court récit de la guérilla des anarchistes et des antifascistes contre le régime franquiste après anarchisme,
la guerre civile. Souvenirs de luttes dans les années autour de la 1ère Guerre Mondiale par un
Antifascisme,
ancien membre des IWW d’Australie
Espagne

E184

Diacres pour la Défense et la Justice (les) – Autodéfense noire dans le Sud
pdf
des USA – Années 60

C.A.T.S.

Texte sur une organisation d’autodéfense composée principalement de prolétaires noirs, née
d’une prise de conscience des limites de la non violence affichée par le mouvement des droits
civiques face à la campagne de terreur organisée par le Ku Klux Klan …

Luttes sociales, USA

E185

Anarcho-syndicalisme en Colombie dans les années 1920

pdf

C.A.T.S.

Texte synthétique sur ce courant en Colombie au début du 20ème siècle

anarchisme,
Colombie,
Luttes sociales

E186

Lutte pour la liberté de parole dans le Glasgow Green 1916-1932

pdf

C.A.T.S.

La longue lutte pour le droit de tenir librement des discours publics dans le principal parc de
anarchisme, GrandeGlasgow, lutte longue mais victorieuse animée en partie par des anarchistes et qui se termina par Bretagne, Luttes
une énorme émeute
sociales

E187

Analyse de l’Autonomie – Sergio Bologna

pdf

C.A.T.S.

E188

Anarchisme (L') – Daniel Guérin

pdf

C.A.T.S.

Théorie politique
Philosophie

E189

Anarchisme au Chili de Mendoza (L')

pdf

C.A.T.S.

Chili

E190

Anarchisme dans le miroir de Maximilien Rubel (L') - René Berthier

pdf

C.A.T.S.

E191

Soviets et Comités d’Usines pendant la révolution russe

pdf

C.A.T.S.

URSS

E192

Rouen 1848 la Saint Bartéhlémy rouge

pdf

C.A.T.S.

France 1848

E193

Roumanie janvier 2012 brochure

pdf

C.A.T.S.

Roumanie

E194

Utopie (L’) Thomas More - Traduction Victor Stouvenel

pdf

C.A.T.S.

Théorie
Philosophie
Utopie

E195

Anarchisme au Panama et en Amérique Centrale (L')

pdf

C.A.T.S.

E196

Anarchisme en Pologne (L’) – 1903 -1981

pdf

C.A.T.S.

Amérique centrale
Pologne
Texte sur l’émergence de l’anarchisme au Paraguay et sur l’écrivain libertaire espagnol Rafael
barrett qui y vécut et marqua l’histoire culturelle de ce pays.

Anarchisme
Paraguay

E197

Anarchisme au Paraguay (L') Cappelletti

pdf

C.A.T.S.

E198

Automne rouge de 1947 (L')

pdf

C.A.T.S.

E199

Chronologie anarchiste brésilienne 1823-1937

pdf

C.A.T.S.

E200

Contre-offensive capitaliste sous le national-socialisme

pdf

C.A.T.S.

E201

Discipline du travail et déclin du système soviétique

pdf

C.A.T.S.

E202

Clydeside 1919 - La grève des 40h

pdf

C.A.T.S.

Clydeside 1919 : La grève des 40 heures
Un récit de la grande grève de masse pour la semaine des 40 heures à Glasgow, grève qui se
termina par l’occupation militaire de la ville.

Grande-Bretagne
Luttes sociales

E203

Défaite à la FIAT (La) – Italie 1980

pdf

C.A.T.S.

Texte sur la longue grève perdue des ouvrières de la FIAT en 1980 contre des licenciements
massifs. Cette défaite fut symbolique de la reprise en main capitaliste dans les grands secteurs
industriels. L’auteur y analyse les motivations de la lutte, …

talie
Luttes sociales
Mouvement
Autonome

E204

Disciplinarisation de l’Armée Rouge (La)

pdf

C.A.T.S.

URSS

E205

Anarchisme au Salvador (L')

pdf

C.A.T.S.

Salvador

E206

Anarcho-syndicalisme, FORC et IWW au Chili

pdf

C.A.T.S.

Anarcho-syndicalisme

Brésil
URSS

N°
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pmb
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Mots clés

E207

Pirates de l’Edelweiss (Les) 1939-1945

pdf

C.A.T.S.

E208

Nietzsche et l’anarchisme D. Colson

pdf

C.A.T.S.

E209

Politique dans la rue (La) – Hambourg 1932-1933

pdf

C.A.T.S.

E210

Prolétaires si vous saviez Italie 1977-1980

pdf

C.A.T.S.

E211

Question Sociale (La)

pdf

C.A.T.S.

E212

Résistance armée à Franco -1939-1965

pdf

C.A.T.S.

Espagne

E213

Schlurfs autrichiens (Les)

pdf

C.A.T.S.

Autriche

E214

Soutien gay et lesbien aux mineurs en grève (Royaume-Uni 1984-85)

pdf

C.A.T.S.

Homosexualité
Luttes sociales

E215

Nietzsche -Daniel Pimbé - (1997)

pdf

C.A.T.S.

E216

Police et fascistes en déroute – La bataille de Cable Street – Londres 1936 pdf

C.A.T.S.

E217

Proudhon La Justice poursuivie par l'Eglise

pdf

C.A.T.S.

E218

Soulèvement de Zapozhkov et l'Armée de la Vérité (Le) - 1920

pdf

C.A.T.S.

E219

Soulèvement de Kolesnikov (Le)

pdf

C.A.T.S.

Philosophie
Italie

Philosophie
Police et fascistes en déroute – La bataille de Cable Street – Londres 1936
Article sur le contexte et le déroulement de l’énorme manif antifasciste de Cable Street qui
empêcha la tenue d’une marche des Chemises Noires anglaises de Mosley dans des quartiers
populaires où vivait une importante population juive.

Antifascisme
Grande-Bretagne
Philosophie

Féminisme italien, opéraisme et Autonomie dans les années 1970
Féminisme
Un texte qui survole les courants du féminisme italien issus de l’opéraisme et de l’autonomie, qui
Italie
se mobilisèrent particulièrement contre les violences faites aux femmes et pour la rétribution du
Luttes sociales
travail reproductif (au sens de reproduction de la force de …
Mouvement
Autonome

E220

Féminisme italien opéraisme et autonomie dans les années 1970

pdf

C.A.T.S.

E221

Grande grève à Nantes et Saint Nazaire - 1955

pdf

C.A.T.S.

France
luttes syndicales

E222

Guerre de classe en Finlande 1918

pdf

C.A.T.S.

Finlande
Luttes de classes

E223

Italie Autoréductions et appropriations

pdf

C.A.T.S.

Italie
Luttes syndicales

E224

Liquidation de Petrenko (La)

pdf

C.A.T.S.

E225

l'Utopie Th. More

pdf

C.A.T.S.

E226

Red Clydeside et le mouvement des shop-stewards (Le) – 1915-1920

pdf

C.A.T.S.

1915-1920, le Red Clydeside et le mouvement des shop-stewardsTexte sur le mouvement des
shop-stewards, des délégués d’ateliers issus de la base et coordonnés localement, qui marqua
d’une empreinte radicale la fin des années 1910 à Glasgow.

Grande-Bretagne
Luttes sociales

E227

Lutte des classes en Irak (La) - une interview d’un vétéran

pdf

C.A.T.S.

Un vétéran des luttes politiques et sociales en Irak raconte et analyse…

Irak
Luttes sociales|

E228

Mémoires des IWW en Australie

pdf

C.A.T.S.

Auqstralie
Luttes sociales

E229

Proudhon La Justice poursuivie par l'Eglise - BNF

pdf

C.A.T.S.

Philosophie
Justice
Religion

E230

Mutinerie de Fomin (La) 1920-1922

pdf

C.A.T.S.

La mutinerie de Fomin dans la région du Don, 1920-1922 - Le cosaque rouge qui mena une
révolte contre les bolcheviks dans la région du Don, Iakov Efimovich Fomin, est né en 1885
dans un hameau cosaque

URSS

E231

Fronts calmes dans la guerre civile espagnole

pdf

C.A.T.S.

Michael Seidman - 1999

Espagne
Guerre civile
Écosse
Syndicalisme

Philosophie
Théorie
Utopie

E232

Glasgow et les IWW

pdf

C.A.T.S.

L’influence des Industrial Workers of the World (IWW, Travailleurs Industriels du Monde,
syndicat révolutionnaire créé en 1905 aux USA) à Glasgow n’est pas très bien connue, mais elle
fut importante dans le mouvement des shop stewards au cours de la période autour de la
première guerre mondiale.

E233

Grève générale de Barcelone (La) - 1951

pdf

C.A.T.S.

Description des conditions sociales dans l’Espagne de l’après-guerre civile suivie d’un récit de la
grève générale de Barcelone en 1951. Les évènements à Barcelone aboutirent à des grèves
dans tout le pays et signalèrent le potentiel pour un retour de la combativité de la classe
ouvrière en Espagne, après plus d’une décennie sous la botte du régime franquiste.

Espagne post
franquiste
Grève

E234

Base de l’humiliation Les contrôles d'identité abusifs en France (la)

pdf

64 pages - © Human Rights Watch 2012

Répression
Police
France

E235

Maria Luisa Marin et le mouvement des locataires de Veracruz

pdf

C.A.T.S.

« Camarades : Vive l’amour universel ! Vive l’émancipation de la femme ! Vive le
communisme ! Vive l’humanité libre ! Femmes ? À la lutte ! » María Luisa Marín, 1923.

Amérique latine
Féminisme

E236

Groupes anarchistes Lodz-Pologne 1905-1939

pdf

C.A.T.S.

Une partie des faits relatés dans ce texte se déroulent à une période, avant 1918, où la Pologne
avait été démembrée et partagée entre l’empire russe, l’empire allemand et l’empire austrohongrois. Lodz se trouvait alors en territoire sous contrôle russe – Note du CATS.

Pologne

URSS

E237

Insurrection anarchiste et maximaliste à Samara en mai 1918

pdf

C.A.T.S.

Après Moscou, Samara, une ville sur la Volga, était l’un des bastions de l’anarchisme en Russie
dans la période juste après la révolution de février. DavidKogan éditait le journal anarchiste «
Chernoe Znamia » (« Drapeau Noir ») à Samara en 1917-1918. Un autre anarchiste local
important était Alexander Moiseevich Karasik (né en 1895 en Ukraine).

E238

Luttes ouvrières en Pologne 1956-1976

pdf

C.A.T.S.

Il s’agit d’un article tiré de « La mémoire sociale», « Revue d’humeur du groupe Voline de la
Fédération Anarchiste ». Le Numéro et la date ne sont pas indiqués. Par déduction, l’article a du
être écrit entre fin 77 et 1979.

Pologne

E239

régiment de Dvinsk et la mort mystérieuse de Grachov (le)

pdf

C.A.T.S.

Un court récit sur les révolutionnaires du régiment de Dvinsk et sur la mort suspecte de leur
commandant Grachov.

URSS

E240

Haïdouks de Cotovschib (Les) – Roumanie 1940-41

pdf

C.A.T.S.

Une courte histoire d’une organisation de partisans anarcho-communistes de Roumanie, qui mena
Roumanie
son activité à Bucarest, entre 1939 et 1941.

E241

Liquidation des commandants rouges Bogunsky et Lopatkine (La)

pdf

C.A.T.S.

URSS
Un court récit de l’implication de Trotski dans l’assassinat des commandants rouges Bogunsky et
Trotski
Lopatkin.
Répression

E242

Marx, théoricien de l'anarchisme M Rubel

pdf

In Marx, critique du Marxisme
Petite Bibliothèque Payot/Critique de la politique, 1974.

Marxisme
Anarchisme

E243

Mort de la gauche autrichienne (La) - 1920-1934

pdf

C.A.T.S.

Un récit du rapide déclin, face au fascisme, de l’un des plus puissants mouvements ouvrier et de
gauche au monde.

Autriche
Fascisme

E244

Anarcho-péronistes

pdf

C.A.T.S.

Juan Manuel Ferrario

Argentine

E245

Argentine Une semaine de 1919

pdf

C.A.T.S.

Article de Christian Ferrer,
publié dans Los días rebeldes, aux Éditions Octaedro. Barcelone 2009 .

Argentine

Internationale situationniste
Bulletin central édité par les sections de l’Internationale situationniste
numéro 7 - avril 1962 — Directeur : G.-e. Debord

Situationnisme
Propriété
Marxisme

E246

Banalités de base - R. Vaneigem

pdf

E247

Dictature de Gomez et la lutte clandestine des travailleurs (La)

pdf

C.A.T.S.

Luis Vitale Notes pour une histoire du mouvement ouvrier vénézuélien
UCV, Caracas 1981

Amérique du Sud
Syndicalisme

E248

Dix jours qui ébranlèrent l’Irak 1991

pdf

C.A.T.S.

Le texte suivant a été publié sous forme de « 4 pages » en 1991 et constitua une des
premières sources d’information en anglais sur les soulèvements en Irak du sud
et au Kurdistan. Il fut plus tard publié dans le magazine « Wildcat ».

Guerre
Irak
Insurrection

E249

Du Grand Soir aux révolutions moléculaires – Italie années 70

pdf

C.A.T.S.

2 articles autour des luttes autonomes en Italie durant les années 70 tirés de la revue anarchiste
Italie années 70
française « Noir & Rouge» (pas celle des années 1950 à 1970, mais celle, homonyme, qui parut de
Révolte
1986 jusqu’en 1994 apparemment). Le premier article est paru dans le N°9 (juin/août 1988) de
Autonomes
cette revue, le deuxième dans le N°10 (octobre/novembre 1988).

E250

Camenish sur Area

.doc

Sur site

Le Journal AREA [qui a publié l'article sur Camenisch] est un bimensuel publié à Lugano qui se
définit comme un journal " de critique sociale et du travail ". Il est disponible sur Internet à cette
adresse : http://www.area7.ch/ [Area signifie en italien : terrain, zone, surface.]
Sous le titre Marco Camenisch raconte sa vie de détenu spécial, l'auteur Marco Bonsaver
présente ainsi l'article publié : "Après avoir longuement lu l'histoire de sa vie, j'ai finalement
rencontré Marco Camenisch, dans sa prison de Lendzburg,…

E251

Tentative de bilan du Comité de Lutte Renault

pdf

Disquette
référencée
brochures
ICO

92 p. - Tentative de bilan du Comité de Lutte Renault par Baruch Zorobabel : « Le camarade qui a
écrit ce texte neparticipe pas aux activités d'I.C.O. Et est en désaccord avec un certain nombre
Luttes ouvrières
de position qui y ont été exprimées. – référencé brochures ICO

E252

Autogestion noir et rouge

pdf

Disquette
référencée
brochures
ICO

37 p. - Suppl. Au n° 40 de Noir et rouge : L'Autogestion, l’État et la Révolution
– référencé brochures ICO

Autogestion
Révolution

E253

I.C.O. 1973 Un point de vue

pdf

Disquette
référencée
brochures
ICO

15 p. - Explications de la crise que traverse I.C.O. Depuis 1967, groupe auquel l'auteur a
appartenu jusqu'en avril 1971 signées Simon 27/10/73 – référencé brochures ICO

Lutte de classe
Organisations

E254

Grève du Limbourg

pdf

Disquette
référencée
brochures
ICO

48 p. - L'organisation de la lute de classe lors de la grève des 25v 000 mineurs du Limbourg du 5 Lutte de classe
janvier au 18 février 1970. Texte d'analyse rédigé par un collectif de travailleurs belges, français organisation
et hollandais – référencé brochures ICO
syndicalisme

Répression
Prison
Suisse
Révolte armée
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Réf.
pmb
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Origine

Résumé

Mots clés

E255

Sur l' insurrection de janvier 1962 en Algérie

pdf

Disquette
référencée
brochures
ICO

41 p. Situation en France après l'émeute de janvier 1962 en Algérie, sens d'une crise (Claude
Guerre d'Algérie
Lefort), Transformation de structures et répercussions sociales (A. Duparc), Les salariés devant le
France années 60
régîme (H. Simon), Vers une économie concertée (A.D.) - Informations et Liaisons Ouvrières - –
référencé brochures ICO

E256

Le Léninisme en question

pdf

Disquette
référencée
brochures
ICO

Env. 46 p. dactylographiées « Dictature bureaucratique ou révolution par en bas, Débat entre
diverses tendances du mouvement de mai 68, Contribution à la critique des institutions et des
idéologies, l'Après gauchisme – Printemps – été 1970 » – « C.R de la réunion sur le n° sp. de
l'Idiot International : Nanterre partout. » – Référence I.C.O. - – référencé brochures ICO

E257

Scission Socialisme ou barbarie et I.C.O.

pdf

Disquette
référencée
brochures
ICO

France
26 p. - L'Anti-mythes N° 6 : De la scission avec Socialisme ou barbarie à la rupture avec I.C.O. «
Syndicalisme
Entretien avec H. Simon octobre 1975 – référencé brochures ICO
organisation

Post 68

E258

regroupement interentreprise

pdf

Disquette
référencée
brochures
Dossier contenant les bulletins 5 et 6 du regroupement interentreprise et les Comptes-rendus n°
Bulletin
2 et 3 – trois sont datés de 1959 et le dernier de 1960
regroupement
entreprise

E259

Informations et Liaisons Ouvrières CR Réunions

pdf

Disquette
référencée
brochures
ICO

France
comptes-rendus de réunions de « Informations et Liaisons Ouvrières » d'octobre 1958 à juin 1960 Syndicalisme
organisation

E260

Informations Correspondance Ouvrières ICO 1960-1961

pdf

Disquette
référencée
brochures
ICO

Du bulletin n° 24 de novembre 1960 au Bulletin n° 32 de septembre 1961

France
Syndicalisme
organisation

E261

Informations Correspondance Ouvrières ICO 1961-1973

pdf

Disquette
référencée
brochures
ICO

Du n° 1 daté de octobre 2010 au n° 123 daté de mai-juin 1976

France
Syndicalisme
organisation

E262

Cahiers d'Informations et Liaison ouvrières (Les) ILO

pdf

Disquette
référencée
brochures
ICO

Cahier 1 de janvier 1959, 2 de mars 1959, 4 de mai 1960

France
Syndicalisme
organisation

E263

Informations et Liaisons ouvrières ILO

pdf

Disquette
référencée
brochures
ICO

Du n° 1 d'octobre 1958 au n°22 de juin 1960, manquent les n° 4 et 9 ;

France
Syndicalisme
organisation

E264

Les Documents d'Informations et Liaisons Ouvrières

pdf

Disquette
référencée
brochures
ICO

N°1 série Pays sous-développés ; n°2 série Bureaucratie, n° 3 La coexistence pacifique ; n°4 Le
patronat français vu par un américain - de novembre 1959 à février 1960

France
Syndicalisme
organisation

E265

Informations Correspondance ouvrières Liaisons

pdf

Disquette
référencée
brochures
ICO

Du n°1 'sept./oct. 1970 au n° 9 -(juillet) 1972

France
Syndicalisme
organisation

E266

Supplément Informations Correspondance Ouvrières ICO

pdf

Disquette
référencée
brochures
ICO

N° 12 ; 29 ; 22 ; 51 ; 89 ; 91 ; 93 ; 97/98

France
Syndicalisme
organisation

E267

Sommaire du Journal d'I.C.O.

.doc

Disquette
référencée
brochures
ICO

Sommaire détaillé du JOURNAL INFORMATIONS CORRESPONDANCE OUVRIERE
Regroupement, Inter Entreprise

France
Syndicalisme
organisation
Presse

Non-violence
action directe
contestation sociale

France
Syndicalisme
organisation

E268

Manuel de l'animateur social

pdf

Téléchargé

Manuel de l'animateur social, une action directe non violente, de Saul Alinsky .
Présenté par Jean Gouriou : « Ce fils d'un tailleur juif venu de Russie fit grand bruit lorsqu'en
1946 il publia son livre Reveille for Radicals, qui, avec sa récente réédition,
reste le meilleur manuel du parfait révolutionnaire. Son maître mot est «organiser»: on le
trouve dans les années 30, en pleine crise, «organisant» les prolétaires du quartier des
abattoirs, à Chicago; on le retrouve aujourd'hui avec César Chavez, en Californie,
«organisant» les saisonniers mexicains honteusement exploités... 257 p. (éd ; Le Seuil)

E269

La presse anarchiste au Québec

pdf

Téléchargé

Marc-André Cyr : La presse anarchiste au Québec – (1976-2001) - Éditions Rouge et Noir
220 p.

Presse
Canada

Téléchargé

Patrick Rossineri : Entre la plateforme et le parti : les tendances autoritaires et
l'anarchisme - Cet article (26 p.) consiste en une présentation/traduction de la moitié du livre
''Entre la plateforme et le parti : les tendances autoritaires et l’anarchisme'', publié sous forme
d’articles dans le journal anarchiste ''libertad'' de Buenos Aires, du numéro 45 au numéro 49 (de
nov-déc 2007 à sept-oct 2008).
Cette ébauche de description comprend la plupart des tendances qui sont appelées anarchistes :
individualistes, organisationnels, communistes, collectivistes, plateformistes,
anarchosyndicalistes, etc.

Partis
Individualisme,
Organisations,
Collectivisme,
plateformisme,
Anarcho-syndicalisme

E270

Entre la plateforme et le parti :
les tendances autoritaires et
l'anarchisme

pdf

E271

Bossière

odt

Catalogues des Brochures et numéros spéciaux de revues, Livres, Journaux, et divers documents
concernant– Madeleine et Roger Bossière

catalogue

Nature

E272

Du sentiment de la nature dans les sociétés modernes – Elisée Reclus

pdf

Téléchargé
sur site

Un document produit en version numérique par Michel Côté, bénévole, étudiant en géographie à
l’Université Laval de Québec, Dans le cadre de la collection: "Les classiques des sciences
sociales" dirigée et fondée par Jean-Marie Tremblay, professeur de sociologie au Cégep de
Chicoutimi - Site web:
http://www.uqac.uquebec.ca/zone30/Classiques_des_sciences_sociales/index.html

E273

Pierre Monatte ou la fraternité agissante

pdf

Téléchargé
sur site

19p - Revue A contre-temps N°1 Janvier 2001 Compte-rendu du livre de Colette CHAMBELLAND
Syndicalisme
: Pierre Monatte, une autre voie syndicaliste - Editions de l’Atelier, 1999
Biographie
www.acontretemps.plusloin.org

E274

Pierre Monatte : La culture de soi-même

pdf

Téléchargé
sur site

19p. - Réflexions sur l'avenir syndical (1917) texte republié dans Contre-feux Revue Littéraire
http://www.lekti-ecriture.com/contrefeux/La-culture-de-soi-meme.html

Syndicalisme

E275

Fiches de formation au syndicalisme – CSR

pdf

Téléchargé
sur site

Publiées par les Comités synicaliste-révolutionnaire : N° 1Les Bourses du Travail, 2 Syndicalisme
d'industrie, 3 Le contrôle ouvrier, 4 Le front unique, 5 La Gauche, 6 L'organisation
révolutionnaire, 7 La Grève générale, 8 Les outils révolutionnaires
http://www.syndicaliste.fr -

E276

Pierre-Joseph Proudhon : Du Principe fédératif et de la nécessité de
reconstituer le Parti de la Révolution

Doc

Téléchargé
sur site

121 p.E. Dentu, 1863
(Texte complet téléchargé à partir de La bibliothèque libre.)
Adresse de cette version :
http://fr.wikisource.org/wiki/Proudhon_-_Du_Principe_f%C3%A9d%C3%A9ratif/Texte_complet

Philosophie

E279

CITATIONS ANAR

Doc

12 p de citations anarchistes diverses (ne demande qu'à être complété ...)

Philosophie

.pdf

Cf E281

Version pdf à partir du fichier E281 au format liseuse
transcription par Lionel Goetz du manuscrit de Paul Merchet que ce jeune homme a tenu depuis
le 13 mai 1895, un an après son entrée en prison, jusqu'à son décès dans la même prison de
Mende en 1896 : « Je n’essaierai pas de retracer tout ce qui s’est passé, me concernant, depuis un Répression
an, ni de raconter les causes de mon emprisonnement que j’écrirai en autre lieu. Ce que je me
Prison
propose c’est de relater jour par jour dans ses plus petits détails ma manière de vivre, la nature et
la quantité de travail qui me sera confiée et surtout les passages les plus frappants des livres que
j’aurai lus. »

E280

Journal d'un prisonnier - Paul Merchet - Lionel Goetz

E281

Journal d'un prisonnier - Paul Merchet - Lionel Goetz

.epub

Reçu au cira

Version originale au format liseuse (voir E280)
transcription par Lionel Goetz du manuscrit de Paul Merchet que ce jeune homme a tenu depuis
le 13 mai 1895, un an après son entrée en prison, jusqu'à son décès dans la même prison de
Mende en 1896 : « Je n’essaierai pas de retracer tout ce qui s’est passé, me concernant, depuis un Répression
an, ni de raconter les causes de mon emprisonnement que j’écrirai en autre lieu. Ce que je me
Prison
propose c’est de relater jour par jour dans ses plus petits détails ma manière de vivre, la nature et
la quantité de travail qui me sera confiée et surtout les passages les plus frappants des livres que
j’aurai lus. »

E282

Notav

.odt

Reçu au cira

Les Notav contestent la construction d'une ligne LGV (le TAV : Train à grande vitesse) reliant
Lyon à Turin dans une logique d'optimisation de circulation des flux, dans une volonté de
Croissance et de Progrès ; ils remettent en question le projet autant sur le plan pragmatique que
sur l'aspect idéologique, par le rejet des GPII (Grands Projets Inutiles Imposés), comme l'aéroport
de Notre Dame des Landes en France ou le barrage de Bello Monte au Brésil, ou la construction
d'un centre commercial aux portes de Gascogne. - 31 p.

Insurrection
Contestation sociale
Écologie
Organisation de la
lutte

E283

A propos du Nouveau Maitron – Claude Pennetier

pdf

Claude Pennetier – conférence Promemo 2006

Maitron

E284

Débat sur la grève générale

pdf

6 pages – Compte-rendu d'une assemblée générale en vue de décider d'une grève générale, le
15/07/1893

Syndicalisme

pdf

Texte en anglais, émanant des IWW

Syndicalisme
IWW

E285

Ea0056 The organizer N° 18 - août 2009

E286

Syndicalisme et défense de l'identité ouvrière dans la bâtiment lyonnais

pdf

12 p. texte de Jean-Luc De Ochandiano

Syndicalisme

E287

Amsterdam ou Moscou - Le Syndicalisme en danger

pdf

64 p – édit. Cercle d’Études et d'Action Syndicales – Conférence de A. Merrheim du 27 mai 1921

Syndicalisme

E288

Bases du Syndicalisme (Les) - Emile Pouget

pdf

28p. - -Bibliothèque Syndicaliste - Pouget- 3 ème édition

Syndicalisme
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E289

Le stress au travail- CSA ANACT

pdf

46p. - mars 2009 - rapport rédigé avec la contribution de Malakoff- médéric dans le cadre de la
6ème semaine pour la qualité de la vie au travail, sous le titre : Le stress au travail

Syndicalisme

E290

Dépister les risques psychosociaux - INRS

pdf

49p. Publication de l'Institut National de Recherche et de Sécurité, sous-titré « Des indicateurs
pour vous guider ».

Syndicalisme

E291

Souffrance au travail, initiatives patronales et obstacles au droit
d'expertises du CHSCT

pdf

9p. - Le Droit Ouvrier – Juin 2009
texte de Patrice Adam

Syndicalisme
Syndicalisme

E292

Guide pour un meilleur usage du CHSCT

pdf

281 p. par Gérard Brégier – édition mise à jour Mars 2008 sous le titre : Guide pour un meilleur
usage du Comité d'Hygiène, de Sécurité et des Conditions du Travail

E293

La santé psychologique au travail fascicule 1

pdf

24p. Fascicule 1 : L'ampleur du problème, l'expression du stress au travail- édit/ Université de
Laval, chaire en gestion de la santé et de la sécurité au travail, avec le concours de l'IRSTT

Travail
santé

pdf

24p. Fascicule 2 : Les causes du problème, les sources du stress au travail- édit/ Université de
Laval, chaire en gestion de la santé et de la sécurité au travail, avec le concours de l'IRSTT

Travail
santé
Travail
santé
Bande dessinée
luttes syndicales

E294

La santé psychologique au travail fascicule 2

E295

La santé psychologique au travail fascicule 3

pdf

24p. Fascicule 3 : La solution du problème, la prévention du stress au travail- édit/ Université de
Laval, chaire en gestion de la santé et de la sécurité au travail, avec le concours de l'IRSTT

E296

Merci patron ! La santé des salariés à l'épreuve des restructurations

pdf

Album BD de 62 p. de Albert Durand, Oriol, Marion Duclos, et al.- publié par la CGT avec le
concours de la Commission Européenne en 2009 – avec la sous-titre : Il délocalise, il restructure,
nous trinquons – la santé des salariés européens à l'épreuve des délocalisations

E297

PS-SFIO - Règlement du Parti 1946

E298

La question anarchiste -René Furth

Parti Socialiste (Section Française de l'Internationale Ouvrière) Déclaration de principes adoptée
Partis politiques
le 24 février 1946 à Paris par l'Assemblée Nationale du Parti ayant pouvoir de congrès
C.A.T.S.

Une brochure critique de René Furth (datant des années 70 ?) sur diverses perspectives de
renouvellement du mouvement anar, malgré son caractère fragmenté, en s’appuyant sur une
culture libertaire revivifiée.

contestation
Anthropologie
Ethnologie
sociétés primitives
liens sociaux
hiérarchies
autorité
individualisme

E299

Anthropologie de l'anarchie et anarchisme

.doc

cira

causerie de Charles Macdonald, le 10 octobre 2014 au Cira de Marseille. Le conférencier partage
avec l'auditoire sa découverte de civilisations qui ignorent totalement la hiérarchie et qui
construisent une société sans contraintes, ni obligations, système que jusqu'à présent les
ethnologues étaient incapables de comprendre parce qu'ils les analysaient avec nos concepts qui
ont été mis en place à la fin du paléolithique (transcendance, propriété privative, autorités,
violence...). C'est la découverte de ce type de groupes humains qui l'ont amené à l'anarchisme.
Enregistrement disponible dans l'audiothèque (N344 même titre)

E300

Carlo Doglio

Pdf et
.doc

Reçu au cira

Colloque organisée à Bologne à l'occasion du centenaire de la naissance le l'architecte anarchiste
architecture
italien, port en 1995 . Dans ce dossier, une notice éclaire cette personnalité.

E301

Des Kobané partout, partout des résistances

.doc

E302

athéisme et pensée anarchiste - R. Berthier.

.doc

E303

Bulletins Sans aucune retenue

E304

Traduction d'un article paru dans Umanità Nova du 19 octobre 2014

expériences
libertaires
Moyen-Orient
Kurdes

Scanné

Article paru dans le Monde Libertaire n°1755 du 6 novembre 2014, en réponse au texte de Ph.
Corcuff paru dans le M.L. N°1751 du 16 octobre (cf ci-dessous E306)

Religion
idéologie

pdf

Reçu au cira

Transmis par le CRAS de Toulouse, Bulletin sorti pendant l'automne 2014 lors de l'occupation
contre le barrage du Testet

Manifestation
écologie
luttes sociales

Golfech - 29.11.81, manifestation violemment réprimée

pdf

CRAS
Toulouse

Dossier transmis par le CRAS de Toulouse, sur les manifestations des opposants à la centrale de
Golfech en 1981

Luttes socialesdémocrates
écologie

E305

Rififi au Salon éditions libertaires Nov 2014

pdf

CRAS
Toulouse

Sexisme
Dossier sur la manifestation ayant interdit le débat à propos du livre de Alexis Escudero La
contestation
reproduction artificielle de l’humain lors du Salon Libertaire de Lyon de novembre 2014. Le sujet
idéologie
du dossier est essentiellement la nécessité du débat au sein du mouvement libertaire.
Transhumanisme

E306

Agnostiques et anarchistes Corcuff

.doc

Site M.L.

article paru dans Le Monde Libertaire n° 1752, du 16 au 22 octobre 2014 sous le titre Les
religions sont-elles solubles dans la réaction ? Les agnostiques sont-ils de misérables traîtres à la Religion
cause anarchiste ? C'est à cet article que répond le texte de R. Berthier,(E302 : athéisme et
idéologie
pensée anarchiste)
10 cours donnés par Charles Macdonald (DRE - CNRS - UMR «Anthropologie Bioculturelle») dans
le cadre de l'Université Populaire du Pays d'Aix sous le titre Anthropologie, Introduction à l'études
des ensembles anarchogrégaires.
site : https://anarchogregaire.wordpress.com/about/
voir aussi enregistrement Causerie Cira Charles Mac Donald (N344Anthropologie de l'anarchie et
anarchisme)

Anthropologie
Ethnologie
sociétés primitives
liens sociaux
hiérarchies
autorité
individualisme

E307

anarchogregaire

pdf

Site de
l'auteur

E308

Alexandre Grothendieck

pdf

JOUVENTIN, Pierre. Alexandre Grothendieck, génie puis ennemi de la science,
Site : raforum article publié sur le site : http://raforum.info/spip.php?article7245
le : 18 Novembre 2014

E309

Lettre ouverte à Sylvain Fernandez

pdf

Site : Zinzine

Suite à la mort de Rémy Fraisse lors de l'occupation de la ZAED du Testet, Tarn, lettre de Rémi
Serres au président des Maires et élus du Tarn (transmis par CRAS)

ZAD
Répression
Ecologie

E310

Rebelles-santé - Nanoparticules

pdf

CRAS

Extrait de Rebelles-Santé n°166, à propos du danger des nano-particules, par R. Lenglet

Ecologie
santé
ZAD
Répression
Ecologie
Bulgarie
biographie

Biographie
Science

E311

ZAD Testet Klak 1

pdf

CRAS

Dans le Tarn, tout est réuni pour un nouveau scandale écologique et politique pour la
construction d’un barrage destiné à l’agriculture industrielle, des violences policières
inacceptables, des milices venues « casser du jeune » ...

E312

Cheïtanov-Pages d'histoire du mouvement libertaire bulgare

pdf

C.A.T.S.

Un livre de Balkanski sur le célèbre insurgé anarchiste Cheïtanov, très actif dans les années 1920.

E313

Conceptions anarchosyndicalistes de l'autogestion

pdf

C.A.T.S.

Un article de rené Berthier tiré de la revue « Autogestion et socialisme », cahier N°18-19, janvier- Autogestion
avril 1972, numéro sur le thème « Les anarchistes et l’autogestion ».
anarchosyndicalisme

E314

Enseignements de l'autogestion espagnole

pdf

C.A.T.S.

Un article de Franck Mintz tiré de la revue « Autogestion et socialisme », cahier N°18-19, janvier- Autogestion
avril 1972, numéro sur le thème « Les anarchistes et l’autogestion ».
Espagne

E315

Anarchisme en Colombie

pdf

C.A.T.S.

Un texte d’Angel Cappelletti sur l’anarchisme dans ce pays, des origines jusqu’à la fin des années
Colombie
1920.

E316

Antisémitisme et les makhnovistes

pdf

C.A.T.S.

Un court texte démontant les accusations d’antisémitisme parfois lancées contre le mouvement
makhnoviste.

Ukraine
Révolution russe

E317

Bolcheviks contrôle ouvrier -1917-1921

pdf

C.A.T.S.

Petit livre de Maurice Brinton, du groupe « Solidarity » de Londres, qui détaille clairement, année
par année, le processus politique, légal, institutionnel et répressif mis en œuvre par les bolcheviks Révolution russe
pour étouffer les soviets et les comités d’usines. Ce texte est repris de la revue « Autogestion et
Autogestion
socialisme », cahier N°24-25, septembre-décembre 1973.

E318

Collectivités espagnoles pendant la révolution

pdf

C.A.T.S.

Un article synthétique de Violette Marcos-Alvarez, tiré de la revue « Autogestion et socialisme »,
cahier N°18-19, janvier-avril 1972, numéro sur le thème « Les anarchistes et l’autogestion ».

E319

Classes dans la société capitaliste

pdf

C.A.T.S.

Un long texte de la revue espagnole Ruptura sur les classes, vues non comme des catégories
sociales figées mais analysées sous l’angle dynamique des relations humaines et sociales qu’elles Luttes sociales
induisent.

E320

Héritiers de Bakounine en Afrique du Sud -Race et syndicalisme
révolutionnaire 1910-1921

pdf

C.A.T.S.

Les héritiers de Bakounine en Afrique du Sud – Race et syndicalisme révolutionnaire depuis les
IWW jusqu’à l’ISL 1910-1921 - Un long texte de Lucien Van Der Walt sur les origines du
mouvement ouvrier organisé en Afrique du Sud, marqué par les idées libertaires et syndicalistes
révolutionnaires, attentif à la question des discriminations raciales, éloigné des représentations
qu’en donnent les auteurEs de l’école communiste.

E321

Makhnovistes et menonnites - Guerre et paix dans la révolution
ukrainienne

pdf

C.A.T.S.

Un long texte qui revient sur le contexte et les raisons de plusieurs exécutions collectives et
massacres commis par des unités makhnovistes dans des villages mennonites en Ukraine fin
1919. Un texte loin de la mythologie « des révolutionnaires chevaleresques et du martyr
mennonite ».

Ukraine
Révolution russe

E322

Rapport du syndicat des Arts Graphiques de Barcelone 1936

pdf

C.A.T.S.

Une brève présentation du projet communiste libertaire, influencée par les idées de Diego Abad
de Santillán.

Espagne 1936
Communisme

E323

Saint Che -la vérité derrière la légende de l'héroïque guérillero

pdf

C.A.T.S.

Un texte iconoclaste critiquant le parcours et les idées du Che d’un point de vue anarchiste.

Biographie
Cuba

E324

Spontanéité organisée -lutte des classes autonomie ouvrirère et soviets en
pdf
Italie

C.A.T.S.

Un texte synthétique de Gigi Roggero sur le mouvement opéraiste italien des années 1960-70.

Italie 1960
Luttes sociales

Espagne 1936
Autogestion
Révolution

Afrique du Sud
Racisme

E325

Un centenaire bulgare parle - Nicolas Stoïnoff

pdf

C.A.T.S.

Figure du mouvement libertaire bulgare du début du 20ème siècle, Nicolas Stoïnoff raconte avec
Biographie
simplicité sa vie et ses luttes. Une des rares sources d’informations en français sur le mouvement
Bulgarie
anarchiste bulgare.

E326

Une conception scientifique du communisme libertaire -Diego Abad de
Santillan

pdf

C.A.T.S.

Un article d’Antonio Elorza sur la pensée politique de Diego Abad de Santillan. Tiré de la revue «
Communisme
Autogestion et socialisme », cahier N°18-19, janvier-avril 1972, numéro sur le thème « Les
Autogestion
anarchistes et l’autogestion ».

E327

Une vision peu connue de la collectivisation espagnole -Munis

pdf

C.A.T.S.

Quelques extraits choisis et traduits du livre de Munis « Jalones de derrota : promesa de victoria
», sur les limites de la collectivisation en Espagne.

Espagne 1936

E328

Anarchisme en Uruguay

pdf

C.A.T.S.

Texte synthétique sur l’anarchisme uruguayen, des origines aux années 1970.

Uruguay

C.A.T.S.

Un texte sur une lutte ouvrière de 4 mois fin 1971-début 72 dans les usines d’Alfa Roméo, alors
propriété de l’État, et sur les tentatives d’auto-organisation ouvrière au sein de l’Assemblée
Autonome, en marge des syndicats et du PCI.

Italie 1971
Luttes sociales

E329

Assemblée Autonome Alfa Romeo 1971-72

pdf

E330

Rojava - Une perspective anarcho-syndicaliste

Sur site

Prises de positions sur les événements qui se déroulent en fin 2014 dans le Rojava, à la frontière
Kurdistan
Turco – Syro – Irakienne (Kurdistan)

E331

Une réponse à l’article Rojava - Une perspective anarcho-syndicaliste

Sur site

id.

Kurdistan

N°

Réf.
pmb

Titre

E332

Une autre réponse à l’article Rojava

E333

Textes d'Arthur

E334

Madeleine et Roger Bossière

E335

Gari dossier de presse

E336

Rojava-brochure1-cahier

E337

Kurdistan 1ère guerre du Golfe

E 338

La journée de l'amour

E339

Etat du nucléaire dans le monde

Format

pdf

Origine

Résumé

Mots clés

Transmis par
id.
courriel

Kurdistan

Remis par
Arthur

Divers textes qu'Arthur avait confié au cira, au printemps 2014, quelques mois avant sa mort

situationnisme

Cira.

Divers documents concernant Madeleine et Roger Bossière

Biographie

Articles sortis à l'occasion de la sortie du film de Réglat

Propagande par le fait
Luttes sociales

Coll. Marseille Kobané

Kurdistan

pdf

Kurdistan

pdf

E340

Abdullah Ocalan : Confédéralisme démocratique

pdf

E341

À Barcelone, en Espagne le 16 décembre 2014

pdf

E342

Tchao Charlie, Cabu et les autres

pdf

E343

« Charlie Hebdo », pas raciste ? Si vous le dites…

pdf

E344

Incidents de Lyon

pdf

E345

Réactions mouvance sur attentats du 7 et 8.01.2015

pdf

E346

ThCBantmanComplete

E347

CRAS
Toulouse

22 /11/2014, les Salon des éditions libertaires avait programmé un débat avec Alexis Escudero,
autour de son livre La reproduction artificielle de l’humain, publié aux Éditions du Monde à
l’envers. Ce débat n’a pas eu lieu parce qu’il a été violemment empêché par un commando.
Témoignage et réflexion d'Annie Gouilleux – transmis par CRAS de Toulouse

Liberté d'expression
contestation

Document élaboré dans le cadre de la soirée du 23 avril2014 de l'UP A TO
(Université populaire anarchiste toulousaine – 10 pages

Ecologie

« Le droit à l‘autodétermination des peuples comprend le droit à un État propre. La fondation
d‘un État ne permet cependant pas d‘augmenter la liberté d‘un peuple, et le système des Nations
Unies, fondé sur les États-nations, a démontré son inefficacité. Les États-nations se sont ainsi mis Kurfdistan
à représenter de sérieux obstacles face aux évolutions sociales. Le confédéralisme démocratique fédéralisme
est le paradigme inverse, celui des peuples
opprimés... »
CRAS
Toulouse

À Barcelone, en Espagne le 16 décembre 2014 : 18 perquisitions 11 arrestations pour
"organisation terroriste de caractère anarchiste"....

Espagne XXI° s

Journal du 14.01.15 de « L'ire des Chênaix » , après l'attentat contre Charlie Hebdo

Attentats
XXI° s

Olivier Cyran - Article 11 – 5 déc. 2013

Attentats
XXI° s
racisme

Contre la censure et l’intimidation dans les espaces d’expression libertaire, Anne Steiner,
J.P. Duteuil – J. Wajnsztejn , Marie-Christine Rojas Guerra, Gilbert Roth, J.P. Garnier, É. B
Coulaud , H. Lenoir ...

Liberté d'expression
contestation

CRAS
Toulouse

Divers articles suite à l'attentat contre Charlie Hebdo et un magasin casher

Attentats
XXI° s

pdf

CIRA
Lausanne

Thèse de Constance Bathman sur mouvement anarchiste à Londres, fin XIX ° s., dont Louise
Michel à Londres – voir E361

Thèse
France
Grande-Bretagne
Histoire 1880-1914

Antonia-Maymon-Baja

pdf

Sur site

Antonia Maymón (1881-1959) est une pédagogue rationaliste, une militante naturiste, anarchiste
et féministe espagnole. Elle a écrit de nombreux articles, notamment sur l’éducation dans la
Education
presse anarchiste. En Murcie, elle fonde un athénée. Elle participe et préside des congrès du
Naturisme
mouvement naturiste. Elle a connu plusieurs fois la prison : en 1909 pour s’être opposée à la
Espagne
guerre du Maroc puis à deux reprises après la victoire de Franco. Cette biographie est suivie
d’une sélection de ses textes. - En Espagnol 145 p.

E348

Charlie dernière CRAS

pdf

CRAS
Toulouse

Réactions diverses suite à l'attentat contre Charlie-Hebdo 7/1/2015

E349

Rojava brochure 2

pdf

Réalisée par le Collectif Marseille Rojava, en février 2015

Kurdistan

E350

Délires utopistes de Leo Candela

odt

Texte quelque peu surréaliste, ou délirant, reçu au cira, par email cira 15.12.2014

Utopies
surréalisme

E351

Révolution au Rojava

rtf

Suite au projet du Collectif Marseille Rojava, concernant la brochure E349

Kurdistan

E352

Commune libre de Barbacha

odt

Barbacha est une petite région de Kabylie, regroupant 34 communes pour 27 000 habitants.
Depuis 2012, ces derniers ont décidé de délaisser le règne des notables municipaux pour
développer diverses formes d’autogestion, notamment via une Assemblée générale ouverte

Autogestion
Kabylie

E353

Grèce mars 2015 tâche difficile

pdf

CRAS
Toulouse

Après l'élection de Syriza …

Grèce

CRAS
Toulouse

Retour partial sur la manif du 21 février à Toulouse. On nous avait promis une manifestation
d’ampleur, mêlant des stratégies différentes, prenant le temps de l’organisation pour enfoncer un
Manifestation
coin dans ce vieux monde agonisant. On a eu les flics, l’impuissance et les arrestations.Petit
retour sur la manif juste pour essayer de comprendre au moins un peu, en commençant par
revenir sur les appels à la manifestation.

CRAS
Toulouse

E354

Retour partial sur la manifestation du 21

pdf

E355

auto-organisation en Syrie

odt

textes (mis sur la liste du collectif Marseille Kobané en novembre 2014) sur l'auto-organisation en
Syrie depuis le début de l'insurrection contre le régime d'Assad en 2011. Pour comprendre qu'en
Syrie d'autres courants politiques promouvaient l’auto-gouvernance, l’organisation horizontale, la Kurdes
coopération, la solidarité et l’entraide mutuelle comme moyens par lesquels les gens
s’émanciperaient eux-même de la tyrannie de l’Etat.

E356

ça faisait longtemps que Charlie Hebdo

odt

Aujourd’hui, porter la guerre dans la salle de presse de Charlie hebdo c’est comme poser une
bombe à la gare de Bologne.

Racisme
Histoire XXI° s

E357

Charlie Hebdo 14 janvier 2015

pdf

Le journal qui a suivi l'attentat du 7 janvier

Presse
Attentats XXI°s

E358

Erwan Redon - Bricabrac

dossier

Projet d'une école parallèle sur le quartier de la Belle de Mais – février 2015

Education

E359

Militer pour survivre.

pdf

Lettres d'anarchistes français emprisonnés à Barcelone (1937- 1938)

Espagne 1936

E360

Sociologie engagement libertaire - Simon Luck

pdf

Sur site

Thèse présentée en Sorbonne sous le titre exact : Sociologie de l’engagement libertaire dans la
France contemporaine. Socialisations individuelles, expériences collectives et cultures politiques
alternatives par Simon Luck – Le 17 octobre 2008

Thèse
sociologie
engagement

E361

Anarchismes en France et en Grande Bretagne 1880-1914 - C. Bantman pdf

Sur site

Thèse présentée à Paris XIII sous le titre Anarchismes et anarchistes en France et en GrandeBretagne, 1880-1914 : Échanges, représentations, par Constance Bantman
Le 24 mars 2007 – voir E346

Thèse
France
Grande-Bretagne
Histoire 1880-1914

E362

La Révolution Prolétarienne 1925-1939

pdf

Sur site

Les 301 premiers numéros de La Révolution prolétarienne, téléchargé sur le site du CRAS
Toulouse : http://cras31.info/spip.php?article50
syndicalisme
La Révolution Prolétarienne se poursuit après 1939, mais le CRAS qui fournit quelques n° signale
qu’il est à la recherche des n° manquants et qu’il poursuit la numérisation.

E363

L'Anarchisme – Daniel Guérin

pdf

Brochure de Daniel Guérin éditée chez Gallimard en 1965, augmentée en 1973 – 59 pages

cira

Histoire
idéologie

E364

Archipel

pdf

Sur site
Tumult

20 p. Extrait de Salto, subversion & anarchie, n° 2, novembre 2012 (Bruxelles) : Comment
Organisation
organiser la lutte ? Des archipels de groupes affinitaires, indépendants les uns des autres peuvent
luttes soiales
s’associer selon des perspectives partagées et des projets concrets de lutte ...

E365

Blanqui ou l'insurrection d'Etat

pdf

Sur site
Tumult

16 p. Titre original : Blanqui o l’insurrezione di Stato publié sur Finimondo le 3 décembre 2011,
Traduit de l’italien dans Salto , subversion & anarchie, n°1, mai 2012 (Bruxelles)

Histoire

20p. Extrait de A corps perdu, revue anarchiste internationale,
n° 2, juillet 2009 (Paris)

prison

E366

Bref voyage dans la prison sociale

pdf

Sur site
Tumult

E367

Copel, Tunnels et autres apports de groupes Autonomes

pdf

Sur site
Tumult

48 p. Expériences de lutte autonome dans
les anneés 70 et 80 à Valence (‘Espagne)

Autonomes
Espagne
Prison
Grèce
Répression

E368

Echapper à l'oubli (première tentative)

pdf

Sur site
Tumult

20p. Texte de l’anarchiste Giannis Dimitrakis tiré du 1er numéro de “Détruisons la Bastille : Voix
depuis l’intérieur des murs”, un périodique publié par la Caisse de Solidarité comprenant des
textes de prisonniers en lutte.

E369

La java atomique.

pdf

Sur site
Tumult

20p. Quelques pistes de réflexion autour du démantèlement et de la relance du nucléaire

Ecologie

32p. La révolte incendiaire de novembre 2005 en France et l'hypothèse insurrectionnelle, paru
dans A Corps Perdu, revue anarchiste internationale,
Paris, août 2010.

Émeute
France

E370

La Révolte incendiaire de Novembre 2005 en France

pdf

Sur site
Tumult

E371

Le droit à la paresse et l’expropriation individuelle

pdf

Sur site
Tumult

24 p. de Enrico Arrigoni - Publié en italien dans Eresia, n° 7, 8 et 9, Italie, 1929.Traduction en
français parue dans A Corps Perdu, revue anarchiste internationale, n°1, décembre 2008 (Paris).

Idéologie
Politique
Luttes sociales

E372

Dix coups de poignard à la politique

pdf

Sur site
Tumult

12p. Titre original : Il Pugnale , journal anarchiste à numéro unique, Italie, mai 1996 - Traduit de
l’italien dans A corps perdu, revue anarchiste internationale, n°1, Paris, décembre 2008 - La
politique est l’art du calcul. Afin que les alliances soient profitables il est nécessaire d’apprendre
les secrets de ses alliés.

E373

Pour régler les comptes

pdf

Sur site
Tumult

16 p, Titre original Per regolare i conti, in Diavolo in corpo, n°3, Turin,
novembre 2000, Traduit de l’italien dans Le diable au corps, recueil d’articles de la revue Diavolo
in corpo (1999-2000), Mutines Séditions (Paris), novembre 2010. - Un conflit ne comporte pas de Politique
solution à sens unique, mais contient en lui des possibilités infinies (dont l’indifférence ou
l’éloignement).

E374

Sur le banc des accusés

pdf

Sur site
Tumult

27 p. Sur le banc des accusés, extrait de Salto, subversion & anarchie, n° 2,
novembre 2012 (Bruxelles), [ suivi de ] La répression et son petit monde, Extrait de Subversions,
revue anarchiste de critique sociale, n°1, septembre 2012 (Paris)

E375

Qu’est-ce que le terrorisme ?

pdf

Sur site
Tumult

12p. De Maré AlmaniTraduit de l’italien de Diavolo in corpo, n°3 (Turin),
novembre 2000 et publié dans A corps perdu,
revue anarchiste internationale, n°1, Paris, décembre 2008

E376

Toucher au coeur, à propos des rackets sur les immigrés

pdf

Sur site
Tumult

20 p. Extrait de A Corps perdu, revue anarchiste internationale, n° 1, décembre 2008 (Paris)

N°

Réf.
pmb

Titre

Format

Origine
Sur site
Tumult

Résumé

Mots clés

E377

Tourner autour, une critique de “l'insurrection qui vient”

pdf

20p. Paru dans A Corps Perdu, revue anarchiste internationale, Paris, août 2010.

E378

Site de Tumult

rtf

Liens des publication de Tumult à la date du 11/4/2015, et résumé des 14 brochures précédentes

E379

Citations anarchistes

.doc

12 p,

E380

L'autogestion anarchiste

pdf

48p. L'autogestion anarchiste brochure de la Fédération Anarchiste , édit. Le Monde Libertaire

Economie,
Politiques
Capitalisme

E381

Ni Patrie, Ni Frontière - catalogue 2002-2014

pdf

Catalogue de recension avec présentation d'ouvrages publiés par Ni Patrie ni frontières

Publications

E382

Petit Guide Grèce

pdf

Grèce : petit guide contre les bobards médiatiques Les discours officiels sur la Grèce : Pourquoi
ils sont faux ? Quelles leçons pour la France et l’Europe ? Édité par le Collectif pour un Audit
citoyen de la Dette Publique

E383

Le carnaval indépendant de Marseille

pdf

Le carnaval indépendant de Marseille, annoncera t-il le Printemps ? Quelle place pour l’autoorganisation et le dissensus culturel dans une ville qui se veut Capitale ? par Ben Kerste – Tract
mars 2015

E384

La Oveja negra

pdf

CRAS

N°27, avril 2015, en espagnol : Pour un 1er mai anticapitaliste, internationaliste, révolutionnaire

E385

Beccera arrête sa grève de la faim

pdf

CRAS

Communiqué après 65 jours de grève de la faim , Publié dans Boletintokata du 28 mars 2015

E386

Avril 2015 - UMP expulsé

pdf

CRAS

5p. Une action spectaculaire réalisée à Toulouse, le 14 avril 2015. « la solidarité entre ceux qui
Manifestation
subissent la violence de l’Etat est la seule réponse adéquate face à leur cynisme. Nous
racisme
attaquerons les responsables et les structures qui cautionnent de tels méfaits. Nous continuerons
immigration
à combattre le racisme, où qu’il se trouve. »

E387

Union Pacifiste avril 2015

pdf

16 p. Contient entre autres une info sur le cira limousin

E388

Appel Des Rojavaappel Des livres pour Rojava

pdf

L'Académie de Mésopotamie, fondée en septembre 2014 et située dans la ville de Qamislo dans la Solidarité
région du Rojava en Syrie, demande un soutien international.
tract

E389

Charles-Ange Laisant - lettres

.jpg

Deux lettres de la correspondance de Charles-Ange Laisant sur la prise de position du "manifeste
Pacifisme
des 16", + article de la Bataille syndicaliste du 7 déc 1914, et lettre "d'un paysan" qui s'indigne de
France 14-18
la position de Laisant (qui signera le manifeste des 16).

E390

internationalisme au temps de la Commune

odt

Archives du Monde Diplomatique (mai 2015)

E391

Oveja Negra (la) n° 27 - 2015 avril

pdf

Bulletin de la bibliothèque et archives Alberto Ghirardo, en espagnol (cf E384)

E392

PaZoC n°3

pdf

Iversion bulletin et versioin imprimable.

Luttes sociales

E393

Rojava brochure1- cahier 2015 05

pdf

Publié par le Comité Marseille Rojava en mai 2015

Kurdistan
Résistances
Esperanto
France 1930
Pays-Bas
Aventure

Autonomes
Fêtes
Culture populaire

France 1971

E394

A travers le monde par l'Esperanto

odt

Sipke Stuit (Leeuwarden 1908 - Arras 1974) a fait ce périple à travers la France à pied en
1932.Son meilleur ami,l’auteur Sibe Sipke de Jong,(Berlin 1903 - Sneck 1965).
« Mei Esperanto troch de wräld » a été publié dans « Sljucht en Rjucht » (« Plat et droit »)
hebdomadaire frison, du 12.8 au 2.12.1933, traduit du frison par Piet Mollena,
Printemps 2014, traduit de l’anglais par Renée Triolle Printemps 2015 – original au cira

E395

Antifascistes espagnols à Mathausen.

pdf

Édité par l'Association 24 août 1944
4p.

Espagne 39-45

E396

Communiqué Zyed et Bouna

jpg

Suite à l'acquittement des policiers responsables de la mort de deux adolescents

Répression
justice
émeutes
luttes sociales

E397

Radio Happenings de John Cage & Morton Feldman

pdf

Texte publié aux éditions Allia, en 2015 – enregistré à WBAI, New York, en
juillet 1966-janvier 1967, Traduit de l’anglais par Jérôme Orsoni

Musique
Happening

CNT-AIT : POUR L’ABSTENTION : Propos anarcho-syndicalistes pour l’abstention et contre le
capitalisme CNT-AIT Collection Stratégie - /

Election

E398

Abstention - CNT AIT

pdf

E399

Floréal Cuadrado, anars et arnaques

pdf

Rencontre avec le révolutionnaire et faussaire à l’occasion de la publication de ses «Souvenirs»
militants d’après-68 : rapt, prison, exil et hold-up. Paru dans Libération le 22 mai 2015 – article de France 1968-1980
Mathieu LINDON et Léa IRIBARNEGARAY

E400

Floréal Cuadrado, anars et arnaques

odt

Rencontre avec le révolutionnaire et faussaire à l’occasion de la publication de ses «Souvenirs»
militants d’après-68 : rapt, prison, exil et hold-up. Paru dans Libération le 22 mai 2015 – article de France 1968-1980
Mathieu LINDON et Léa IRIBARNEGARAY

E401

Foot-ball et crise de la FIFA juin 2015

odt

Le football est tout entier dans la crise actuelle de la FIFA (Fédération Internationale de Football Sport
Association) qui fut créée à Paris en 1904 avant de s'établir en 1932 à Zurich pour devenir une
Finances
association à "but non lucratif".- compilation d'articles sur le foot - juin 2015
Corruption

E402

Fouriérisme en Russie-URSS

doc

E403

D. Guerin l'Anarchisme

59 p. opuscule de Daniel Guérin

Théorie
Idéologie

Hypomnemata

dossier

Boletim eletrônico mensal do Nu-Sol - Núcleo de Sociabilidade Libertária , do Programa de
Estudos Pós-Graduados em Ciências Sociais da PUC-SP

Brésil
Sociologie
Répression

E404

Idée noire

Russie
L'article qui suit se veut une première approche globale sur le fouriérisme en Russie et en URSS. URSS
- 15 p.
Utopies

E405

Soutien à Iaata Info

pdf

Soupçonnée d’être responsable de la publication d’un article sur le site collaboratif et antiautoritaire toulousain, une personne est poursuivie par la justice. Parce qu’informer face à la
répression policière est légitime et nécessaire, communiqué de soutien dénonçant la
criminalisation et l’intimidation des médias libres.

E406

Projet de loi sur le renseignement 2015 04 14

odt

Analyse de la proposition de loi suite à l'attaque de Charlie Hebdo et d'un commerce Casher, par
un gouvernement « soc ialiste ». ( Valls 1er Ministre, Hollande Pdt)

Répression
Police
Libertés

E407

Rojava-brochure1-cahier 2015 05

pdf

18 p « Où en est la Révolution au Rojava » - n° 1 juillet / novembre 2014

Kurdistan
Organisation
autonome

E408

Texte Gr Puig Antich Dé-fédération

pdf

1er mars 2015, le groupe annonce son départ de la Coordination des Groupes Anarchistes
6 p.

Mouvement

E409

Maspéro en 1971

pdf

Articles du Nouvel observateur du 26.04 et 14.06.1971 sur l'éditeur Maspero

Edition

E410

Rojava : trois textes sur un débat toujours en cours

pdf

C.A.T.S.

Suite à la parution d’un texte intitulé « Rojava : Une perspective anarcho-syndicaliste », texte
assez réticent vis-à-vis d’un soutien libertaire en faveur du Rojava, deux autres textes ont circulé,
l’un écrit par un militant anarchiste turc de l’organisation DAF et un autre écrit par un militant
Kurdistan
anarcho-communiste. Ces deux derniers textes prennent le contre-pied du premier et appellent à Anarcho-syndicalisme
un soutien franc, c’est-à-dire aussi critique, vis-à-vis de l’expérience en cours au Rojava. Ces
Résistances
textes sont symptomatiques des vieux débats qui agitent le mouvement anar face à des luttes de
libération ayant un caractère national

E411

Entretien avec le Forum Anarchiste du Kurdistan

pdf

C.A.T.S.

Une longue interview sur la situation au Kurdistan syrien et irakien, les résistances populaires, la Kurdistan
place des femmes dans celles-ci, l’expérience en cours au Rojava
Femmes

E412

La révolution sociale balayera le Kurdistan de Turquie

pdf

C.A.T.S.

Un texte d’un membre du Forum Anarchiste Kurde sur la situation au Rojava et l’attitude du
gouvernement turc.

E413

Le Rojava défie les normes de classe, de genre et de pouvoir

pdf

C.A.T.S.

Une interview su Ministre de l’Économie du Canton d’Efrin qui donne quelques précieux éléments Kurdistan
d’information et de réflexion sur le type de transformations économiques et sociales en cours au Autogestion
Rojava.
Economie

E414

Rojava, Fantasmes et réalités

pdf

C.A.T.S.

Un texte critique qui démonte certains raccourcis politiques et historiques autour de la situation
au Rojava.

Kurdistan
Turquie

Kurdistan
Résistances

E415

Le Rojava, Pauvre en moyens mais riche en esprit

pdf

C.A.T.S.

Une interview de Janet Biehl, qui s’est rendu quelques temps au Rojava, sur l’expérience politique Kurdistan
et sociale en cours dans cette région.
Résistances

E416

Rapport d’Human Rights Watch sur les droits humains au Rojava

pdf

C.A.T.S.

Sous l’autorité kurde. Les abus dans les enclaves de Syrie dirigées par le PYD.
Une synthèse du rapport d’Human Rights Watch qui fait un point sur la situation des droits
humains au Rojava entre l’été 2012 et l’été 2014

E417

Martyrs anarchistes de Changsha

pdf

C.A.T.S.

Court texte sur la participation active de deux militants anarchistes à l’émergence du mouvement
Chine 1920
ouvrier organisé en Chine, dans la région de Changsha, au tout début des années 1920 et sur leur
Répression
exécution par un seigneur de la guerre lié aux capitalistes locaux.

E418

La Compagnie Noire et Rouge lors de l’insurrection de Varsovie de 1944

pdf

C.A.T.S.

Court texte sur la constitution par les syndicalistes révolutionnaires polonais des ZSP d’une
compagnie combattante lors de l’insurrection de Varsovie et sur les rapports difficiles qu’elle
entretint avec la direction de l’Armée Nationale clandestine.

Pologne
Nazisme
Résistances

E419

Ben Fletcher, organisateur pour les IWW

pdf

C.A.T.S.

Biographie d’un organisateur noir des IWW, qui connut répression et prison et qui anima le
syndicat des IWW sur les docks de Philadelphie, qui regroupait dans les années 1910 et 1920,
plusieurs milliers de membres, dont une majorité de noirs, et qui fut à la fois un mo-dèle
d’organisation ouvrière en vue de contrôler les conditions de travail et de syndicalisme interracial
dans une Amérique profondément marquée par la ségrégation raciste.

Etats-Unis
Syndicalisme
Racisme
Biographie

E420

The Messenger, les IWW et les débats sur le radicalisme des Nouveauxelles NoirEs

pdf

C.A.T.S.

« Oser parler maintenant quand d’autres grandissent silencieux ». Article sur l’activité du
Etats-Unis
principal journal radical noir de la fin des années 1910 et des années 20, sur sa proximité avec les
Syndicalisme
IWW et sur les débats politiques autour de l’émergence de la figure sociale rebelle du « Nouveau
Racisme
Noir » dans les années tumultueuses de l’après Première Guerre Mondiale.

E421

Antonio Martín Escudero, le Durruti de la Cerdagne

pdf

C.A.T.S.

Texte sur l’activité et la mort brutale du militant anarchiste Antonio Martin et sur la situation de
la révolution, et de la contre-révolution, dans la région frontalière, donc stratégique, de la
Cerdagne.

Espagne

C.A.T.S.

Court texte sur la tentative de la CNT-FAI de créer une école militaire d’aviation en vue de doter
les milices d’une force aérienne indépendante, tentative évidemment étouffée par le
gouvernement catalan de la Généralité et par le gouvernement central républicain.

Espagne 1936

E422

L’école d’aviation libertaire de Barcelone

pdf

Kurdistan
Résistances
Droits humains

N°

Réf.
pmb

Titre

Format

pdf

Origine

C.A.T.S.

Résumé
Un long texte sur l’histoire des combattantEs étrangerEs dans les rangs du POUM durant la
guerre d’Espagne, leurs origines politiques, leur activité politique et militaire, leur persécution
par les stalinienNEs. Le texte est accompagné d’une recension biographique d’environ 170
volontaires.

Mots clés

E423

Les volontaires internationaux dans les Milices du POUM

Espagne 1936

E424

Arditi del popolo-livret

Livret - Voir aussi E111

E425

Gardes noires

Brochure - Voir aussi E143

E426

Un siècle de guerre et de rébellion

E427

Maria Luisa Marin et le mouvement des locataires de Veracruz

pdf

C.A.T.S.

Un récit de la longue et agitée grève des loyers mené par les prolétaires de Veracruz au Mexique anarchisme,
dans les années 1920, lutte où des femmes révolutionnaires et libertaires, jouèrent un grand rôle féminisme, Luttes
Brochure – voir aussi E002
sociales, Mexique

E428

La révolte de Wilhelmshaven – Allemagne 1918

pdf

C.A.T.S.

Texte de témoignage sur la montée de l’agitation à la base navale de Wilhelmshaven, sur la
mutinerie de masse en novembre 1918, la transformation de la base en bastion révolutionnaire et
son écrasement sanglant en janvier 1919 par l’armée « loyaliste »
Brochure voir aussi E147

Allemagne,
communisme de
conseil,
Luttes sociales

E429

Autour du livre La reproduction Artificielle de l'Humain

pdf

C.A.T.S.

En 2014, les éditions Le monde à l’envers ont publié : La reproduction artificielle de l’humain
d’Alexis Escudero, qui critique l’eugénisme et la marchandisation du vivant. Les débats qui ont
suivi ont été enflammés, au point que l’éditeur a été accusé publiquement d’homophobie et
d’antiféminisme

Transhumanisme
Écologie
Biologie
homophobie
Féminisme

E430

Pierre Stambul juin 2015

pdf

C.A.T.S.

Pourquoi les grands médias ne communiquent pas sur l'arrestation de nuit de P. Stambul,
communiqué de l'Union des Juifs pour la Paix

Israël
France
Répression

E431

Journal “La Révolte” 1887-1890

jpg

CD cira
Marseille

Journal La Révolte : trois premières années du n° 01 (An 1 - du 17 septembre 1187) au n°51 (An 3
du 6 septembre 1890) - soit 150 numéros de 4 pages - seul le n° 48 de la première année est
Presse
manquant.- Journaux et Photos : Eric B. Coulaud – voir CDG003

E432

Flecheira libertaria
doc

CRAS

Livret voir aussi E127

Dossier de revues « Flecheria libertaria »

Critiquer le sport
E433

sport

E435

municipalisme-lib - Annick Stevens

doc

E436

Kuba's Medley

E437

Comme un chat

E438

Comme un chat 10.07.2015 -

pdf

E439

Arthur 1 & 2

pdf

Echange n° 451 – printemps 2015

E440

Lutter contre Daesh

pdf

2015-7-18- réseau synd. Inter-i stambul 26 juillet

E441

Antonio Martin le Durruti de la Cerdagne

pdf

E442

Federico Arcos

pdf

En anglais

Biographie
Espagne

E443

Galzerano Giuseppe -

pdf

LA REPUBBLICA (Ed.Napoli) 20-09-2015 – en italien

biographie

E444

Il etait une fois la cogestion

pdf

Lettre ouverte à Yannick Rousselet, Responsable des campagnes nucléaires à Greenpeace France.

E445

Bye Bye Saint Eloy -Tarnac

pdf

Qsur l'affaire de Tarnac

E446

Cira Japon

pdf

2015 08 06 ¨résentation du ICRA japopnais

E447

Cloturer le corps des femmes

pdf

E448

Comme un chat

pdf

E449

Bilan Cahier d'Histoire n°38

pdf

Correspondance entre Diego Camacho («Abel Paz») et Juan García Oliver

E450

antiterrorisme contre le mouvement ouvrier

pdf

Sur la loi Mordaza

Espagne

E451

livret expo sur Pierre Valentin Berthier

pdf

Pierre Valentin Berthier

biographie

E452

Malthus et les libertaires

pdf

Malthus

E453

Message de Grece de Rocinante 1-

pdf

30/06/15

Grèce

E454

MGT 1

pdf

Medecine Grove Trio

Rock

E455

MGT 2

pdf

Medecine Grove Trio

Rock

E456

Para Cambiar Todo

pdf

Un lliamento anarquista (en espagnol)

Espagne

E457

Pierre Stambul

pdf

L'Emancipation 01/09/15 - Pierre Stambul victime d'un extrémiste israélien et de la BAC

Terrorisme

E458

Presse sur Comme un chat de Fl Cuadrado 2015 06

pdf

Voir E437, 438, 448

E459

Sur le camp de Bure d'août 2015

pdf

E460

De l'exode à l'exil

pdf

E461

Démocratie 2.0

doc

Texte paru dans Réfractions été 2015, texte en italien et en français

E462

Mai mineur

pdf

Claire Auzias – IRL n° 77/78

E463

Jean ROUMILHAC

odt

Annonce de la conférence de Jean-Marie Guillon sur Jean ROUMILHAC, Franc-maçon, anarchiste, Travail
résistant, qui voulut faire de sa filature, la Compagnie du lin, une usine exemplaire
Marseille

E464

Jeu versus compétition

odt

Une réflexion sur le jeu et le sport en général.

sport

E465

L’écologie sociale pour vaincre l’islamisme

odt

A propos de Daesh et de la “révolution” kurde, 2015

Religion
Proche-Orient
Autogestion

E466

La sale guerre de l'Etat turc

pdf

Marseille
Rojava

Juillet septembre 2015

Proche-Orient
Autogestion

E467

La sale guerre de l'Etat turc - cahier

pdf

Marseille
Rojava

Juillet septembre 2015, sous forme de cahier

Proche-Orient
Autogestion

E468

Bakounine – Dubois; Berthier

pdf

BiblioLib

Amédée Dunois : Michel Bakounine, suivi de René Berthier Actualité de Bakounine
Éditions du Monde Libertaire, Paris, Éditions Alternative Libertaire, Bruxelles

E469

Le Nourrisson

BiblioLib

LE NOURRISSON - Michel PETIT (Docteur Edmond DUCHEMIN);
Publications des "TEMPS NOUVEAUX". — N° 41. - 1911

E470

Campagnes à vendre - André Dréan

pdf

BiblioLib

Le miroir aux illusions

E471

Histoire du Mouvement Ouvrier - t1 - 1830-1871

pdf

Edouard Dolléans
LES ÉDITIONS INVISIBLES

Luttes sociales

E472

Histoire du Mouvement Ouvrier - t1 – 1871 - 1936

pdf

Edouard Dolléans
LES ÉDITIONS INVISIBLES

Luttes sociales

E473

Histoire du Mouvement Ouvrier - t1 – 1921 à nos jours

pdf

Edouard Dolléans
LES ÉDITIONS INVISIBLES

Luttes sociales

E474

Donc Dieu existe

pdf

BiblioLib

Donc Dieu existe, 329 arguments pour l'existence de Dieu
http://facts4god.faithweb.com/thelist_fr.html

athéisme

E475

Vie des forçats (La) - Eugène DIEUDONNÉ

pdf

Idée Noire

Vie des forçats (La) - Eugène DIEUDONNÉ

E476

Entretien d'un Philosophe avec la Maréchale

pdf

BiblioLib

Entretien d'un Philosophe avec la Maréchale de *** - Denis Diderot
Publications des «Temps Nouveaux» - N° 32 — 1905

E477

Dictionnaire du diable (le) A. Bierce

pdf

LE DICTIONNAIRE DU DIABLE - Ambrose BIERCE
Éditions Rivages, 1989 - Préface de l'auteur en 1911

E478

Dialogue imaginaire entre Marx et Bakounine

pdf

Dialogue imaginaire entre Marx et Bakounine - Maurice Cranston
Les éditions invisibles

E479

Anarchisme (l') – D. Guérin

pdf

E480

Réflexions sur l'individualisme

pdf

E481

Imagination (L') outil de libération

pdf

E482

Esquisses anarchistes – Delacour

pdf

Idée Noire

Esquisses anarchistes - Albert Delacour
La Revue blanche

E483

Humanisphère (l') - Déjacques

pdf

Idée Noire

Humanisphère (l') - Joseph Déjacques
Bibliothèque des “Temps Nouveaux” - N°14.

E484

À bas les chefs - autorité et paresse - Déjacques

pdf

BiblioLib

À bas les chefs -suivi de l'autorité et la paresse - Joseph Déjacques
Publication des «TEMPS NOUVEAUX» —N° 61 - 1912

E485

Libertalia Une utopie pirate - Daniel DEFOE

pdf

Idée Noire

Libertalia Une utopie pirate - Daniel DEFOE

Littérature
utopie
Féminisme
Sexualité
Féminisme

Dossier contenant divers n° de ce journal en anglais
CRAS

Critique de presse sur Comme un chat de Florent Cuadrado voir E438, 448, 458

CRAS- Presse Voir E448

Biographie
Espagne

Silvia Federici
CRAS

Voir E437, 438, 458

Critique de la Lutte anti-nucléaire
CRAS

Idée Noire

Anti nucléaire

L’internement des Républicains espagnols au camp du Vernet d'Ariège, de février à septembre
1939. Thèse de Maëlle Maugendre, Sous la codirection de MM. Alexandre Fernandez et Sébastien Camp de rétention
Laurent - 308 p.
Espagne
Université de Bordeaux 3 Michel de Montaigne - Année universitaire 2006-2007

Santé
hygiène

Anarchisme (l') - Daniel Guérin
Ed. Gallimard - 1965 (augmentée : 1973)
Réflexions sur l'individualisme, Savoir — Vouloir — Pouvoir - Manuel DEVALDÈS
LA BROCHURE MENSUELLE N° 157 — Janvier 1936
L'imagination, outil de libération ? - Pierre-Jean Dessertine

E486

Mariage (le) - Voltairine de Cleyre

pdf

BiblioLib

«Le mariage est une mauvaise action» - Voltairine de Cleyre
Traduit (et annoté) par Yves Coleman pour la revue "Ni patrie ni frontières" n°2 — Tous les
intertitres ont été ajoutés par le traducteur

E487

De l’action directe - Voltairine de Cleyre

pdf

BiblioLib

De l’action directe - Voltairine de Cleyre
in "Mother Earth" (1912)

E488

Société du spectacle (la)- Guy Debord

pdf

BiblioLib

Société du spectacle (la)- Guy Debord

E489

définition du programme révolutionnaire

pdf

BiblioLib

Préliminaires pour une définition de l’unité du programme révolutionnaire - P. CANJUERS et G.-E.
DEBORD, (groupe "Socialisme ou Barbarie", 1960)

N°

Réf.
pmb

Titre

Format

Origine

Résumé

Mots clés

E490

École Émancipée victime d'une opération politique

pdf

BiblioLib

École Émancipée, victime d'une opération politique - Norbert
Article du Combat Syndicaliste de Midi-Pyrénées n°80 — Avril-Mai 2003

E491

Aux libertaires - Guy Debord

pdf

BiblioLib

Aux libertaires - Guy Debord
Coordination des groupes autonomes d’Espagne, Appels de la prison de Ségovie
Éditions Champ Libre, Paris, novembre 1980

E492

Sur la commune - Debord, et al

BiblioLib

Sur la commune, par Debord, Kotànyi et Vaneigem

E493

Prostitution - un débat

BiblioLib

Prostitution : un débat - Virginie Derensy (CNT-Lille), WILFRID (CNT), Leila (No Pasaran), et al.

Sexualité
Politique
Médias

pdf

E494

Présidentielles 2002 communiqués, tracts

pdf

BiblioLib

Présidentielles 2002 Revue de communiqués, tracts d'analyses...
Vous trouverez ici une série de textes, tracts retraçant le débat qui s'est fait jour en France suite
aux résultats du 1er tour des Zélections prézidentielles...Ces textes sont issus de diverses listes
de discussion ou de diffusion, entre autres : [Fraternite-Libertaire-international], [unitelibertaire],[cercle social],

E495

Trotskistes libertaires – A. Miéville

pdf

BiblioLib

Quand des trotskistes veulent devenir libertaires - Ariane Miéville

Politique
Idéologie

BiblioLib

Jean-Pierre Garnier — Louis Janover - Richard G.- Guillaume Davranche - Ronald Creagh - Anne
Vernet

Politique
Idéologie
Sexualité

E496

Dialogue avec les marxistes

pdf

E497

réflexions sur la sexualité

pdf

Idée noire

Sur le vif Quelques réflexions sur la sexualité - David/Myriam
Bisexualité, hétérosexualité, homosexualités, hermaphrodisme, transsexuel(le)s, pédophilie,
inceste, travestis…,

E498

Relations, couple et communauté - David Myriam

pdf

Idée noire

Les relations, le couple et la communauté - David Myriam

Sexualité

E499

Contrôle urbain Écologie de la peur

Idée noire

Contrôle urbain L’Écologie de la peur - Mike Davis
Ab Irato, 1998 - Collection Brève/Météorite

Répression
Police
Espagne 36

E500

Révolutionnaire en Catalogne 1936-1937

Idée noire

Révolutionnaire en Catalogne 1936-1937 - Groupe DAS — Marcel Ollivier
Spartacus, Série B, N° 171, Septembre 2006

E501

Nucléaire stop

pdf

CRAS

armes nucleaires stop bulletin 248-249

Écologie

E502

Les luddites et l'usure du Vieux monde 2015 10

pdf

CRAS

L’énergie nucléaire, sa gestion et sa contestation forment un miroir grossissant du chaos dans
lequel se débat la société moderne...
trois textes sur le nucléaire

Écologie
Répression
Police

E503

Bibliotheque la discordia 2015 10 07

pdf

CRAS

Octobre 2010 une bibliothèque anarchiste de Paris régit à la pose par les RG de caméra filmant
les entrées à partir d'une école Montessori, située face au local

E504

Stop Golfech n° 2015 09

pdf

CRAS

Contient un Appel depuis les zads et autres espaces en résistance pour la convergence de convois
Écologie
vers la COP 21, & un dossier sur les Voleurs d'eau

E505

Lettre d'Informations n° 9 La Courtine 1917

pdf

CRAS

Dans le cadre de la demande de partenariat avec le Musée d’Histoire de Marseille : 20 Avril 1916
: les premiers milliers de soldats de la 1ère brigade du Corps expéditionnaire russe débarquent à Histoire 14-18
Marseille, la troisième brigade arrive début août en provenance de Brest

E506

Antimilitarisme en Turquie

pdf

CRAS

Annonce publication de La collection « Désobéissances libertaires »

Non-violence
Turquie

E507

Histoire de la gauche prolétarienne par desmilitants de base

pdf

CRAS

les Nouveaux Partisans - (AI Dante, coll. “Documents” 2015)

Politique

E508

Guerre de 1914 (la) - par les citations

pdf

Idée noire

La Brochure Mensuelle - n°137 - Mai 1931

Histoire 14-18

Présentation détaillée de “le temps des révoltes, une histoire en cartes Postales
des luttes sociales à la « belle éPoque “ de Anne Steiner, Parution l2015

Luttes sociales

E509

Le Temps des révoltes

pdf

E510

A Rivista

pdf

dossier

Collection du journal A - http://www.arivista.org

E511

Federico Arcos

pdf

CRAS

Federico Arcos - July 18, 1920 – May 26, 2015
notice nécrologique en anglais

E512

Il etait une fois la cogestion

pdf

CRAS

Lettre ouverte à Yannick Rousselet, responsable des campagnes nucléaires à Greenpeace France,
par Laura Blanchard et Emilie Sievert.

E513

RAID contre Pierre Stambul

odt

E514

Malthus et les libertaires

pdf

E515

Le sifflet enroué N° 30

odt

E516

MGT 1

pdf

E517

MGT 2

E518

Message de Grèce de Rocinante 1

pdf

E519

Municipalisme libertaire - Annick Stevens

doc

texte de Janet Biehl, Préface d’Annick Stevens, juillet 2013 : "on constate un abstentionnisme
croissant lors des scrutins, et d’une manière générale un désintérêt pour la vie politique..."

Municipalisme
Démocratie

E520

La loi Morzada

pdf

Les lois antiterroristes contre le monde ouvrier

Espagne
Répression
Travail
Anarcho punk

Pourquoi les grands médias français occultent-ils la descente du RAID contre Pierre Stambul ?
juin 2015

biographie

répressions
Israël
Police
Écologie
Population

Grèce
Révolte

E521

Jean ROUMILHAC

odt

Annonce d'une conférence : Franc-maçon, anarchiste, résistant, qui voulut faire de sa filature, la
Compagnie du lin, une usine exemplaire, à Marseille

E522

Vaquette

dossier

Contient ldes parties de l'encyclopédie vaquétienne

E523

Centro de Cultura social Sao Paulo n°33

pdf

E524

Rocker 1 La gioventù di un ribelle

pdf

G. Pinelli

Livre numérisée

bibliographie

E525

Giuseppe Pinelli

odt

G. Pinelli

Notice bibliographique

bibliographie

E626

Materialisme e libertà - n°1

pdf

G. Pinelli

Journal numérisé (trois n° parus)

philosophie

E527

Materialisme e libertà - n°2

pdf

G. Pinelli

Journal numérisé (trois n° parus)

philosophie

E528

Materialisme e libertà - n°2

pdf

G. Pinelli

Journal numérisé (trois n° parus)

philosophie

E529

La véridique histoire du A cerclé

odt

G. Pinelli

Point d'histoire

histoire

E530

Bollettino archivio G. Pinelli

pdf

G. Pinelli

Revue en italien : n° 1 à 47

Presse
archives
Italie

E531

Attentato di Passannante a Napoli 17.11.1878

pdf

presse

Il Mattino Domenica 15 novembre 2015 -en italien)

Italie
attentat
Yougoslavie
F.I.A.
Histoire

Brésil

E532

Diffusion des idées anarchistes dans les territoires Yougoslaves

dot

Par rivo Indjic , Professeur à l’université de Belgrade, T dans les années 1960 en contact avec la
Commission préparatoire du Congrès international de Fédérations anarchistes dont le secrétaire
était Guy Malouvier.

E533

Les Anarchistes (le film, dossier de presse)

pdf

Film de Elie Wajeman, sorti en novembre 2015

cinéma

E534

1B.D. 1977 B.D. antinucléaire à propos des dup

pdf

Bande dessinée

Bande dessinée
nucléaire
écologie

E535

deux BD de propagande d'edf 1986 1988

pdf

Bande dessinée

Bande dessinée
Nucléaire
écologie

E536

Sébastien Briat tué par un train de déchets nucléaires

pdf

En 2004 – Dossier réalisé par le CRAS en 2015

Ecologie
lutte sociale

E537

Révolution en Hongrie Castoriadis-Arendt

pdf

Suivi de : A propos des conseils ouvriers en Hongrie - Hannah Arendt - 1958

Hongrie
Communisme

E538

Révolution en Pologne et Hongrie SouB-n20

pdf

Socialisme ou barbarie n°20

Pologne
Hongrie
Communisme

E539

Révolution en Pologne et Hongrie

pdf

Socialisme ou barbarie n°21

Pologne
Hongrie
Communisme

E540

Révolution en Pologne et Hongrie

pdf

Socialisme ou barbarie n°21

Pologne
Hongrie
Communisme

E541

Tout a été déjà dit

docx

La mobilisation collective des années 60, les sociétés occidentales se trouvent avoir sédimenté
les institutions et les caractéristiques qui les rendent tant bien que mal viables et en feront, peut- Luttes sociales
être, le point de départ et le tremplin d’autre chose

E542

armes nucleaires stop bulletin 248-249

pdf

Bulletin mensuel n° 248/249 de mai-juin 2015 édité par Armes nucléaires STOP, membre du
Réseau mondial Abolition 2000

'impérialisme a tenté d'accréditer sa version intéressée de la révolution bolchévique faisant de
Lénine un agent du Kaiser ; le même argument est utilisé aujourd'hui (en 1956) par les prétendus Hongrie
disciples de Lénine contre les insurgés hongrois, confondus, dans leur ensemble, avec les
Révolte
quelques éléments fascistes qui ont dû, inévitablement, s'immiscer parmi eux.

E543

Hongrie, Soleil levant

docx

E544

Actualité des pratiques libertaires Tomás Ibañez Gracia

odt

E545

Les enfants perdus de Budapest

odt

E546

giornali anarchici italiani

dossier

E547

L'Affamé

dossier

CRAS

auteur

antimilitarisme

Actualité des pratiques libertaires dans les luttes contre les projets inutiles Introduction à la table ZAD
ronde de la FLAM par Tomas Ibanez -cf enregistrement sonore N544)
luttes sociales
Les enfants perdus de Budapest : Phil CASOAR et Eszter BALÁZS
LES HÉROS DE BUDAPEST À contretemps, n° 26, avril 2007

Hongrie
Biographie
Situationnisme

Dossier contenant les Fac simile de divers journaux italiens : Domani, Il messagero della riscossa, Italie
Il Picconiere; La Diana, Nihil, etc...
Presse
Dominique

Scanné par Dominique au Mondaneum à Mons (Belgique)

Presse

N°

Réf.
pmb

Titre

Format

Origine

Résumé

Mots clés

E548

Le Végétalien Pf010

dossier

Dominique

Scanné par Dominique, à partir des archives cira Pf010

Presse

E549

Lucifer Pf501

dossier

Dominique

Scanné par Dominique, à partir des archives cira Pf025

Presse

E550

La Vie naturelle Pf010

dossier

Dominique

Scanné par Dominique, à partir des archives cira Pf010

Presse

E551

La Voix libertaire Pf502

dossier

Dominique

Scanné par Dominique, à partir des archives cira Pf064

Presse

E552

Diego Camacho - Juan Garcia Oliver correspondance

odt

auteur

Texte reçu par Internet de l'auteur

Anarcho punk

E553

Toulouse nécropole

pdf

CRAS

Les industries d'armement autour de Toulouse

militarisme

E554

airbus mon amour

pdf

CRAS

Les industries d'armement autour de Toulouse

militarisme

E555

Texte RRC sur attentats de Paris

pdf

Suite aux attentats islamistes de novembre 2015

Répression
terrorisme

E556

El anarquismo como catapulta. Entrevista con TOMÁS IBÁÑEZ

pdf

Entretien, en espagnol avec Tomas Ibanez

E557

C'est quoi une vie passionnante - Armand Gatti

pdf

Editions de l'Aube, collection les grands entretiens d'Emile
75 pages, illustrées

Biographie
Idées

E558

Papers of Séamas Cain from the 1960 at the Labadie collection

pdf

En anglais, archives

archives

E559

Agustin Guillamon - Le défaitisme révolutionnaire

pdf

20.11.2015

Théorie
Politique

dossier

Bulletin of the Kate Sharpley Library – en anglais

Bulletin
Revue

E560

Ea0057 Bulletin of the Kate Sharpley Library

Éditeur SP

E561

Agone

dossier

Revue Agone à partir du n° 1, en pdf

E562

angle mort du 13 novembre Temps Critique

doc

Sans vouloir extrapoler ou sur-interpréter, on peut remarquer une certaine continuité dans les
objectifs des attentats de janvier et ceux de novembre 2015 … Revue Temps critiques décembre
2015

E563

A contrevents-N°1-Novembre-2015

E564

apostille à comme un chat Floreal Cuadrado

pdf

Voir aussi E458, 437, 438, 448

critique

E565

appel état d'urgence

pdf

Tract, appel à manifester décembre 2015

Tract
manifestation

propos recueillis par c. durand et f. cazalis, pour jef klak, numéro 2, « Bout de ficelle », mai
2015 : 18 décembre 2015 : 30 ans ont passé depuis que Georges Courtois, Karim Khalki et Patrick Prison
Thiolet ont pris la cour d’assises du Tribunal de Nantes en otage.

CRAS

E566

autoportrait en cagoule-Courtois - Klaksite

pdf

E567

commando-erignac

pdf

L'assassinat du Préfet Erignac, Dossier de presse

Répression

E568

Malthus et les libertaires

pdf

Texte de José Ardillo (Traduction de l’espagnol : Sonia Balidian) Réfractions n°25, automne 2010

Contrôle des
naissances

E569

Peirats par F. Gomez

pdf

texte de Freddy GOMEZ, Préface à Une révolution pour horizon : les anarcho-syndicalistes
espagnols (1869-1939), éditions CNT-RP/Libertalia, Paris, 2013.

Biographie
Espagne
anarcho-syndicalisme

E570

Pratiques libertaires dans les luttes contre les projets inutiles

pdf

CRAS

Tomas Ibanez Table Ronde : Actualité des pratiques libertaires dans les luttes contre les projets
inutiles, lors de la FLAM 2015, organisée par le cira Marseille

ZAD

E571

sur comme un chat Dossier CRAS oct. 2015

pdf

CRAS

Voir aussi E564, 458, 437, 438, 448

critique

E572

Etat d’urgence - les droits des citoyens

odt

Dossier publié dans le journal l'Humanité, décembre 2015

Répression

E573

L'Anarchisme et l'Etat - P. Schindler

odt

Texte paru dans le BI de la FA de novembre 2015

Politique
L'Etat
Brésil
Ecologie

CRAS

E574

observatório ecopolítica

dossier

Journal électronique en Portugais, brésilien : « inauguramos o observatório ecopolítica, na pucsp, vinculado ao nu-sol, núcleo de pesquisa autogestionário, que publicará análises de seus
pesquisadores e de interessados relativas aos fluxos meio ambiente, direitos, segurança e
penalização a céu aberto

E575

Les 4 saisons de l'Anarchie

.doc

Documents trouvés sur le PC de Gilbert

Histoire

E576

Georges-René Lerouge

.doc

texte de Felip Equy

Biographie

E577

Présentation de Martial Desmoulins

.doc

anonyme

Biographie

E578

Resumé Jacob (Lime)

.doc

Texte d'une pièce de théâtre, datée CIRA 27 octobre 2005

Biographie

E579

Anarthème décroissance

dossier

disque dur de
Dossier trouvé sur le disque dur de de Gilbert
de Gilbert

écologie

E580

Croisade des Rabats joie

Dossier

disque dur de
Dossier de presse sur le disque dur de Gilbert
de Gilbert

théâtre

E581

RENARD Gaston

pdf

disque dur de
Dossier concernant le bagnard Renard Gaston Emile années 20 du XX° s.
de Gilbert

Bagne
répression
Espagne
révolte

E582

Mémoire Commune Asturies

dossier

disque dur de
Ensemble de documents sur la révolte des Asturies, en 1934
de Gilbert

E583

Rencontres Sociales et Libertaires-

mdi

disque dur de
2006 Nîmes-programme – hommage à la Révolution Espagnole et sa poursuite dans les luttes...
de Gilbert

Espagne

E584

Anarchie et cinéma

pps

disque dur de
Diaporama
de Gilbert

cinéma
cinéma

E585

Anarchie et cinéma

ppsm

disque dur de
diaporama
de Gilbert

E586

Bonnet-rouge (Le)

pdf

disque dur de
Journal le Bonnet Rouge novembre 2013 n°1
de Gilbert

E587

Berneri

pdf

disque dur de
Pagine di anarchia 2011
de Gilbert

colloque

E588

Bellegarrigue Au fait

doc

disque dur de
Présentation d'un spectacle
de Gilbert

théâtre

E589

Anselme Bellegarrigue

doc

disque dur de
Texte de présentation du spectacle
de Gilbert

théâtre
presse

E590

Appel à contributions pour Dissidences

doc

disque dur de
de Gilbert

E591

appelsm-fr

pdf

disque dur de Appel social mondial aux peuples du monde , à propos du Forum social mondial de Tunisie de
de Gilbert
2013

Tunisie
rassemblement
Espagne

E592

CineHorizontes prog 2014

pdf

disque dur de
Programme de manifestations culturelles
de Gilbert

E593

coming out masculiniste

pdf

disque dur de
A propos de « Pièces et Main d'oeuvre
de Gilbert

genre

E594

Cuba et pédagogie Freinet

doc

disque dur de
Freinet, communisme, pédagogie, cuba...
de Gilbert

Éducation
Cuba

E595

Democracia, autoritarismo y liberación

doc

disque dur de
Texte de Ramón García Guerra, en espagnol
de Gilbert

Education
Cuba
presse

E596

Creuse-Citron 11

pdf

disque dur de
Journal Creuse-Citron n° 11, daté hiver 2007
de Gilbert

E597

Députés

pps

disque dur de
Salaire des députés, diaporama
de Gilbert

Démocratie
critique
biographie
philosophie

E598

Andersen Christian Erwin

pdf

disque dur de
dossier presse septembre 2004 (Andersen)
de Gilbert

E599

Ces mauvais jours

doc

disque dur de
quelques réflexions sur l'ubiquité du prolétariat, de la révolution et de la théorie
de Gilbert

E600

Chiffrer un programme électoral

doc

disque dur de demander un «chiffrage» de son programme à des candidats à l’élection présidentielle... texte de
démocratie
de Gilbert
Patrick Mignard

E601

Ecrits d'outre-temps

doc

disque dur de
De ou sur Alexandre Marius Jacob
de Gilbert

biographie

doc

disque dur de À propos de la parution d'un livre concernant l'islamisme
de Gilbert
voir E629, en réponse à ce texte

Religion
libertés
Venezuela

E602

D’une égratignure au danger de gangrène

E603

El Libertario prend la parole

doc

disque dur de Le texte est une synthèse de l’action et des positions de ce journal anarchiste vénézuélien (daté
de Gilbert
de 2009)

E604

À Marseille, vous saurez tout sur les anars

doc

disque dur de Présentation du cira dans le journal les Inrock du 17 juillet 2013, avec des photos du local et de
de Gilbert
Gilbert

cira

E605

Eugène Merle

doc

disque dur de
Fiche biographique sur Eugène merle
de Gilbert

biographie

E606

Décroissance avril 13

odt

disque dur de
Article de Charles Robin
de Gilbert

E607

Democracia, autoritarismo y liberación

pdf

disque dur de
Ramón García Guerra dans Folletos Cuba Libertaria n° 2 , juin 2009, en espagnol
de Gilbert

Cuba

rtf

disque dur de Garcia Ghislain, Master sociologie 1ère année - Quand la rationalité par rapport aux valeurs
de Gilbert
intervient dans l’organisation du travail

autogestion
USA
Viet-nam
armée
plateformisme

E608

L’autogestion libertaire dans une entreprise de production

E609

Harcelez les Huiles & Les rebelles en kaki

rtf

disque dur de 2 textes sur la subversion dans les forces armées américaines
de Gilbert
pendant la guerre du Vietnam

E610

Entre la plateforme et le parti,

pdf

disque dur de
P. Rossineri
de Gilbert

pdf

disque dur de Ce texte n’est pas une étude critique des thèses exposées dans le livre ni
de Gilbert
une tentative de « démontage théorique » de celui-ci.

E611

L'insurrection qui vient

N°

Réf.
pmb

Titre

Format

Origine

Résumé

Mots clés

E612

La Chevauchée makhnoviste

doc

disque dur de
Texte de Louis RIMBAULT, « Terre Libérée », Luynes (Indre-et-Loire).
de Gilbert

Ukraine
Biographie

E613

Le marxisme de Karl Korsch

doc

disque dur de
Texte de Paul Mattick 1964
de Gilbert

marxisme

E614

religion de l’union

doc

disque dur de
Texte de Patrick MIGNARD
de Gilbert

Politique

E615

Leda Rafanelli

doc

Leda Rafanelli (1880-1971) est une figure particulièrement attachante du mouvement anarchiste
disque dur de
italien. Elle fut écrivaine, journaliste, éditrice, individualiste, féministe, partisane de l’amour libre, biographie
de Gilbert
anticolonialiste mais aussi musulmane...

E616

La Courtine en 1917

pdf

disque dur de Lettre d'Informations n°4 Association pour la mémoire de la mutinerie des soldats russes à
de Gilbert
Association pour la mémoire de la mutinerie des soldats russes à La Courtine en 1917

France 14-18
Russie

E617

Löwy Le judaïsme libertaire

doc

disque dur de
Michael Löwy: Rédemption et utopie. Le judaïsme libertaire en Europe centrale
de Gilbert

biographie
Éducation
autogestion
coopérative

E618

Les classes coopératives.doc

doc

Texte de Jean Legal : enseignant et élèves partagent pouvoir et responsabilités, projets,
disque dur de
organisation des apprentissages, emploi du temps, règles de vie, la gestion des conflits…. Le
de Gilbert
conseil de coopérative est l'instance démocratique

E619

Place Louise Michel

pdf

disque dur de
Article du journal La Provence 3 août 2010
de Gilbert

biographie

E620

La presse anar au Québec

pdf

disque dur de
Auteur Marc André Cyr – édit. Rouge et noir - 220 p.
de Gilbert

Canada
Histoire

E621

Stratégies Patronales à Agone-1

pdf

disque dur de
Article paru dans Alternative libertaire juillet août 20123
de Gilbert

Edition
lutte sociale

pdf

disque dur de De Thierry Lodé et Voltairine de Serque, édit Petites idées noires, 38 p.
de Gilbert
Pour une alternative anarchiste

Politiques
Ecologie

rtf

disque dur de
traduction
de Gilbert

Syndicalisme
Afrique du Sud

rtf

disque dur de
Présentation du Centre social libertaire "Ricardo Flores Magón" à Mexico - 2006-2007
de Gilbert

Mexique
Autogestion
Industrie
biographie

E622
E623
E624

Un des documents les plus récents sur l'apparition de l'humanité
Une histoire des IWW en Afrique du Sud par Lucien Van Der Walt
Présentation du Centre social libertaire

E625

Roumilhac

rtf

disque dur de
Un industriel libertaire à Marseille, début du XX° s.
de Gilbert

B626

squat menacé au Danemark

rtf

disque dur de
Histoire d'un squat historique
de Gilbert

Squat
Danemark
Sexualité
luttes sociales
religion

E627

Mariage gay

Doc

disque dur de Texte satyrique « en faveur du mariage des catholiques entre eux », de Alain Gaudi, publié suer
de Gilbert
Avanti, 2013

E628

Portable

Doc

disque dur de Titre exact : Pourquoi il n'y a plus de gorilles dans le Grésivaudan, Le téléphone portable, gadget
Ecologie
de Gilbert
de destruction massive – publié par Pièces et main d'oeuvre

E629

D’une égratignure au danger de gangrène

Doc

disque dur de
Voir E602 auquel ce texte répond
de Gilbert

Polémique
Islam
Libertés

E630

Taputaki migila numéro 9

Doc

disque dur de
À propos de l'Insurrection qui vient, et de l'affaire de Tarnac
de Gilbert

Répression
révolte

E631

Alternative Progrès - Réaction

pdf

Reçu au cira

Texte d'Alurélien Berlan : Il arrive souvent, chez les gens « de gauche », de penser que toute
critique du « Progrès » est forcément « réactionnaire », au sens où elle serait « de droite » et
ferait le jeu des élites capitalistes.

Progrès
Ecologie
Economie

E632

Émancipation ou barbarie

pdf

Reçu au cira

Texte de Anselm Jappe, janvier 2016
publié sur A contre temps

Economie
philosophie
Société

E633

crimes et libertés, par Henri Leclerc

rtf

Reçu au cira

À propos des lois d'urgence, en 2016

Libertés
répressions
démocratie

E634

Courbet & la légion d'honneur

rtf

Reçu au cira

Article de 2016, À propos de la remise de légion d'honneur à titre posthume, à Cabus et autres
victimes de l'attentat à Charlie Hebdo en janvier 2015

Démocratie
individualisme

E635

Inventaire, archives du CIRA

doc

disque dur de
Fichier en date du 7.9.2005
de Gilbert

E636

lutter contre le daesh

pdf

Reçu au cira

appel du réseau syndical international de solidarité et de luttes istambul 18 juillet 2015

Islamisme
intenationalisme

E637

Antonio Martin Escudero, le durruti de la Cerdagne

pdf

cats

traduction

Espagne

E638

armes nucleaires stop

pdf

Reçu au cira

bulletin 248-249 mai-juin 2015

Antimilitarisme
écologie

E639

Etat d’urgence - les droits des citoyens

odt

Reçu au cira

Article de Roucou, paru dans l'Humanité, du 4.12.2015

Répressions
Libertés

Reçu au cira

les grands médias français face à la descente du RAID contre Pierre Stambul . Mohamed
Saadoune ,sur AL HUFFINGTON POST Maghreb-Algérie le 14/6/2015

Répressions
Libertés
Police
Liberté

E640

RAID contre Pierre Stambul

odt

archives

E641

bibliotheque la discordia surveillée 2015

pdf

Une bibliothèque anar de Paris, découvre qu'elle est surveillée par la police depuis l'école
Montessori qui lui fait face – juin 2015

E642

La démocratie vue par ses inventeurs

doc

Article d'Annick Stevens , paru dans Réfractions ?

Démocratie
Histoire
Philosophie

E643

La philosophie, alternative à la religion

doc

Article d'Annick Stevens , paru dans Réfractions ?

Religion
Philosophie

E644

Hommage à Francisco Ferrer

docx

Article d'Annick Stevens , paru dans Réfractions ?

Education
Histoire
Biographie

E645

Obsolescence de l'argent

pdf

Texte de Anselm Jappe

Economie

E646

Être libre pour la libération

pdf

Anselm Jappe in Revue Refractions

philosophie

E647

Pro Longo Maï

pdf

rapport+annuel+2011

collectif

E648

Guerra di classe

jpg

Reproduction photographique du journal italien -136 pages reproduites, pas toujours dans l'ordre Italie
– microfilm René Bianco – négatifs au cira
Presse

E649

Guy Ciancia, Lille en Mai

odt

Guy Ciancia, auteur de Lille en Mai, Chroniques anarchistes, nous livre un texte sur le 68 qu’il a
vécu.

E650

Du délire en milieu déconstructitionniste

pdf

Sur site

E651

Progrès ou Réaction

pdf

Sur site

L.Berlan -à contre temps

E652

L'anarchisme au Brésil - Cappelletti

pdf

CATS

Par Angel Cazppelletti – 18 p.

E653

Entretien avec Jose Peirats juin 1976

Pdf

E654

Sur Podemos par Tomas Ibanez

E655

Dans l'angle mort du 13.11.2015

pdf

on peut remarquer une certaine continuité dans les objectifs des attentats de janvier et ceux de
Revue temps
novembre 2015. Les premiers étaient étroitement ciblés et hautement symboliques ; les seconds
critique
relèvent d’un ciblage beaucoup plus large sur les lieux de plaisir de l’Occident Temps critiques

E656

Le tour de France des alternatives

pdf

Sur site

E657

Guerra di classe

jpg

Numérisation d'un microfilm contenant 136 p du journal Guerra di Classe, imprimé à Barcelone
durant la Guerre d'Espagne, en italien.
Archives cira La numérotation des photos correspond à leur ordre sur la bande film originale, et ne permet pas Espagne 1936
toujours de dater avec précision. De même le cadrages des photos est celui d'origine (parfois
bords rognés).

E658

Clément Méric - Réponse à quelques contre vérités

pdf

tract

Suite à l’assassinat en juin 2013 du jeune militant antifa, à Paris, mise au point des parents et
amis sur les circonstances de sa mort

Fascisme

E659

Sortir de l'état d'urgence

pdf

tract

Contre l'état d'urgence imposé par Valls – Hollande suite aux attentats de Paris en novembre
2015

Liberté
Répression

E660

Bulletin CIRA Marseille

Liste des bulletins : 1 ; 4 ; 9 (deux différents); 10 ; 11 ; 13 ; 17 ; 21 ; 23 ; 29 ; 31 ; 40 ; 43 ; 44 Pdf / doc Archives cira
deux différents) ;

E661

Le droit social

pdf

Gallica

Liste des n° : 1 ;

E662

Attentats anarchistes 1880-1914

pdf

?

Annexe 16 d'un document pour l'instant incnnu

E663

Affamé (L')

pdf

Gallica

Journal communiste-Anarchiste – 1884 – n° 1 à 6

E664

Ea0058 Bibliography of Western language publications on asian anarchism

Mai 68

Entretien avec Renaud Garcia, paru sur le site « A contretemps »

Entretien de juin 1976 avec Paolo Gobetti, paru dans à contre temps, janvier 2007, n°25

Espagne 1920 1938
syndicalisme
Presse

Analyse de la naissance d'un mouvement qui décontenançait les pouvoirs établis, qui surprenait,
et qui revêtait certaines tonalités libertaires quant à ses pratiques voire ses revendications, créé
le 17 janvier 2014 en tant que Parti politique pour se présenter aux élections européennes …
2015 dans Réfractions et sur Mediapart

Espagne 2015
Démocratie
Partis politiques

Livre de Emmanuel Daniel, paru au Seuil, disponible en accès libre – 144 p
http://www.tourdefrancedesalternatives.fr/mon-livre-en-lecture-libre/

France 2015
attentats
islamisme
Alternatives
libertaires
France 2015

pdf

En anglais, catalogue des publication sur l'anarchisme en Asie

Biblio

11p – Hommage à Federico Arcos

Biographie
Espagne

E665

Federico Arcos - à contre temps 2015

pdf

E666

Aout 1944 Nueve Bilan 2015

pdf

N°

Réf.
pmb

Titre

Format

Origine

Résumé

Mots clés

E667

Grothendieck refuse le prix Crafoord

odt

Extrait du Journal Le Monde, 4 mai 1988 : Lettre de Grothendieck à l'Académie Royale des
Sciences de Suède

Biographie

E668

Islamisme, fascisme, choc des civilisations, religions

pdf

20 p. texte de Jacques Wajnsztejn, janvier 2016

Religion
Fascisme
Sociologie

E669

L’utopie de la propagande par le fait - Anarterr

odt

84 p. - chronologie établie par Michel Antony
sur le site http://www.acratie.eu/

Propagande par le fait
Violence
France XIX° s.

E670

Le printemps du peuple ouvrier

pdf

Présentation du livre Le Procès de la liberté, une histoire souterraine de la liberté en France au
XIX ° s, de Michèle Ryot-Sarcey,

E671

mh1 Nouvelles du Kurdistan

pdf

Mensuel n° 1 15 février 2016

Moyen Orient

E672

Pépé Sherpa

pdf

Tapuscrit de l'autobiographie de Francesco Portigliati

Biographie

E673

Pour une anthropologie anarchiste

odt

Pour une anthropologie anarchiste : un soulèvement, sans apocalypse, de David Graeber, de
David Graeber LE MONDE 25.03.2010

E674

TractISK3 marseille 2016

pdf

Manifestation pour le peuple kurde, à l'initiative du collectif Initiative Solidarité Kurdistan –
janvier 2016

Moyen Orient

E675

Travailler et lutter Irène Pereira

pdf

Essai d'auto-ethnographie, préface de Ph. Corcuff, édition l'Harmattan, 256 p.

Luttes socialesEthnographie

Fifth Estate, radical publisbhing since 1965, en anglais - Actualité de l'anarhisme à Cuba "The
Cuban movement erased by Castro is coming back & they need our solidarity"

E676

Ea0059 We Want to Revive Anarchism in Cuba

pdf

E677

Sorel Dico paganisme - athée

pdf

E678

ACL-anarcho.

pdf

E679

Crimes pretres

pdf

E680

David Graeber anthropologue

doc

E681

Darien L'Epaulette

pdf

E682

Darien L'Epaulette.

odt

E683

Darien voleur

pdf

E684

Darien Biribi

pdf

E685

Darien Biribi discipline militaire

odt

E686

Darien Bas les coeurs

pdf

E687

Darien Bas les coeurs

odt

E688

E Armand Illegaliste

pdf

E689

E. Armand Initiation.pdf

pdf

E690

E. Armand Milieux libres

pdf

E691

E. Armand Petit Manuel Anar Indiv.

pdf

E692

E. Armand Stirnerisme

pdf

E693

Dolleans Histoire Mvt Ouvrier I.

odt

E694

Dolleans Histoire Mvt Ouvrier II

odt

E695

Dolleans Histoire Mvt Ouvrier III

odt

E696

EcoloAnar.

pdf

E697

E. Henry Lettre au Dr Consiergerie

pdf

E698

Einaudi-Rajsfus Silences de la police

pdf

E699

Etievant Déclarations Cour d'Assise

pdf

E700

Etievant Déclarations

pdf

E701

Riesel aveux complets Cirad.pdf

pdf

E702

Faure Les anarchistes

pdf

E703

Faure Autoritaires et libertaires

pdf

E704

Faure Les crimes de dieu

pdf

E705

Faure Réponse à une croyante

pdf

E706

Faure Douze preuves inexistence de Dieu

pdf

E707

Faure la douleur universelle

pdf

E708

Faure la douleur universelle

odt

E709

Electeur, écoute

pdf

E710

Faure Propos subversifs

odt

E711

Faure Propos subversifs

pdf

E712

Faucheurs volontaires

pdf

E713

Erotisme & Islam

pdf

E714

Feminisme & Anarchie

pdf

E715

Ellul L'illusion politique

pdf

E716

De l'utopie - Buber - F. Gomez

pdf

E717

Despotisme de la vitesse et TGV

pdf

E718

A. Flood ce qui est arrivé à l'AWG

pdf

E719

Ferrer anarchiste

pdf

E720

E. Lamotte Education rationnelle de l'enfance

pdf

E721

A.Flood Etre constructif

pdf

E722

A. Flood S'organiser contre capitalisme

pdf

E723

Garnier JP Ecrits divers

pdf

E724

Garnier JP Ecrits divers

odt

E725

Notes sur les fils de la nuit de Gimenez

pdf

E726

Gimenez Les fils de la nuit

pdf

E727

Gimenez Les fils de la nuit

odt

E728

Le Godmiché royal

pdf

E729

Germinal Hommage à l'Intransigeance

pdf

E730

Germinal de la sierra village anarchiste

pdf

E731

Godwin - Caleb Williams

pdf

E732

Godwin - Caleb Williams

odt

E733

Football spectaculaire et marchand

pdf

E734

R. Furth - Conseils ouvriers en Bavière

pdf

E735

R. Furth - Révolution fragmentaire

pdf

E736

Bellamy - cent ans après ou l'an 2000

pdf

E737

Griffuelhes l'Action Syndicaliste

pdf

E738

Griffuelhes Voyage Révolutionnaire

pdf

E739

Elisa Jandon Trois textes

pdf

E740

Globalisation du Roquefort

pdf

E741

Tony Gibson - Se moquer de la religion

pdf

religion

E742

Tony Gibson - Se moquer de la religion

odt

religion

E743

F. Engels Marx et Engels & les anarchistes

pdf

histoire

E744

S. Faure Encyc. anarchiste Anarchie & Anarchisme

odt

histoire

E745

Fayolle Réflexions sur l'anarchisme

pdf

Philosophie
politique

E746

Darien L'ami de l'ordre

pdf

Théâtre
Commune de Paris

E747

Cranston Dialogue imaginaire Marx Bakounine

odt

E748

Climat et capitalisme vert

odt

E749

Aubry la contagion du meurtre -CrimeAnar

pdf

E750

R. Creagh au-delà du Droit

pdf

E751

Guillaume - Bakounine biographie

odt

biographie

E752

Guillaume - Bakounine biographie

pdf

biographie

E753

Guillaume - l'Internationale t1

odt

histoire

E754

Guillaume - l'Internationale t1

pdf

histoire

E755

Guillaume - l'Internationale t2

odt

histoire

E756

Guillaume - l'Internationale t2

pdf

histoire

E757

Guillaume - l'Internationale t3

odt

histoire

E758

Guillaume - l'Internationale t3

pdf

histoire

E759

Guillaume - l'Internationale t4

odt

histoire

E760

Guillaume - l'Internationale t4

pdf

histoire

philosophie
Article de Barbe sur le livre de Pelletier (2015)

Écologie
capitalisme

N°

Réf.
pmb

Titre

Format

Origine

Résumé

Mots clés

E761

État, Politique, Anarchie

pdf

ACL : Roger Dadoun, Philippe Pelletier, Pierre Prungnaud, Jean-Marc Raynaud, Alain Thévenet,
Jacques Wajnztejn

Philosopjie
politique

E762

la révolution par les Cosaques

pdf

Ernest Cœurderoy : Hurrah !!!, ou la révolution par les Cosaques, publié à Londres en 1854

Politique
luttes sociales

E763

Mouvement des Conseils de Turin

pdf

Pier Carlo Masini : Anarchistes et communistes dans le mouvement des Conseils de Turin,
premier après guerre - rouge 1919-1920

Italie 1920

E764

Prisonniers politiques et violence révolutionnaire

pdf

Nathalie Ménigon, Joëlle Aubron, Jean-Marc Rouillan : Les prisonniers politiques et la question de
Action directe
la violence récolutionnaire

E765

Bordel patriotique

pdf

Bordel patriotique institué par la Reine des Français pour les plaisirs des Députés et de la
nouvelle Législature Chez les marchands d'ouvrages galants, 1791

pamphlet

E766

Le Code Noir

pdf

Introduction et notes : Robert Chesnais © L’Esprit frappeur, 1998

esclavage

E767

Chaughi Les trois complices

pdf

René CHAUGHI : LES TROIS COMPLICES : Les Tueurs - Les Faiseurs de pluie - L'Homme qui
juge

Militarisme
Eglise
Justice

E768

Contre Attac

pdf

- Barthélémy Schwartz : Du leurre sur toast
- Claude Guillon : Tromperie sur la marchandise
- Jérome : La fuite en avant et la poursuite du même

Altermondialisme
poltique

E769

Spencer Ignorer l'Etat

pdf

Herbert SPENCER : Le Droit d'ignorer l'État
Traduit de l'Anglais par Manuel Devaldès, La Brochure Mensuelle N°10 - Oct 1923

philosophie

E770

Feyerabend - anarchisme épistémologique

pdf

Thèses sur l'anarchisme épistémologique - Alliage, n° 28, 1996

philosophie

E771

Encyclopédie des nuisances gérer ou supprimer

pdf

E772

De la Bouffe, pas des Bombes

pdf

C.T. Lawrence Butler et Keith McHenry : De la Bouffe, pas des Bombes Comment nourrir les
affamés et bâtir une communauté, préf. Edward Zinn

Militarisme
alimentation
Alternatives sociales

écologie

E773

Expériences libertaires Village alternatif

pdf

Annemasse * contre les saigneurs du G8 *- mai - juin 2003 - Expériences libertaires : Village
alternatif anti capitaliste et antiguerre

E774

Histoire des Roms

pdf

HISTOIRE DES ROMS, 7 siècles d'oppression - De HOBOCTb (n° 10 - décembre 2002)

Minorités ethniques
ethnologie
Luttes sociales

E775

Gorion - Cris de révolte

pdf

Auguste Gorion : Cris de Révolte, Contre l’iniquité sociale et les exploiteurs du peuple - Les
Cahiers du C.R.O.A. n°1

E776

Guerilla jardiniere

pdf

Sème ta zone - 2004 - Fiche pratique de guérilla jardinière

Alimentation
écologie
Lutte de classes
mondialisation
économie
Argentine

E777

Karletto n°1 mondialisation

pdf

Karletto n°1Karletto n°1, Vis-à-vis, cahiers pour l'autonomie de classe : Guerre et lutte de classe
sur l'horizon du marché mondial, conflits inter-impérialistes et prolétariat universel

E778

AUCA

pdf

Présentation d'AUCA - Argentine

E779

Goldman Du mariage et de l'amour

odt

E780

Dieudonne Vie des forçats

odt

E781

Anarcho syndicalisme & Anarchisme

odt

Murray BOOKCHIN, Daniel COLSON, Marianne ENCKELL, Jacques TOUBLE

Anarchosyndicalisme
Politique
France

sexualité
Bagne

E782

Goldner - Bourseiller & l'ultra gauche

odt

Loren GOLDNER- Ce que raconte et surtout ce que ne raconte pas l'Histoire générale de l'ultragauche de Christophe Bourseiller

E783

J. Grave - Aventures de Nono

odt

Roman pour enfant

Littérature enfance

E784

J. Grave - Aventures de Nono

pdf

Roman pour enfant

Littérature enfance

E785

J. Grave Anarchie but & moyens

odt

philosophie

E786

J. Grave Anarchie but & moyens

pdf

philosophie

E787

J. Grave La Grande Famille

odt

philosophie

E788

J. Grave La Grande Famille

pdf

philosophie

E789

J. Grave La Société future

odt

philosophie

E790

J. Grave La Société future

pdf

philosophie

E791

J. Grave Société mourante & Anarchie

odt

philosophie

E792

J. Grave Société mourante & Anarchie

pdf

philosophie

E793

J. Grave Révolution & Darwinisme

pdf

Évolutionnisme
philosophie

E794

D. Guerin L'Anarchisme

odt

Philosophies
histoire

E795

E Goldman Epopée d'une anarchiste

pdf

biographie

E796

E Goldman Epopée d'une anarchiste

odt

biographie

E797

E. Goldman Ma Désillusion en Russie

odt

URSS

E798

E. Goldman Ma Désillusion en Russie

pdf

E799

E. Goldman Vérité sur les Bolchéviks

odt

E. Goldman La Vérité sur les Bolchéviks et autres textes (éditions invisibles)

E800

E. Goldman Vérité sur les Bolchéviks

pdf

Brochure publiée par Mother Earth en 1918, Traduit par Yves Coleman pour la revue "Ni patrie ni
URSS
frontières", N°1 - Septembre-Octobre 2002.

E801

E. Goldman Russie non communiste

pdf

Le communisme n’existe pas en Russie (Article publié en anglais dans The American
Mercury,vol.XXXIV, avril 1935, inédit en français.) Traduit par Yves Coleman pour "Ni patrie ni
frontières", N°1 - Septembre-Octobre 2002

URSS
Philosophies
politique

URSS
URSS

E802

E. Goldman Individu Société Etat

pdf

L'individu, la société et l'État (The Place for the Individual in Society, Chicago: Free Society
Forum, 1940) précédé de Emma Goldman, par May Piqueray.

E803

E. Goldman Patriotisme

pdf

Le patriotisme,une menace contre la liberté - Traduit par Yves Coleman pour Ni patrie ni
frontières

Patriotisme

E804

E. Goldman Au Pénitencier

pdf

Un an au pénitencier de Blackwell’s Island (Living my life : Chap.12)

Justice
Biographie
militarisme

E805

E. Goldman Préparation militaire

pdf

La préparation militaire nous conduit tout droit au massacre universel- Publié en anglais dans
Mother Earth, vol. X, N°10, décembre 1915

E806

E. Goldman Révolution sociale & valeurs

pdf

La révolution sociale est porteuse d’un changement radical de valeurs - Postface à My
Disillusionment in Russia,ouvrage publié en 1923, inédit en français.

révolution

E807

E. Goldman Trotsky

Trotsky proteste beaucoup trop, Traduit par Yves Coleman pour "Ni patrie ni frontières", N°1
Septembre-Octobre 2002

URSS

E808

E. Goldman - Individu Societe Etat

odt

L’Épopée d'une anarchiste (New York 1886 - Moscou 1920) - Traduction et adaptation de
l’américain par C.Bernheim & A.Lévy-Willard - Titre original : Living my life, 1922

biographie

E809

Les procès de Jean Grave

pdf

extraits de L'Histoire sociale au Palais de Justice, plaidoyers philosophiques, d'Émile de SaintAuban, A. Pedone, éditeur, 1895.

justice

E810

Action directe Non violente

pdf

E811

Non à la guerre d'Irak

pdf

E812

Zinn- Hist. populaire des USA 1

pdf

E813

Zinn- Hist. populaire des USA 2

pdf

E814

Impasse citoyenniste

pdf

E815

Les anarchistes Historia1968

pdf

E816

Heinz Anarchisme négatif anarchisme positif

pdf

Essai d’interprétation anarchiste du monde moderne- avant propos de Peter Schrembs

E817

URSS révolution trahie

pdf

Deux textes - Chris Harman : Russie : Comment la révolution a été vaincue
Mike Martin : Les bolcheviks contre la classe ouvrière

E818

D'Holbach - art de ramper

pdf

Baron d’Holbach : ESSAI SUR L’ART DE RAMPER, à l’usage des courtisans

E819

Anarchisme, homophobie, sexisme

pdf

Anarchisme, homophobie, sexisme... (articles du Monde libertaire)

E820

Zerzan – Futur primitif

pdf

Futur primitif, Suivi de Alain C : Zerzan, ou la confusion primitive

E821

La Commune hongroise 1919

pdf

Achille Dauphin-Meunier : La Commune hongroise et les anarchistes

E822

H. Hernandez Ordre moral contre femmes

pdf

Le Monde libertaire hors-série n°8, août 1998

E823

Crimes de l'Inquisition

pdf

E824

Ce que veulent les anarchistes

odt

E825

D. Guerin La Peste brune

odt

E826

D. Guerin- Homosexualité et révolution

pdf

E827

D. Guerin- Pour le communisme libertaire

pdf

E828

J. Guillaume - Idées sur l'organisation sociale

pdf

E829

A.Parsons - A.Spies - HAYMARKET

pdf

E830

G Heinein- Prestige de la Terreur

pdf

E831

P.Holenweg - USA, 11 SEPTEMBRE 2001

pdf

Pascal Holenweg :USA, 11 SEPTEMBRE 2001 :"Ni rire, ni pleurer mais comprendre" COMMISSION SOCIALISTE DE SOLIDARITÉ INTERNATIONALE

E832

P.Hollenweg-Manifeste communiste 150 ans

pdf

Pascal Holenweg : Le Manifeste Communiste a 150 ans... et cela fait 150 ans qu'on attend que le
communisme se manifeste...

E833

A. HUXLEY - Retour meilleur des mondes

pdf

Aldous HUXLEY - Retour au meilleur des mondes

E834

Archinov - La Makhnovchina

pdf

Archinov - La Makhnovchina, L’Insurrection révolutionnaire en Ukraine de 1918 à 1921

E835

Baillargeon - L’Ordre moins le pouvoir

odt

présentation de l'anarchisme

Idéologie

E836

Baillargeon : L’Ordre moins le pouvoir

pdf

pésentation de l'anarchisme

Idéologie

Groupe Varlin de la FA : Ce que veulent les anarchistes

Albert PARSONS - August SPIES : HAYMARKET, Pour l’exemple - Les Amis de Spartacus, 2006

N°

Réf.
pmb

Titre

Format

Origine

Résumé

Mots clés

E837

Baillargeon Economie participative

odt

Normand Baillargeon : L’Economie participative Une proposition libertaire

Economie

E838

Baillargeon Economie participative

pdf

Normand Baillargeon : L’Economie participative Une proposition libertaire

Economie

E839

Baillargeon-Coca-Cola

pdf

Normand Baillargeon : 25 cl de Coca-Cola + 1 tank = une charogne

pamphlet

E840

Baillargeon-Anarchisme Argument

pdf

Normand Baillargeon : Anarchisme - Montréal, Éditions l'île de la tortue,1999 ; Argument,
politique, société et histoire vol. 3 — n°1 — automne 2000

Idéologie

E841

Baillargeon-Trahir

pdf

Normand Baillargeon « Trahir », Sur la responsabilité des intellectuels

Sociologie
critique sociale

E842

Toulouse un mois pourri mars 1976

pdf

Mort accidentelle de deux poseurs de bombe

Attentats
répression
Espagne

E843

capitulations de 1937, par un Incontrôlé

pdf

Protestation devant les libertaires du présent et du futur sur les capitulations de 1937 Par un «
Incontrôlé » de la Colonne de Fer - Traduit de l’espagnol par A.Becker-Ho & Guy Debord

Espagne
Histoire

CRAS

E844

Procès de l'AIT 1870

pdf

Procès de l'Association Internationale des Travailleurs par la Commission de propagande
du Conseil fédéral parisien de l'AIT juin 1870

E845

Holloway- conf. Recife

pdf

John Holloway : Conférence prononcée lors du 1er Forum Social Nordestino (du 24 au 27
novembre à Recife, Brésil)

Brésil
Forum social

E846

Izrine- Jifs Libertaires

pdf

Une approche du mouvement libertaire juif, D'après un texte de Jean-Marc Izrine

Histoire

E847

Jacques Serra

pdf

Jacques Serra, portrait fade dans la Marseillaise du 4 mars 2016 (pas une seule fois n'est cité le
mot anarchiste)

E848

Isaac Puente - Communisme libertaire

pdf

Isaac Puente : Le communisme libertaire - 1935 ; 1ère édition 1932, sous le
titre de Finalidad de la CNT : el Comunismo Libertario. (trad. Mintz)

E849

Promemo n°16 1

pdf

Les migrations et le mouvement ouvrier en Provence (début)

E850

Promemo n°16 2

pdf

Les migrations et le mouvement ouvrier en Provence (fin)

E851

Baillargeon-11 septembre 2001

pdf

Normand Baillargeon : Gens de bonne volonté, c’est à vous de parler et c’est à vous d’agir chronique du 23 septembre 2001

E853

Zerzan et la confusion primitive

pdf

Alain C.- John Zerzan et la confusion primitive

E854

Dans le mouvement antimondialisation

pdf

Claudio Albertani: Paint it black, Black blocs, tute bianche et zapatistes dans le mouvement
antimondialisation - Les Temps Maudits, n°12, janvier-avril 2002

E855

Les conseils ouvriers

pdf

Philippe Bourrinet : LES CONSEILS OUVRIERS dans la théorie de la gauche communiste
germano-hollandaise

E856

Hoppe -Les élites naturelles

pdf

E857

Bonnot

jpg

Fonds H.
Portier

Articles de presse contre Bonnot
archives Henri Portier, extraites du CDG 005, voir catalogue Graphothèque

Propagande par le fait
violence

E858

Cinéma et mouvement Freinet

jpg

Fonds H.
Portier

Article de H. Portier
archives Henri Portier, extraites du CDG 005, voir catalogue Graphothèque

Éducation

E859

Cinématographe et mvt Freinet

jpg

Fonds H.
Portier

Brochure H. Portier
archives Henri Portier, extraites du CDG 005, voir catalogue Graphothèque

Éducation

Texte de H. Portier paru dans l'Ecole Emacipée
archives Henri Portier, extraites du CDG 005, voir catalogue Graphothèque

Communisme
libertaire
Espagne

Hans-Hermann Hoppe- Les élites naturelles, les intellectuels et l'État

E860

Freinet et le PC

jpg

Fonds H.
Portier

E861

Grève générale

jpg

Fonds H.
Portier

Partition (4 p. dont illustration couverture
archives Henri Portier, extraites du CDG 005, voir catalogue Graphothèque

Luttes sociales
musique

Contient trois dossiers : La petite Roquette ; l'affaire Ferrer ; Grandjouan
archives Henri Portier, extraites du CDG 005, voir catalogue Graphothèque

Dessin

E862

L'Assiette au beurre

jpg

Fonds H.
Portier

E863

Le petit Journal

jpg

Fonds H.
Portier

Quelques repoductions de couvertures et dessins sur les attentats

Propagande par le fait
violence

E864

Presse Jospin

jpg

Fonds H.
Portier

Dossier de presse d'articles de ou sur Robert Jospin

Politique
anticléricalisme

E865

Nellie Dick

doc

Fonds H.
Portier

Le mouvement Ecole moderne aux Etats-Unis, témoignage de Nellie Dock
archives Henri Portier, extraites du CDG 005, voir catalogue Graphothèque

Education

doc

Fonds H.
Portier

Conférence de H. Portier sur Histoire des rapports du cinéma et de l’école
archives Henri Portier, extraites du CDG 005, voir catalogue Graphothèque

Education
cinéma

jpg

Fonds H.
Portier

Partition musicale
archives Henri Portier, extraites du CDG 005, voir catalogue Graphothèque

Répression
musique

doc

Fonds H.
Portier

Intervention de H. Portier au colloque de Saint Etienne : De l’utilisation du film comme outil
pédagogique à l’appropriation du cinéma par les élèves comme outil de création

Education
cinéma

Catalogue des vidéos disponibles au cira au 10.11.2002
archives Henri Portier, extraites du CDG 005, voir catalogue Graphothèque

archives

E866
E867
E868

Pessac 3.10.2002
Sacco et Vanzetti, lettre chanson de sa fille
Saint-Étienne

E869

Vidéos cira

doc

Fonds H.
Portier

E870

Revue Anarchiste

jpg

Vincent
Dubuc

Collection complète (1922-1925)

E871

Plus loin

jpg

Vincent
Dubuc

Les deux n° parus en 1946

(voir aussi CDG006)

Collection des n° parus (1919-1921)

(voir aussi CDG006)

Collection complète (cliquer sur le fichier exe)

(voir aussi CDG006)

E872

Temps nouveaux 1919-1921

jpg

Vincent
Dubuc

E873

Autonomie individuelle

Exe

Vincent
Dubuc

E874

Encyclopédie anarchiste de S. Faure (intro. liste des auteurs...)

doc

disquette cira Contient Préface, plan général, précieuses indications, table avec liste des entrées

E875

Hellyette Bess, la mama du Jargon

pdf

Article de CQFD avril 2016 sur Hellyette Bess, ancienne militante d'Action directe

Violences
action directe
biographie

E876

Générations précarité 3.4.2016

pdf

Tract, signé Jeunes précaires véners

Luttes sociales
travail

E877

Podemos

pdf

Article de Amador Fernandez-Savater : La peau et le théâtre, sortir de la politique
traite également de Podemos

Elections
démocratie
Espagne

E878

Procès antiterroriste à venir contre des anarchistes et antiautoritaires en
pdf
Belgique 2016

E879

Droit Nature Organ politique selon Aristote- A. Stevens

doc

E880

Les cahiers de psychologie politique n°38 : Dossier »Anarchisme et
pensée libertaire »

odt

E881

Victor Serge La Pensée anarchiste Crapouillot 1938

E882
E883

(voir aussi CDG006)

tract
7 p.

philosophie

Publié par Université de Caen : dossier contenant des texte des Fayerabend, Marcuse,
Castoriadis, E. Colombo, I. Pereira, F. Dupuis-Déri, J. Lesage de la Haye
162 p. extraites du n° 28 de la revue Cahiers de psychologie politique
http://lodel.irevues.inist.fr/cahierspsychologiepolitique/index.php?id=3148

Philosophie
politique

pdf

Texte de Victor Serge paru dans le Crapouillot de 1938 – 12 p.
https://www.marxists.org/francais/serge/works/1938/01/serge_19380100.htm

Philosophie

Kropotkine L'anarchie, sa philosophie, son idéal - 1896

odt

22p. Conférence de Kropotkine de 1896
http://kropot.free.fr/anarchie-kropot.htm

Philosophie

Camus Discours de Suède 1957

odt

Texte publié chez Gallimard, des deux discours prononcés lors de la remise du Nobel – 21 p.
http://lodel.irevues.inist.fr/cahierspsychologiepolitique/index.php?id=3265

Philosophie
Littérature

site

E884

Georges Lapierre Ayotzinapa sept. 2014 (Autoguardado)

odt

Au Mexique, les actions de répression politique sont des actes intentionnels commis par l’État ou Mexique
par d’autres groupes qui sont en relation avec lui, la responsabilité de ces violations revient à
Répression
l’État, que ce soit par action directe, omission ou acquiescement
violence d’État

E885

Pédagogies et écoles différentes Philippe Equy

odt

3p. Texte de Felip Equy : »Poussez la porte de ces écoles à la carte qui proposent une pédagogie
sur-mesure, respectueuse de la personnalité de chaque enfant.... »

Education

E886

historique des prisonniere-s d'Action directe

pdf

Idée noire

historique des prisonniere-s d'Action directe, Suivi de Divers textes d'Action directe - 41 p.

Action directe

E887

Insurrection libertaire en Kabylie, en 2001

pdf

Idée noire

Georges Rivière : Algérie, l’insurrection libertaire du Mouvement des assemblées dit des
Aârouchs

Algérie

E888

Abdullah - anarchisme et gens de couleurs

pdf

Idée noire

Ali Khalid Abdullah : Pourquoi y a-t-il si peu de personnes de couleurs dans le mouvement
anarchiste ?

Luttes sociales
sociologie

E889

A. Ular Les anarchistes à Paris -1912

pdf

Idée noire

Alexandre Ular La tête et les bras- Les anarchistes à Paris- Je sais tout, 1912

Histoire

E890

Janover - Lire Rubel aujourd'hui

pdf

Idée noire

38 p - Louis JANOVER - Lire Rubel aujourd'hui - Contre la feinte-dissidence d’hier et de demain
(Les Temps Maudits, n°15 — Janvier-avril 2003)

E891

D. Guérin La peste brune

pdf

Idée noire

114 p. Daniel GUÉRIN LA PESTE BRUNE Spartacus, Série B n° 152, mai 1996

Fascisme
Autoritarisme

E892

J. B. Clément Questions sociales

pdf

Idée noire

"Nous avons repris, le 15 janvier 1887, la publication des brochures :QUESTIONS SOCIALES À
Presse
LA PORTÉE DE TOUS, dont nous avons été obligé d'interrompre le cours par suite de la saisie, en
Luttes sociales
France et à l'étranger, de plusieurs de nos numéros." (Jean-Baptiste Clément)

E893

Maurice Joyeux Anarchie et société moderne

pdf

Idée noire

111 p. Maurice Joyeux L'Anarchie et la société moderne, Précis sur une structure de la pensée et
de l’action révolutionnaires et anarchistes- Nouvelles éditions debresse, 1969

E894

Maurice Joyeux Anarchie et révolte de la jeunesse

pdf

Idée noire

88 p. Maurice Joyeux L'Anarchie et la révolte de la jeunesse, Une hérésie politique dans la société Révolte
contemporaine (Casterman, 1970)
Jeunesse

E895

Th.Kaczynski Société industrielle

pdf

Idée noire

88 p. Theodore Kaczynski La société industrielle et son avenir

Travaille
Économie

E896

Krisis Contre le travail

pdf

Idée noire

40 p.Groupe Krisis (Nuremberg) - Manifeste contre le travail - 2006

Travail

Politique
philosophie

N°

Réf.
pmb

Titre

Format

Origine

Résumé

Mots clés

E897

E. Krebbers et J.Tas - Amsterdam, antisémitisme

pdf

Idée noire

7 p.Eric Krebbers et Jan Tas - Amsterdam, 13 avril 2002 :la plus grande manif. antisémite depuis
1945 [suivi de ]Comment éviter quelques pièges antisémites.

Racisme

E898

L.. Stella Abordages informatiques

pdf

Idée noire

28 p. Lukas Stella Abordages informatiques, dans l'ordre des choses marchandes (extrait de la
brochure Abordages informatiques - éditions du M.L. et A.L.) - 2002

Répression
Technologie

E899

Internationale lettriste - Le Minimum de la vie

pdf

Idée noire

2p. Internationale lettriste - Le Minimum de la vie (in Potlatch N°4)

E900

Jacques Toublet L’anarchosyndicalisme

pdf

Idée noire

75 p. Jacques Toublet L’anarcho-syndicalisme,l’autre socialisme (Éditions CNT/RP, 1995)

Syndicalisme révolut.

E901

Zo D’Axa À Paterson

pdf

Idée noire

8p. Zo D’Axa À Paterson (La Revue Blanche, 1er septembre 1902)

Littérature

E902

Zo d'Axa Les Feuilles

pdf

Idée noire

165 p.

Littérature

E903

Zo d'Axa Les Feuilles

odt

Idée noire

165 p.

Littérature

E904

Zo d'Axa Deux courts textes

pdf

Idée noire

7p.

Littérature

E905

Paul Adam Le Conte Futur

pdf

Idée noire

14 p.

Littérature

E906

Mike Davis Contrôle urbain

pdf

Idée noire

49 p. Mike Davis Contrôle urbain, l'écologie de la peur

Urbanisme
Répression

E907

Dejacque L'Humanisphere

odt

Idée noire

142 p.

E908

F. Baillette Arrières pensées du sport

pdf

Idée noire

8 p. Frédéric Baillette : Les arrières pensées réactionnaires du sport

Sport

E909

Maurice Joyeux Autogestion

pdf

Idée noire

32 p. Maurice Joyeux Autogestion, Gestion directe, Gestion ouvrière [suivi de] L'Autogestion,
pourquoi faire ?

Autogestion

E910

Jarry Ubu

pdf

Idée noire

61 p. Alfred Jarry : Ubu roi ou les Polonais

Théâtre

E911

Larry Portis IWW

pdf

Idée noire

123 p. Larry Portis : IWW, Le syndicalisme révolutionnaire aux États-Unis

Syndicalisme
Etats-Unis

E912

Jeanne Humbert En pleine vie

odt

Idée noire

187 p. Jeanne Humbert En pleine vie, Roman précurseur Les éditions de Lutèce. Paris. 1930

Littérature
Néo-malthusianisme

E913

Alexandre Jacob écrits T.1

pdf

Idée noire

Alexandre Jacob écrits édition L'insomniaque (168 p.)

biographie

E914

Alexandre Jacob écrits T.2

odf

Idée noire

Alexandre Jacob écrits édition L'insomniaque (50 p.)

biographie

E915

J. Kessel - Makhno et sa juive

pdf

Idée noire

52 p. "Ce texte n’est là qu’à titre documentaire, afin de montrer jusqu’où il est possible de tomber Ukraine
dans l’abjection, la désinformation..." [précédé de] un extrait de La Mémoire des Vaincus, de
Désinformation
Michel Ragon, qui remet ce texte dans son contexte
Propagande

E916

J. Kessel - Makhno et sa juive

odt

Idée noire

79 p. (voir E915) (pamphlet de Joseph Kessel)
voir les textes de E923 à 927

Ukraine
Pamphlet

E917

Jean Barrué - Morale anarchiste

pdf

Idée noire

5 p. Jean Barrué : Réflexions sur la morale anarchiste

Philosophie
Morale
Pacifisme,
antimilitarisme
Italie 1914-1939

E918

Bruno Misefari di Pino Vermiglio

divers

Dossier d'articles de Pino Vermiglio sur l'anarchiste calabrais Bruno Misefari, publiés sur «In
Aspromonte» - en italien

E919

Rouillan doit se taire - Cl Guillon

pdf

21.03.2016 - Réaction de Guillon à un entretien que Rouillan a eu sur Radio Grenouille après les
attentats de Paris de novembre 2015
voir enregistrement N575

Action directe
violences
attentat

E920

A propos de Paris grand capital

pdf

Dossier sur le film documentaire de F. Lathuillière

cinéma

E921

Dictionnaire de l'anarchie

pdf

par André Girard, textes de la fin du XIX°s début du XX°, rassemblés et édités par François
Gaudin et Françoise Guerard, en décembre 2014

Dictionnaire
Histoire 1900

E922

L'anarchiste et l'hypertexte

odt

Arrêt Cour de cassation 2016 sur responsabilité des responsable de sites

Justice
Internet

E923

Makhno - Aux juifs de tous pays

odt

Voir texte de J. Kessel en E915 ou 916

Ukraine
Désinformation
Propagande

E924

Makhno Accusation d'antisémitisme

odt

Voir texte de J. Kessel en E915 ou 916

Ukraine
Désinformation
Propagande

E925

Makhno par Aunoble

odt

Voir texte de J. Kessel en E915 ou 916
Éric Aunoble, La figure de Nestor Makhno, ou les tribulations d'un héros révolutionnaire, in
Korine Amacher, Le retour des héros. La reconstitution des mythologies nationales à l'heure du
postcommunisme, Éditions Academia-Bruylant, 2010
sur le site http://www.acratie.eu/FTPUTOP/ANAR-MAKHNO-AUNOBLE.PDF

Ukraine
Désinformation
Propagande

E926

Makhnovtchina et antisémitisme

odt

Voir texte de J. Kessel en E915 ou 916

Ukraine
Désinformation
Propagande

E927

Ukraine 1917-1923 - P. Nurnberg

odt

Voir texte de J. Kessel en E915 ou 916

Ukraine
Désinformation
Propagande

E928

CGT CGTU 1890-1938

dossier

Gallica

86 Compte-rendus de congrès, en pdf. Par année. Ce dossier représente plus de 1000 pages

Syndicalisme
Histoire

E929

L'Action Syndicale-SR-Toulouse-1904-1906

dossier

Gallica

17 numéros de la Revue syndicaliste révolutionnaire de Toulouse

Syndicalisme révolut.
France 1904-1906

Gallica

10 compte-rendus de congrès du POSR – Fédération des Ouvriers socialistes
dossiers compressé (ZIP)

Syndicalisme révolut.
France 1890-1897

Gallica

Les Conditions du travail dans la société actuelle
Brochure N°55 Les Temps nouveaux Paris 1912

Monde ouvrier
Histoire
Économie
Histoire

E930
E931

Parti Ouvrier Socialiste Révolutionnaire 1890-97
Conditions du travail en 1912

dossier
pdf

E932

Salaires et Coût jusqu'en1910

pdf

Gallica

Salaires et Coût de l'Existence jusqu'en1910, Rapport du Ministère du
TravailTrav_N0086387_518pp_PDF

E933

Congrès ouvriers en France 1876-1897

pdf

Gallica

Livre de Léon de Seilhac – 378 p.

Luttes ouvrières

E934

Manuel Lozano

dossier

Inauguration d'une plaque à Paris en 2016

biographie

E935

Ajam Les idées mères de l'anarchisme - 1906

pdf

Maurice AJAM, Député de la Sarthe, dans la Revue Politique et Parlementaire, 1906. -16 pages-

Idéologies
philosophie

E936

Colson-Science anarchiste

pdf

Extrait de Réfractions n°1

Philosophie
Science

E937

Dardel- Martyr imaginaire

pdf

Depuis que Didier Daeninckx1 et Frédéric Fajardie2 ont choisi de faire courir une rumeur à mon
encontre, j'ai longuement hésité sur le type de réponse à produire. 134 p.

Littérature
Roman policiers
Polémique

E938

Toublet-Commentaire Charte d'Amiens

pdf

23 p. Les Temps Maudits, n°19 & n° 20 — 2004

Histoire
Syndicalisme
Violence
Etat

E939

SunTzu - L'art de la guerre

pdf

Sun Tzu dit : La guerre est d'une importance vitale pour l'État. C'est le domaine de la vie et de la
mort : la conservation ou la perte de l'empire en dépendent … 76 p.

E940

Kaczynski-Nef des fous

pdf

Petit conte sur l'exploitation et l'aliénation (6 pages)

Littérature
aliénation

E941

L'ire des Chênaies juin 2014 - Pucer Stop

pdf

Dépliant sur l'obligation de pucer les animaux d'élevage

Nature
animal
fichage

E942

CNT-AIT - Jésuitisme syndical

pdf

CNT-AIT : Jésuitisme syndical [suivi de] Les inc'oyables et les Me'veilleux

syndicalisme

E943

J Humbert-En pleine vie

pdf

115 p. J Humbert : En pleine vie, roman précurseur, (1930), [précédé de] Jeanne Humbert et
l'animal de J.F. Amary

Littérature

E944

J Jouy- poèmes & chansons

pdf

Littérature
musique

E945

J Toublet-anarchosyndicalisme

pdf

anatchosyndicalisme

E946

J Toublet-La Mystique de la Violence

pdf

Violences
Pacifisme

E947

E Buisson- La Grève Générale

pdf

Syndicalisme
Histoire 1905

E948

P Clastres- Le pouvoir dans les sociétés primitives

pdf

E949

P Lafargue- 8h de travail

pdf

Paul LAFARGUE : La journée légale de travail réduite à huit heures

Luttes ouvrières
Travail

E950

Ida Mett - sur Nestor Makhno

pdf

Ida Mett : Souvenirs sur Nestor Makhno

Biographie
Ukraine

E951

AL-Cronstadt 1921

pdf

URSS 1921
Révolution
Soviets

E952

Congrès anarchiste Amsterdam 1907

pdf

Histoire 1907

E953

J Clark-Ecologie sociale imaginaire

pdf

Écologie
Nature
Philosophie

E954

Ph Coutant-Autorite dans les groupes militants

pdf

Sociologie
Autorité

E955

Ph Coutant-Militer et chefferie militante

pdf

Sociologie
Autorité

Ethnologie

N°

Réf.
pmb

Titre

Format

Origine

Résumé

Mots clés

E956

A Bihr-Actualiser le communisme

pdf

50 p.

Communisme
libertaire
Philosophie

E957

Hurrah ou Révolution par les cosaques

pdf

433 p.
Ernest Coeurderoy Hurrah ! ou La Révolution par les Cosaques -1854

Philosophhie
Révolution
Histoire

E958

Clark Ecologie sociale

pdf

28p John Clarck : Une écologie sociale

Ecologie

E959

La Barrière du combat

pdf

65 p.Ernest Coeurderoy : La Barrière du combat [suivi de] Trois lettres au journal L'Homme

Idéologie
débat

E960

La Barrière du combat

odt

65 p. Ernest Coeurderoy : La Barrière du combat [suivi de] Trois lettres au journal L'Homme

Idéologie
débat

E961

Cœurderoy Jours d'Exil t1

pdf

395 p.

Histoire 1848
Mémoires
Biographie

E962

Cœurderoy Jours d'Exil t2

pdf

374 p.

Histoire 1848
Mémoires
Biographie

E963

Cœurderoy Jours d'Exil t3

pdf

358 p.

Histoire 1848
Mémoires
Biographie

E964

Cafiero Communismle et anarchie

pdf

9 p.

E965

Chueca - : Anarchisme et marxisme

pdf

5 p, Miguel Chueca : Anarchisme et marxisme - in Réfractions, n°7

E966

Ciliga - Cronstadt et Révolution russe

pdf

11 p. Anton Ciliga : L'insurrection de Cronstadt et la destinée de la Révolution russe

E967

Zerzan Futur primitif

odt

83 p.
John Zerzan Futur primitif [suivi de ] Alain C Zerzan ou La confusion primitive

Révolte individuelle
Violence

pdf

214p.
R. Berthier : -Octobre 1917, le Thermidor dfe la révolution russe

Histoire
URSS
Histoire
Allemagne

E968

R. Berthier-Octobre 1917

marxisme

E969

Berthier-Bakounine

pdf

René Berthier : La social démocratie allemande et l'action parlementaire [in] Bakounine –
Politique (Révolution et contre révolution en Europe centrale

E970

Berthier- Rubel

pdf

René Berthier : L'anarchisme dans le miroir de Maximilien Rubel

E971

Berthier- Suffrage Universel

pdf

Les anarchistes et le suffrage universel, suivi de La démocratie ? Une machine à broyer les luttes Théorie
sociales
Idéologie

E972

E Zamiatine - Nous autres

pdf

1924
240 pp.

Roman fiction

E973

Anarchisme et discontinuités de l’Histoire

12 p. Colson, Daniel. L’anarchisme et les discontinuités de l’Histoire

philosophie

E974

La Brochure mensuelle n°2

pdf

Publié en 1923 - Texte de Kropotkine sur « La loi et l'autorité », et « La révolution sera-t-elle
collectiviste ? »

Théorie
idéologie
philosophie

E975

Hacking, travail, Anarchie – Michel Lallement

odt

Le sociologue du travail au CNAM, « L’âge du faire – Hacking, travail, Anarchie » (2015), relate
Sur site Site : une enquête de terrain qu’il a effectuée parmi des hackers et makers au sein d’un hackerspace
californien. Il y analyse le fonctionnement du hackerspace « Noisebridge », et le renouvellement
des formes de travail et d’autonomie qu’il y a constatées. http://www.autogestion.asso.fr/?p=5978

pdf

bnf

E976

Ef0976 L'Affamé

Autogestion
sociologie
Etats-Unis
hackers

http://presselocaleancienne.bnf.fr/accueil
téléchargé tout ce qui était disponible concernant L'Affamé, soit n°1 à 6, de 1884

Presse

E977

Dilar Dirik et la révolution des femmes kurdes

odt

Traduction d'un entretien paru dans Umanità nova en mars 2016

Kurdes
gynéologie
féminisme
culture populaire

E978

Dialogue avec les marxistes

odt

95 p. textes de J.P. Pierre Garnier, L. Janover, RichardG., G. Davranche, R. Creagh, RichardG.,
A.Vernet, A. Miéville, Ph. Corcuff - revue Débat

Marxisme

E979

Qu'est-ce que l'anarchisme-Collectif

odt

42p. La Brochure Mensuelle n° 123, mars 1933

Philosophie

E980

Angel - Dossier de presse - 2015

pdf

Dossier sur le film de Stéphane Fernandez « Angel, une enfance en exil »

Cinéma
Espagne

E981

Come è cambiato l’anarchismo

odt

Invitation au séminaire : Il mondo cambia: come è cambiato l’anarchismo? Convergenze e
divergenze, seminario con Eduardo Colombo e Tomás Ibáñez à Marghera-Venezia, 7 – 8 maggio
2016

E982

La fascisation soft - relativisme et individualisme

pdf

6 p. Philippe Coutant : La " fascisation soft " : une alliance du relativisme et de l'individualisme ?

Fascisme
individualisme
philosophie

E983

Devenir un bon dirigeant politique

pdf

4 p. Philippe Coutant :Comment devenir un bon dirigeant politique en dix leçons ?

Pamphlet
politique

E984

Thérèse Philosophe – Boyer d'Argens

pdf

Anticléricalisme
Boyer d’Argens : THÉRÈSE PHILOSOPHE, ou Mémoires pour servir à l’histoire du P. Dirrag et de
pamphlet
Mlle Éradice
conte licencieux

E985

Kropotkine-L'internationale anarchiste et la guerre

pdf

4 p.

Pacifisme
Histoire 14-18

E986

Kropotkine - Anarchie et évolution socialiste

odt

27 P.Kropotkine : L'Anarchie dans l'évolution socialiste – conférence de 1887

Évolution
Philosophie

E987

Kropotkine Communisme et Anarchie

odt

19 p.

Philosophie

E988

Kropotkine Autour d'une vie

odt

591 p. Pierre Kropotkine : Autour d'une vie (Mémoires d’un révolutionnaire)

Mémoires
biographie

E989

Kropotkine Aux jeunes gens

odt

33 p.

idéologie

E990

Kropotkine Champs, usines et ateliers

odt

284 p.Pierre Kropotkine CHAMPS, USINES ET ATELIERS ou l'Industrie combinée avec
l'agriculture, et le travail cérébral avec le travail manuel

Politique
Philosophies
Théorie

E991

Kropotkine Ethique

odt

385 p.

Morale

E992

Kropotkine Fatalité de la Révolution

odt

44 p.Pierre Kropotkine FATALITÉ DE LA RÉVOLUTION (Deuxième partie de « De l’autorité et de
Philosophie
la Liberté »)

E993

Kropotkine Anarchiste dans la révolution

odt

27 p. Pierre Kropotkine L'action anarchiste dans la révolution – mai 1914, paru dans « les temps
nouveaux »

E994

Kropotkine Etat et rôle historique

odt

74 p.Pierre Kropotkine L'ÉTAT SON RÔLE HISTORIQUE« les temps nouveaux » n°33 de 1906

E995

Kropotkine La Commune

odt

35 p.Pierre Kropotkine LA COMMUNE suivi de LA COMMUNE DE PARIS in : La Brochure
Mensuelle N° 180 — Décembre 1937

Histoire
La Commune

E996

Kropotkine La conquête du pain

odt

271 P.Pierre Kropotkine La conquête du pain - Préface d'Elisée Reclus

Théorie
Politique

E997

Kropotkine Révolution 1789-1793

odt

633 p. Pierre Kropotkine La Grande Révolution 1789-1793

Histoire
Révolution Française

E998

Kropotkine La Guerre

odt

26 p. Pierre Kropotkine LA GUERRE (Extrait de La Science Moderne et l’Anarchie), Publié
in« TEMPS NOUVEAUX » — N° 59 — 1912

Philosophies
Politique
Guerre

E999

Kropotkine La loi et l'autorité

odt

38 p. Pierre Kropotkine LA LOI ET L’AUTORITÉ, Les Temps Nouveaux n° 65, 6e édition, en 1892

Autoritarisme
Liberté

E1000

Kropotkine La morale anarchiste

odt

66 p. Kropotkine La morale anarchiste

Morale

E1001

Kropotkine La Révolution sera-t-elle collectiviste

odt

8 p. Pierre Kropotkine La Révolution sera-t-elle collectiviste ? Publications des « Temps
Nouveaux » — N° 66 — 1913

Philosophie
Politique
collectivisme

E1002

Kropotkine Le salariat

odt

24 p. Pierre Kropotkine Le salariat (in Les Temps Nouveaux — N° 37 – 1911)

Économie
Politique

E1003

Kropotkine Anarchie, philosophie, idéal

pdf

31 p. Pierre Kropotkine L'Anarchie, Sa philosophie, Son idéal - 1896

philosophie

E1004

Kropotkine Communisme et Anarchie

pdf

12 p. Pierre Kropotkine Communisme et Anarchie (Les Temps nouveaux n° 27 - 1903)

Communisme
Philosophie

E1005

Kropotkine L'Entr'aide

odt

Philosophie
348 p. Pierre Kropotkine L'ENTR'AIDE, Un facteur de l’évolution - D’après l’édition Alfred Costes,
Évolution
1938.(Première édition : 1906)

E1006

Kropotkine L'Esprit de Révolte

pdf

15 p. Pierre Kropotkine L'Esprit de Révolte (Les Temps nouveaux - N°42 - 1914)

Révolte
Philosophie

E1007

Kropotkine Parolesd'un révolté

odt

369 p ; Pierre Kropotkine Paroles d'un révolté (1885)

Révolte
Philosophie

E1008

Kropotkine le Principe anarchiste

pdf

5 p. Pierre Kropotkine Le Principe Anarchiste - Les « Temps nouveaux » - N° 67 - 1913

Philosophie

E1009

Kropotkine On ne peut améliorer les prisons

pdf

8 p. Pierre Kropotkine : On ne peut pas améliorer les prisons - Extraits d’une conférence que
Kropotkine fit à Paris, le 20 décembre 1887

Prison
Justice

pdf

8 p. Pierre Kropotkine : L'organisation de la Vindicte appelée Justice (Les Temps nouveaux
n°19.— 1901)

Justice

E1010

Kropotkine Organisation de la Vindicte

Théorie
Politique
Histoire

N°

Réf.
pmb

Titre

Format

E1011

Grève générale, rêve général

pdf

E1012

brochure mensuelle n°4 - avril 1903

pdf

E1013

Coup de marteau

pdf

Origine
Envoi de
l'éditeur

CRAS

Résumé

Mots clés

Grève générale, rêve général, espoir de transformation sociale, Ouvrage coordonné par Anne
Morelli et Daniel Zamora, Chez L'Harmatan, mai 2016

Luttes sociales
Luttes ouvrières
Syndicalisme

40 pages de Rhillon, sur Qu'est-ce que la propriété , de Proudhon

presse

communiqué de la Discordia dont le local/bibliothèque anarchiste parisienne a subi au mois
d'avril 2016 une nouvelle attaque

Violence
religions

E1014

Le doute et la nécessite Freddy Gomez

pdf

4 p. De tout temps, des hommes se sont révoltés, et le monde de la domination est toujours là, et
désormais l’idée même d’humanité ainsi que la planète où elle est née qui est en péril. Cependant, Révolte
les plus conscients d’entre ces hommes ont produit une critique de la société de leur époque.
insoumission
C’est cette critique qu’il faut poursuivre.
philosophie
paru dans Négatif, bulletin irrégulier, avril 2016, n° 21

E1015

Altermondialisation piège à con

pdf

40 p. Antimondialisation, Altermondalisation, Démocratie participative, Forums sociaux... Pièges à
contestation
cons ?

E1016

C.A. Laisant L'Éducation de demain

pdf

19 p. C.A. Laisant L'Éducation de demain «TEMPS NOUVEAUX» — N° 68 - 1913

E1017

marxisme et anarchisme

pdf

8 p. Yaroslavski Le marxisme et l’anarchisme - Source : Les cahiers du Communisme (?), 1935 (?) marxisme

E1018

Serata dedicata a Luigi Fabbri

pdf

Annonce d'une soirée à la mémoire de Luigi Fabbri

biographie

E1019

Biblioteca Libertaria Armando Borghi

pdf

communiqué (en espagnol) de la Biblioteca Libertaria «Armando Borghi» - 2 p.

bibliothèque

E1020

Colson D. Anarchisme et discontinuités de l’Histoire

14 p.Colson, Daniel : L’anarchisme et les discontinuités de l’Histoire

Philosophie

E1021

Fernandez Vicente, Angel

Courte biographie

Espagne 1950
biographie

E1022

L'Insurrection qui vient

odt

99 p. par le Comité invisible un « classique », par la manière dont ce petit livre a été propulsé
profitant d'un staff publicitaire aussi éminent que Mme Alliot-Marie et toute son agence de pub,
appelée aussi Ministère de l'Intérieur... Que la Police appelle tout un chacun à s'emparer d'un
livre libertaire montre que l'idée anarchiste avance... Editions invisibles

Révolte
Histoire XXI° s.

E1023

mythe du citoyennisme

pdf

6 p. Le mythe du citoyennisme, Le Combat syndicaliste n° 80, avril-mai 2003. Bimestriel anarcho- Politique
syndicaliste de la CNT-AIT de Midi-Pyrénées
démocratie

E1024

Chomsky De l'espoir en l'avenir

pdf

48p. Noam Chomsky : De l'espoir en l'avenir, Propos sur l'anarchisme et le socialisme

Socialisme
philosophie

E1025

Chomsky Sur le 11 septembre 2001

pdf

3 p. Noam Chomsky : Sur les bombardements du 11 septembre 2001

Politique
États-Unis

E1026

Chomsky le nouvel ordre mondial

pdf

20 p. Noam Chomsky : Démocratie & marchés dans le nouvel ordre mondial

Libéralisme
Démocratie
Libéralisme

Éducation

E1027

Chomsky : sur Seattle

pdf

16 p.entretien avec Noam Chomsky sur la signification de
Seattle, manifestation contre le libéralisme et le marché international

E1028

Chomsky : Sénat virtuel et tyrannies privées

pdf

2 p.entretien avec de Norman Baillargeon avec Noam Chomsky sur la société libérale - Source :
http://www.angelfire.com/punk/PunkYou/anarchie/senatvirtuel.html

Libéralisme

E1029

Walter Nicolas - Pour l'Anarchisme

odt

62 p. Aux éditions invisibles - Le texte propose une présentation nouvelle de l'anarchisme. Écrit
en Angleterre au printemps 1969

Idéologie
Politique

E1030

La Plume Spécial anarchie

odt

49 p. Numéro spécial sur l’Anarchie, paru dans "La Plume"
n° 97 du 1er mai 1893

Philosophie

pdf

12 numéros du journal LA RUE, Revue culturelle et littéraire d’expression anarchiste, entre 1977
Presse
et 1985, collection très incomplète

E1031

Ef1031 La Rue

E1032

Ea0060

When Albert Died

pdf

When Albert died - sur la mort de Meltzer, en anglais

biographie

E1033

kway noirs et chasubles rouges

odt

Tract Germinal appelant à l'union des Syndicats et des « kways noirs », mai 2016

Luttes sociales

E1034

Charte d'Amiens

pdf

Texte fondateur du syndicalisme révolutionnaire

Syndicalisme
Histoire

E1035

Anarchistes, sionisme et État

pdf

8 p. Anarchistes, sionisme et naissance de l'État d'Israël par Sylvain Boulouque

Israël
sionisme

E1036

Camus Libertaire 1sur2

jpg

Interview de Catherine Camus dans le Nouvel Observateur, mai 2016

biographie

E1037

Camus Libertaire 2sur2

jpg

Interview de Catherine Camus dans le Nouvel Observateur, mai 2016

biographie

E1038

Hérésie moderne par Ferrer

pdf

"...pour essayer d'emprunter d'autres chemins que ceux d'une pensée et des pratiques toujours
ancrées à des vieux réflexes idéologiques... Des textes comme celui de Ferrer peuvent nous y
aider" Mimmo Pucciarelli

idéologie
idéologie

E1039

les anarchistes, groupe Varlin

pdf

9p .Ce que veulent les anarchistes, Brochure éditée par le groupe E. Varlin de la Fédération
anarchiste

E1040

Voline : La Synthèse Anarchiste

pdf

8p. Voline : La Synthèse Anarchiste, L'Encyclopédie Anarchiste, 1934

idéologie

E1041

Lafargue - Paresse

29 p. Paul Lafargue : Le droit à la Paresse

Philosophie
Politique

E1042

Mort à la Démocratie

pdf

68 p Léon de Mattis “MORT À LA DÉMOCRATIE”, Post-scriptum au scrutin municipal de 1989 in
L’Altiplano, Coll “agit’prop”, 2007

Démocratie

E1043

Laborit Eloge de la fuite

pdf

1096 p. Henri LABORIT :ÉLOGE DE LA FUITE, Robert Laffont, 1976

Psychologie
sociologie

E1044

Le monde ou rien tract 2016 mars

odt

Tract du printemps 2016

Luttes sociales

E1045

Freinet dans le front populaire

pdf

144p .Les grands travaux du mouvement Freinet pendant la période
du Front populaire À travers les textes de Célestin Freinet
parus dans L’Éducateur Prolétarien

Pédagogie
Éducation
France 1936

E1046

Anarchisme et marxisme par H Wagner

pdf

21 p. Helmut Wagner : Anarchisme et marxisme, Les frères ennemis de l’anarcho-communisme
dans la révolution collective et individuelle. (Une vision anti-anarchiste)

Marxisme

E1047

Le Portier des Chartreux

Pdf

150 p. Jean-Charles GERVAISE DE LA TOUCHE : Le Portier des Chartreux, ou Mémoires de
Saturnin écrits par lui-même (Histoire de Dom Bougre)

Anticléricalisme
Érotisme

E1048

Le Dantec - L'Athéisme

pdf

134 p. Félix Le Dantec : L'Athéisme, Bibliothèque de Philosophie scientifique, Flammarion, 1907

Athéisme
philosophie

295 p. Max Stirner : L’Unique et sa propriété, (Trad. H. Lasvignes) - Éditions de La Revue
Blanche, 1900

E1049

Stirner -Unique et propriété Trad. Lasvignes

pdf

E1050

Stirner - Unique et propriété Trad. Leclaire

pdf

E1051

Temps Critiques, 6 Textes

pdf

76 p. 1. Les semences hors-sol du capital (sept 2000)
2. Chronique d’une excrétion (mai 2002)
3. Bilan (1995-2002)
4. L'Unité guerre-paix dans le processus de totalisation du Capital (avril 2003)
5. Retraites à vau-l'eau et vie par défaut. — Contre le Capital : assaut ! (juin 2003)
6. Qualifier la grève pour catalyser les luttes (juillet 2003)

E1052

Chroniques d'une excrétion

pdf

11 p. Chroniques d'une excrétion, Revue Temps critiques Hors série - Mai 2002

E1053

Guerre, Paix, Capital

pdf

30 p. L'UNITÉ GUERRE-PAIX DANS LE PROCESSUS DE TOTALISATION DU CAPITAL, Revue
Temps critiques Hors série - Avril 2003

E1054

Valeur sans le travail

pdf

19p. LA VALEUR SANS LE TRAVAIL, Avril 1998 - Supplément au n°10
La nécessaire critique du travail... est trop urgente pour la laisser aux mains de nos ennemis

E1055

Armand E L'ABC individualiste anarchiste

odt

26 p. Supplément au n° 49/50 du journal l’En Dehors, 1924.

E1056

Dinan-Granville

pdf

32 p.Histoire de mon service militaire,novembre 1962 février 1964.Où mon droit à
l'objection.Jacques Henri COMBES, février 2016
avec autorisation de l'auteur

Antimilitarisme
objection de consc.

E1057

Anarcho-Syndicalisme et Syndicalisme Révolutionnaire

pdf

35 p.Groupe Communiste-Anarchiste Errico Malatesta de la Fédération Anarchiste L’AnarchoSyndicalisme est-il soluble dans le Syndicalisme Révolutionnaire ?

anarchosyndicalisme

E1058

Des régimes autoritaires en Europe

odt

3p.JPMorgan réclame des régimes autoritaires en Europe Par Stefan Steinberg 19/6/2013

dictature

E1059

Conjugalité source de prostitution

odt

18p. Par Agnès Echène

Mariage
sexualité

E1060

Landauer - Buber

pdf

8 p. -texte de Buber sur Landauer, à propos de l'Etat.

Philosophie
Politique

pdf

74 p.en russe : "La dictature bolchevique vue par les anarchistes : dix ans de pouvoir
bolchevique"

URSS
bolchévisme
religion

E1061

Большевистская диктатура в свете анархизма

pdf

9 p. texte de Daniel Colson, sur « Divergences », revue libertaire internationale en ligne, partu
dans « lundi matin » le 4 avril 2016

E1063

Un élan populaire pour l'éducation

pdf

5p. sur le Front Populaire et l’Éducation

Éducation
Histoire 1936

E1064

Du déparlé managerial Debry

pdf

3 p. La pénétration de l’idéologie managériale au plus profond de la chair et de l’inconscient des
salariés passe, désormais, par l’utilisation d’expressions, de mots et de tournures syntaxiques...

Luttes sociales
langage
idéologie

E1065

Chapelle anarchiste en Valgaudemar

dossier

Une petite curiosité trouvée sur Internet : une chapelle ornée à Champoléon (Champsaur Valgaudemar) d'un oculus original
Pierre Melet semble être l'instituteur berger dont il est question

Athéisme
anticléricalisme

E1066

Pour tout transformer

pdf

Un Appel anarchiste, brochure de 48 p, édité au Québec, publié sur « anarlivres »

Brochures
Propagande

pdf

75 p.1.Une mémoire pour le futur : Depuis quelques années, leurs drapeaux (noir ou noir et
rouge) flottent à nouveau dans les manifs... En ce début de vingt-et-unième siècle, les anars, que
l'on a dit maintes fois morts ou enfermés dans des chimères d'une autre époque, sont de retour !

Histoire

E1062

E1067

Ef1062 anarchisme et faits religieux - Colson

Les anars des origines à hier soir

N°

Réf.
pmb

Titre

Format

Origine

Résumé

Mots clés
Education
Histoire 1880-1914

E1068

Anars-Education-J. Ferry

pdf

8 p. Les anarchiste et l'éducation sous Jules ferry

E1069

Andre Leo - Coupons le Cable

pdf

64 p.Il est plus que temps de réaliser le vœu de Voltaire : Écrasons l'infâme ! Il est plus que temps
de débarrasser la Vie des exploiteurs de la Mort ! — De délivrer l'homme de l'esclavage et de
athéisme
l'obscurantisme.

E1070

antianar

pdf

66p. Les mystiques de l'Anarchie, les hommes et les théories de l'anarchie, le crime anarchiste,
par A.BÉRARD député.
L'Anarchie et ses héros par C. LOMBROSO
L'Anarchisme et le combat contre l'anarchisme, Par VAN HAMEL

Anarchisme
critique

E1071

Anticommunisme et anarchisme

pdf

43p. Jean-François Fuëg — René Berthier : Anticommunisme et Anarchisme

Communisme
théorie politique

pdf

19p. Pour en finir avec le travail - Écrits économiquement, moralement et politiquement
incorrects, Présentés par William J.-M. MARIE

Travaille
Économie

E1072

En finir avec le travail

E1073

La Plume 1893 Special Anarchie

odt

Revue La Plume 1er mai 1893 : 103 p. Philosophie de l’Anarchie — André Veidaux, La Loi et
l’Autorité — Pierre Kropotkine, La Propriété — Ludovic Malquin , Les Religions — Charles Malato, Presse
La Famille — Sébastien Faure , La Patrie — Mélas, La Révolution — Élisée Reclus, Les Enfants
Philosophie
— Jean Grave , etc ...

E1074

La Randonnée un art de vivreEa0058. T

pdf

32 p. "Ce texte a pour objectif de familiariser les jeunes activistes libertaires aux situations
d'émeutes (attention donc à sa diffusion qui doit rester « ciblée » et à sa détention qui doit être
discrète)" (2001)

Émeute
Manifestation
Autodéfense

E1075

Lafargue PieIX

pdf

10p. Paul Lafargue : Pie IX au Paradis, D'après Pamphlets Socialistes, éditions Giard et
Brière,1900

Religions
Pamphlet

E1076

E1076 L'affaire Scala 1978 - texte d'Arnaud Doliver

pdf

15p. Pendant la transition démocratique espagnole : représentations sociales du désordre pour
une construction effective de la société. Le 15 janvier 1978, la Confédération Nationale du Travail Espagne post
(CNT), centrale anarcho-syndicaliste, convoque une manifestation contre les Pactes de la Moncloa franquiste
à Barcelone.

E1077

Lavroff - le Progres

pdf

35p. Pierre Lavroff : Le Progrès : Théorie et pratique, Le Devenir social, 1ère année- n° 3 & 4
(1895)- article a paru en 1881 sous un pseudonyme dans une revue russe « légale », publié sous
sa forme intégrale dans la deuxième édition des « Lettres historiques », en 1892.

E1078

un 68 lyonnais entreEa0058. Ttien Colson 2009

pdf

22 p. Entretien avec Daniel Colson réalisé en 2008-2009 par Freddy Gomez. Témoignage de
l’effervescence libertaire lyonnaise entre 1966 et 1976.

E1079

Armand E Anarchisme Illegalisme

odt

13 p.

E1080

Armand E Initiation Individualiste

odt

504 p : L'initiation individualiste anarchiste

E1081

Armand E La vie comme experience

pdf

3 p.

E1082

Armand E Le Stirnerisme

odt

14 p., daté de 1934

E1083

Armand E Les milieux libres

odt

17 p., daté de 1931

E1084

Armand E Le Petit manuel

odt

9p. Petit manuel anarchiste individualiste

E1085

Armand E Qu'est-ce qu'un anarchiste

pdf

24 p. daté 1925

E1086

Hope Clare - La virginité stagnante

pdf

12 p. Hope Clare : La virginité stagnante, Traduction de E. Armand, Dessins de H. Schneider

E1087

Bakounine A mes amis russes et polonais

odt

28 p. daté 1862

E1088

Lecoin Blum à l'action contre l'Espagne

pdf

6 p. Louis Lecoin : Blum à l'action... contre l'Espagne libérale et ouvrière (Le libertaire Décembre 1936)

E1089

Malon Le Socialisme Intégral

pdf

4 p.- B. Malon Le Socialisme Intégral (La Plume n°91 - 1er février 1893)

E1090

Murray Bookchin avec Janet Biehl

pdf

18 p. Entretien avec Murray Bookchin par Janet Biehl

E1091

Bookchin Municipalisme libertaire

pdf

15 p. Murray Bookchin Le municipalisme libertaire, Une nouvelle politique communale ? Extraits
de From Urbanization to Cities (Londres, Cassell, 1995). Trad.Jean Vogel

E1092

Bookchin sur l'écologie sociale profonde

pdf

31 p. Murray Bookchin Commentaires sur "l'écologie sociale profonde" de John Clark

E1093

Bund

pdf

19p. Le Bund un syndicat révolutionnaire juif - S. Zoberman : Les origines du Bund - John Bunzl :
Le Bund et le sionisme - Pour en finir avec le mythe du Bund

E1094

Syndicalisme et socialisme

pdf

37 p. Arturo Labriola, Robert Michels, Boris Kritchewsky, Hubert Lagardelle, Victor Griffuelhes :
Syndicalisme et Socialisme

E1095

Stambul Juifs, sionisme, Israel

pdf

8 p. Pierre Stambul : Les Juifs, le Sionisme et Israël

E1096

Soubervielle- le Travail

pdf

5 p.Albert Soubervielle : Le travail n’est pas central dans la vie de l'homme... La Revue anarchiste
(n°22, décembre 1923), Le Monde Libertaire — 2000 - Hors-Série n°16

E1097

Sorel - sur la violence

pdf

154 p. Georges Sorel : Réflexions sur la violence

E1098

Sorel -Décomposition du marxisme

pdf

38 p. Georges SOREL : Lé décomposition du marxisme (Bibliothèque du Mouvement Socialiste, III
Librairie des Sciences politiques & sociales- Marcel RIVIÈRE - 1908)

E1099

Sorel - Dreyfus

pdf

39 p. Georges Sorel - La Révolution dreyfusienne (Librairie Marcel Rivière - Bibliothèque du
Mouvement socialiste - 1909)

E1100

Schopenhauer Avoir toujours raison

pdf

36 p. Schopenhauer L'art d'avoir toujours raison

E1101

Rouillan-Devoir de resistance

pdf

5 p. Jean-Marc Rouillan : Le devoir de résistance !

E1102

Freinet expo-hep-adf

pdf

36 panneaux d'une exposition réalisée par les Amis de Freinet pour les 50 ans de sa mort.

E1103

les lois scélérates

pdf

33 p.les lois scélérates de 1893-1894, par Francis de Pressensé, un juritse, et Emile Pouget

E1104

Sauliere grève générale

pdf

71p. LA GRÈVE GÉNÉRALE : de Robert OWEN à la doctrine syndicaliste. (Thèse sciences
politiques et économiques soutenue en 1913, par André SAULIÈRE

Philosophie

Biographie
Education
Luttes sociales
Économie

E1105

solidarité à la Discordia-mai 2016

pdf

10p. Ces mots pour vous exprimer notre solidarité face à ce que vous vivez en ce moment par
Racisme
quelques radicaux ou radicales qui jugent que le refus d’employer le terme « islamophobie » est le
islamophobie
signe irréfutable d’un racisme... l’air devient irrespirable dans le « milieu radical » ...

E1106

Bakounine-3conf

pdf

30 p. Michel BAKOUNINE Trois conférences faites aux ouvriers du val Saint Imier (Mai 1871)

E1107

Bakounine Aux compagnons del’A.I.T

odt

23 p. Bakounine Aux compagnons del’A.I.T au Locle et à La Chaux-de-Fonds (" Le Progrès ", N° 6
Propagande
à 11 - 1869)

E1108

Bakounine Alliance

pdf

171 p. PROTESTATION DE L'ALLIANCE, suivi de RAPPORT SUR L'ALLIANCE
Pages écrites à Locarno, en juillet 1871, à l'occasion de la campagne déloyale menée à Genève
contre Bakounine et ses amis par des intrigants qui avaient réussi à s'emparer de la direction de
l'Internationale de cette ville.

Histoire
AIT

E1109

Bakounine Dieu et l'Etat

odt

90 p. - 1882 – éditeur inconnu – numérisé par « les éditions invisibles » en 2009

Philosophie
Athéisme

E1110

Bakounine Dieu et l'Etat (manuscrit)

odt

43p manuscrit inédit, Tiré des Œuvres de Bakounine, tome I.

Philosophie
Athéisme

E1111

Bakounine Catéchisme révolutionnaire

odt

33p publié dans Daniel Guérin, "Ni Dieu, Ni Maître, Anthologie de l’anarchisme", 1970 - soustitres de Daniel Guérin.

Philosophies
Théorie

E1112

antinormes

revue publiée à partir de 1973 : N° 1 – 2 – 5

sexualités

E1113

Archinoir

pdf

Revue trimestrielle publiée à partir de février 1969 N° 1 à 3 + supp. N° 3

E1114

Le Fléau social

pdf

N° 1 à 5, publiés à/c de juin 1972

sexualités

E1115

Anarchisme vaincra

doc

Cahier du "Monde" n° 21891 daté 5 juin 2015 – 5 p - . scanné OCR

bibliographie

E1116

L'anarchisme aujourd'hui

doc

« Un projet pour la révolution sociale »
35 p. Scan OCR d'une brochure éditée par le ML et AL (Bruxelles), après 1995

Initiation
idéologie

E1117

meraba hevalno 1

pdf

« Nouvelles du Kurdistan – fév. 2016 »

Kurdistan

E1118

meraba hevalno 3

pdf

« Nouvelles du Kurdistan – avril 2016 »

Kurdistan

A propos de quelques stéréotypes

doc

8p Titre complet : À propos de quelques stéréotypes : Génois, Piémontais, Napolitains, tous dans
le même panier pour un Marseillais ? par Isabelle Felici, original en italien paru sur la revue
Altreitalie, Rivista internazionale di studi sulle migrazioni italiane nel mondo, n°50, janvier-juin
2015 (voir texte original en italien en E1133)

Émigration
Italie
Racisme

Idée libre

pdf

Dossier Revue mensuelle d'éducation sociale 1911 à

Éducation populaire

Bokal Infos

pdf

Dossier Zoop Zine feuille d'Info Le Bokal

Fanzine

pdf

Dossier Journal de la Creuse libertaire – collection en cours

presse

5p par Colin WARD

Utopies

Présentation du livre paru en 2016 chez Agone, avec liensq électroniques

Répression

pdf

17 p. BUREAU OF PUBLIC SECRETS / San Francisco in the Sixties
Kenneth Rexroth’s complete columns and articles (en anglais)

Bibliographie

65 p. Conte de Jacques Duboin, 1934

Abondancisme
Conte
Economie

E1119
E1120
E1121
E1122

Ef1122 Creuse-citron

E1123

cités nouvelles - A contre temps

pdf

E1124

je regrette de Jean-Marc Rouillan

pdf

E1125

Ea0061 Kenneth Rexroth’s complete columns and articles

éditeur

Propagande

E1126

Kou l'Ahuri de J. Duboin

Pdf

E1127

Chantal Courtois 19.08.2016 -

pdf

E1128

Anarchisme en situation coloniale These Bouba Philippe_2014

pdf

367 p. L’Anarchisme en situation coloniale : le cas de l’Algérie : Organisations, militants et presse Algérie
(1887-1962)
Monde arabe

E1129

Anarchisme français de 1950 à 1970

doc

93p. Mémoire de maîtrise en Histoire contemporaine de Cédric Guérin, souis la direction de M.
Vandenbussche, Univeristé de Lille III - 2000

Histoire contemp.

E1130

anarchisme en Algérie

pdf

7p. Le mouvement anarchiste en Algérie de 1887 à 1926 : presse de propagande et de combat,
activités militantes et positions politiques face au fait colonial.

Algérie
Monde arabe

pdf

318 p. Eugène Dieudonné, Un libertaire à la Belle Époque édité par Edilivre, en septembre 2016 - Tous droits de reproduction, d’adaptation et de
traduction,intégrale ou partielle réservés pour tous pays.

Biographie
Roman historique
Illégalisme

E1131

Eugène Dieudonné par Madeleine Leveau-Fernandez

CRAS

3p. Hommage à cette compagne de Courtois qui s'est engagé pour la défense de tous les détenus. Prison

N°

Réf.
pmb

Titre

Format
pdf

Origine

Résumé

Mots clés

E1132

Guerre d'Espagne -L'Histoire N°427-2016

Dossier sur la Guerre d’Espagne publié par l'Histoire, nombreuse iconographie

Espagne 1936-1939

E1133

Sugli stereotipi, tutti uguali per un marsigliese I. FeliciFelici.pdf

12 p. par Isabelle Felici, original en italien paru sur la revue Altreitalie, Rivista internazionale di
studi sulle migrazioni italiane nel mondo, n°50,
traduction en français en E1119

Émigration
Italie
Racisme

E1134

Action directe (l’) - Pf501

pdf

Collections du cira numérisées en 2016 par Dominique

E1135

Ami des ouvriers (l’) - Pf501

pdf

Collections du cira numérisées en 2016 par Dominique

E1136

Armée nationale (l’)

pdf

Collections du cira numérisées en 2016 par Dominique

E1137

Guerre sociale (la) Pf501

pdf

Collections du cira numérisées en 2016 par Dominique

E1138

Homme libre (l’) Pf501

pdf

Collections du cira numérisées en 2016 par Dominique

E1139

Idée anarchiste (l’) Pf501

pdf

Collections du cira numérisées en 2016 par Dominique

E1140

Jeunesse anarchiste Pf501

pdf

Collections du cira numérisées en 2016 par Dominique

E1141

Lucifer Pf501

pdf

Collections du cira numérisées en 2016 par Dominique

E1142

Parti ouvrier (le) Pf501

pdf

Collections du cira numérisées en 2016 par Dominique

E1143

Question sociale (la) Pf501

pdf

Collections du cira numérisées en 2016 par Dominique

E1144

Réveil des mineurs (le) Pf501

pdf

Collections du cira numérisées en 2016 par Dominique

E1145

Sociale (la) Pf508

pdf

Collections du cira numérisées en 2016 par Dominique

E1146

Végétalien (le) Pf010

pdf

Collections du cira numérisées en 2016 par Dominique

E1147

Vie naturelle (la) Pf010

pdf

Collections du cira numérisées en 2016 par Dominique

E1148

Voix libertaire (la) Pf502

pdf

Collections du cira numérisées en 2016 par Dominique

E1149

Le libertaire

jpg

Photos de quelques unes de 1936 et 1937

E1150

Ce anarchistes qui affolaient la Suisse

odt

Histoire vivante : La Liberté du 14.10.2016
Journal suisse, la justice suisse a mené une vaste enquête en 1885

E1151

L'anarchisme aujourd'hui

pdf

Un projet pour la révolution sociale
Éditions du Monde Libertaire (Paris) Éditions Alternative Libertaire (Bruxelles) - L'Union
Régionale Rhône-Alpes de la FA

Propagande
Idéologie

E1152

Le Peuple N°2 nov. 1848

jpg

Journal de Proudhon, original archivé au cira en Pf511, non daté

Presse
Histoire

E1153

VasoCretaFiore

dossier

Information sur une manifestation en Italie

E1154

Alessi-Dell-Umbria

pdf

Le discours idéologique républicain a anesthésié toute culture de la révolte

E1155

declaration-de-ravachol

pdf

E1156

Leval_Bakounine_et_la_science

pdf

E1157

Leval_Bakounine_fondateur_syndicalisme

pdf

E1158

Leval-collectivites

pdf

E1159

Leval_conceptions_constructives

odt

E1160

Leval_Etat_dans_Histoire

odt

E1161

Leval-Etat histoire

pdf

E1162

Leval-indivanar

pdf

E1163

Leval_L_Humanisme_libertaire

E1164

Leval_Espagne_libertaire

pdf

E1165

Leval_Elements_ethique_moderne

pdf

E1166

Leval-EspLib

pdf

E1167

Leval-Criseperm

pdf

E1168

Leval_Pratique_du_Socialisme_Libertaire

pdf

E1169

Palante-individu

pdf

E1170

Pannekoek-Conseils

pdf

E1171

Pannekoek-Conseils2

pdf

E1172

Pannekoek-Marxisme

pdf

E1173

Pannekoek-Syndicats

pdf

E1174

Onfray aux gardiens du temple anar

pdf

E1175

Oyhamburu

pdf

E1176

Paechter_Espagne_1936-1937

pdf

E1177

Pere Duchesne

pdf

E1178

Peret-Munis Les Syndicats contre la Révolution

pdf

E1179

Petit guide du manifestant averti - Commission Défense Civile - Nuit
Debout Marseille 26 mai 2016 - verso

pdf

E1180

Petit guide du manifestant averti - Commission Défense Civile - Nuit
Debout Marseille 26 mai 2016 - recto

pdf

E1181

Philosophie, alternative libertaire à la religion

doc

E1182

esprit-de-revolte-kropotkine

pdf

E1183

LMichel-Memoires

pdf

E1184

Libertad-Vouloirs

pdf

E1185

Light-CivilWar

pdf

E1186

Levy-Stirnietzsche

pdf

E1187

loeuvre-du-militant-anarchiste-mohand-ameziane-sail-revisitee

pdf

E1188

Loglibre

pdf

E1189

Loi travail appel_29_aout_16

pdf

E1190

LOMoinessoldats

pdf

E1191

Londres-Dieudonne

pdf

E1192

Londres_Homme_qui_s_evada

pdf

E1193

London-TF

pdf

E1194

Lorulot-Athee

pdf

E1195

Fernando Bárcenas Castillo -Mexico

doc

E1196

Freinet 8-10-66 - 8.10.2016 engagement-social-et-pédagogique

pdf

E1197

Federica Montseny Canard Enchainé 13 07 2016

pdf

E1198

Preposiet

pdf

E1199

Proal l'Anarchisme au XVIII ° s

pdf

E1200

Proudhon-propriete

pdf

E1201

Ravage-En-finir-avec-la-FA

pdf

E1202

Ravage-Chomsky-imposture

pdf

E1203

Ravachol-memoires

pdf

E1204

Reclus-Amis

pdf

E1205

Reclus-Anarchie

pdf

E1206

Reclus-Correspondance

pdf

E1207

Reclus-Mots d'Hist

E1208

Reclus-Eglise

E1209

Chomsky-Fabrication-du-Consentement

E1210

Brochure -mensuelle-142

Journaux

Doctrine

Religion

pdf

Francisco Ferrer anarchiste, brochure d’octobre 1934

Education
Propagande
Doctrine
Propagande

E1211

Brochure mensuelle 27

doc

Le texte que nous proposons au lecteur dans les pages qui suivent est la reproduction in extenso
de celui publié en mars 1924 dans la BROCHURE MENSUELLE n° 27. Ce que veulent les
anarchistes

E1212

André Breton ou le chemin parallèle, par Maurice Joyeux

jpg

Extrait de : La Rue n° 12 de 1971

surréalisme

E1213

Dossier véganisme

dossier

Divers textes sur le véganisme, : articles de Politis , décembre 2016

Alimentation
santé
animal

E1214

Art d'en-bas

pdf

Tableaux de peintures détournées

Art
pamphlet
humour

E1215

Amadeo Bertolo

pdf

Article nécrologique

biographie

E1216

FHAR rapport contre la normalité

pdf

25 p - 1971

Sexualités
homosexulité

E1217

Autre temps
wsexualité 2001

doc

8 p. Sexualité, genre, identité,etc. - sex, gender, identity, etc.

sexualité

E1218

Historia y leyenda de Casas Viejas

pdf

E1219

Guy Debord - Dans le passage du_temps

pdf

125 p. - En espagnol, texte de Gérard Brey y Jacques Maurice
7p. Présentation du livre de Laurence LE BRAS et Emmanuel GUY (coordonné par) : LIRE
DEBORD

N°

Réf.
pmb

Titre

Format

Origine

Résumé

Mots clés

E1220

Jouir sans éthique d’un bonheur sans frein

pdf

4 p. de Jean-Luc DEBRY - Novembre 2016 – - http://acontretemps.org/spip.php?article619

E1221

Le crime comme réalité et comme représentation

doc

4p signées G.D. sur Troploin 2016 : https://www.troploin.fr/node/90

E1222

Peret liberté couleur d'homme

pdf

7p. de Barthélémy SCHWARTZ sur le livre : BENJAMIN PÉRET, L’ASTRE NOIR DU
SURRÉALISME

Biographie
surréalisme

E1223

Livres3 biblioth-infok st jeandugard

pdf

livres3 nouveautés de la bibliothèque-infokiosque de Saint Jean du Gard, hiver 2016-17

Catalogue

E1224

Kant religion.

pdf

157 p. La Religion dans les limites de la Raison

Reluigion
Philosophie

E1225

VasoCretaFiore

dossier

Centenaire de la Biblioteca Armando Bordghi, à Castel Bolognese, en italien

commémoration

E1226

Espagne - ce passé

pdf

Espagne -: ce passé qui ne doit pas sombrer dans l’oubli

Espagne 36

E1227

Plantons le thym -1851

pdf

1851-Plantons le thym la montagne refleurira

France 1851

E1228

anarchie pour les nuls

pdf

16 p.

doctrine

E1229

Anarchisme en situation coloniale -Algérie

367 p. Anarchisme en situation coloniale -Algérie- Thèse de Philippe Bouba

Colonialisme
France

E1230

Prendrons nous les usines

pdf

Prendrons nous les usines - autogestion.asso.fr-

autogestion

E1231

transformations technologiques1/2

pdf

5 p. Autogestion et transformations technologiques (1/2)

autogestion

E1232

transformations technologiques 2/2

pdf

4 p. Autogestion et transformations technologiques (2/2)

autogestion

E1233

Face à la police-face à la justice

pdf

160 p. Brochure d’autodéfense Face à la police -face à la justice

Justice
répression

E1234

Décroissance et démocratie

pdf

6 p. Décroissance et démocratie directe- lieux communs

Ecologie

E1235

domination matriarcale - Debry

pdf

8 p. De la domination matriarcale , Le pouvoir de la Mère dans la jouissance des Pietà - Debry

Féminisme
religions
humour

E1236

Arlequin

pdf

7 p. Arlequin réformateur dans la cuisine des moines Ou Plan pour réprimer la gloutonnerie
Monacale, au profit de la Nation épuisée par les brigandages de harpies financières

conte

E1237

Solidarité contre les violences fascistes

pdf

communiqué CLAF - Solidarité contre les violences fascistes (novembre 2016)
tract 1 pages

Facsisme

E1238

Contre Castoriadis

pdf

Digest de Bordiga En Avant les barbares

Doctrine
philosophie

E1239

De Mattis - Mort à la démocratie

pdf

128 p.

démocratie

E1240

Arango-FORA

pdf

19 p. La FORA · Organisation Ouvrière Anarchiste
Article du Combat Syndicaliste / Octobre - Novembre 2001

syndicalisme

E1241

Guillon -Autre cote de l’ecran

pdf

10 p.Guillon De l’autre côté de l’écran – avril 2008

Technologie
philosophie

E1242

Guerin-Proudhon un refoulé sexuel

pdf

10 p.Guerin-Proudhon un refoulé sexuel

Sexualités

E1243

Guillon-Contre-attaque

pdf

4 p. Contre-attaque : TROMPERIE SUR LA MARCHANDISE 2010.

polémique

E1244

Guillon-Effet-Chomsky

pdf

4 p.L’effet Chomsky ou l’anarchisme d’État - Claude Guillon, juin 2004

polémique

E1245

La Patrie humaine

pdf

Article de Giono du 28 juillet 1939 Recherche de la pureté (journal disponible au cira)

pacifisme

E1246

La Patrie humaine

pdf

Article de Giono du 28 juillet 1939 Recherche de la pureté (journal disponible au cira)pdfLa Patrie
Pacifisme
humaine

E1247

Interviews Violence des riches

pdf

6 p. La Violence des Riches , Chronique d’une immense casse sociale – Interviews de Monique
Pinçon-Charlot et Michel Pinçon, Éditions Zones / La découverte, 2013

Economie
Lutte de classes

E1248

Le nouveau monde amoureux-de Fourier.

pdf

10 p.Le nouveau monde amoureux-de Fourier, par Daniel Guérin

Utopie
sexualité

E1249

Les anarchistes en MAI JUIN 1968

pdf

15 p. Les anarchistes en MAI JUIN 1968, Ce texte a été rédigé en juin juillet 2008 et à peu près la Histoire
moitié a été publiée dans Le Monde Libertaire de façon quelque peu tronquée.
France 1968

E1250

les libertaires et la politique André Prudhommeaux

pdf

7 p. les libertaires et la politique André Prudhommeaux

E1251

Sue - les mysteres du peuple - I

odt

434 p. Eugène Sue - les mystères du peuple, Histoire d’une famille de prolétaire à travers les âges
Littérature
Tome I

E1252

Sue - les mysteres du peuple - II

odt

460 p. Eugène Sue - les mystères du peuple, Histoire d’une famille de prolétaire à travers les âges
Littérature
Tome II

E1253

Sue – Martin, l’enfant trouvé 1sur3

odt

505 p. Eugène Sue – Martin, l’enfant trouvé, ou les mémoires d’un valet de chambre Tome I

E1254

Sue – Martin, l’enfant trouvé 2sur3

odt

483 p. Eugène Sue – Martin, l’enfant trouvé, ou les mémoires d’un valet de chambre Tome Tome
Littérature
II

E1255

Sue – Martin, l’enfant trouvé 3sur3

odt

490 p. Eugène Sue – Martin, l’enfant trouvé Tome III, ou les mémoires d’un valet de chambre
Tome III

Littérature

E1256

Sue – Martin, l’enfant trouvé 4sur4

odt

490 p. Eugène Sue – Martin, l’enfant trouvé Tome III, ou les mémoires d’un valet de chambre
Tome IV

Littérature

E1257

GAV brochure

pdf

8 p.Manuel de survie en garde à vue (2010)

Répressions
police
justice

E1258

Historia y leyenda de Casas Viejas

pdf

125 p. Gérard Brey y Jacques Maurice - Historia y leyenda de Casas Viejas (en espagnol)

Espagne

E1259

Godin- Les crapules dans la peur

pdf

6 p. Godin- Faire vivre les crapules dans la peur, c’est magnifique

Action directe

E1260

Hommage aux exilés espagnols

pdf

1 p. article de presse Hommage aux exilés espagnols 2016

Espagne 39

38 p. Bakounine par Teodor Mitev (à propos de quelques livres)

Biographie
autorité

Édit.
Invisibles

doctrine

Littérature

E1261

Bakounine par Teodor Mitev

pdf

E1262

Holloway anti-pouvoir

pdf

15 p. Douze thèses sur l’anti-pouvoir

E1263

Inconfiscable anarchie

odt

104 p. Inconfiscable anarchie de Marie-Claire Calmus

E1264

Léo André Coupons le Cable

odt

75 p. Léo André Coupons le Câble : « Il est plus que temps de réaliser le vœu de Voltaire :
Écrasons l'infâme ! Plus que temps de débarrasser la Vie des exploiteurs de la Mort ! — De
délivrer l'homme de l'esclavage et de l'obscurantisme. »

Pamphlet
Religion

E1265

Kropotkine-la-morale-anarchiste

pdf

18 p. article de « Temps nouveaux » (1889) Kropotkine : la morale anarchiste

éthique

E1266

Les chants de la guerre civile espagnole

pdf

58 p. Anne-Lise Galmes (Université Lumière Lyon II

Musique
Espagne 36

E1267

Louys- Manuel de civilité

pdf

Édit.
Invisibles

113 p. Pierre Louys- Manuel de civilité à l’usage des petites filles à l’usage des maisons
d’éducation

E1268

Louys Trois filles de leur mère

pdf

Édit.
Invisibles

E1269

Lukacs- Histoire et conscience

pdf

259 p. Pierre Louys Trois filles de leur mère

E1270

Lukas Stella -La machine à reduire

pdf

E1271

Au-delà de la démocratie

doc

34 p.Contribution à la critique de l'autonomie politique (2008)

E1272

Bakounine- A mes amis

pdf

17 p. Bakounine- A mes amis russes et polonais

E1273

Bakounine-Aux Compagnons

pdf

Bibliolib

9 p. Aux compagnons de l’Association Internationale des Travailleurs au Locle et à La Chaux-deFonds

E1274

Bakounine-Catechisme révolutionnaire

pdf

Bibliolib

19 p.Bakounine : Catéchisme révolutionnaire

E1275

Bakounine-Dieu et l'Etat

pdf

Bibliolib

56 p. - 1ère édition Genève 1882

E1276

Bakounine-L'Empire

pdf

Bibliolib

E1277

Bakounine-Les Endormeurs

pdf

Bibliolib

E1278

Bakounine-Lettres Français

pdf

Bibliolib

24 p. Bakounine-Lettres à un Français sur la crise actuelle (1870)

E1279

Bakounine-L’instruction

pdf

Bibliolib

16 p. L'Instruction intégrale - "L’Égalité",
N°28 à 31 (31 juillet - 21 août 1869)

E1280

Bakounine-Moi

pdf

Bibliolib

3 p. Bakounine : Qui suis-je ?

E1281

Bakounine-Patriotisme

pdf

Bibliolib

6 p. Bakounine-Patriotisme physiologique ou naturel

E1282

Bakounine-Politique

pdf

Bibliolib

15 p. Bakounine-Politique de l’Internationale (1869)

E1283

Bakounine-reaction

pdf

Bibliolib

29 p. Bakounine-La réaction en Allemagne (1870).

E1284

Bakounine Federalisme Socialisme Antitheologisme

pdf

Édit.
Invisibles

140 p.

E1285

Bakounine Lettre Cerreti

pdf

Édit.
Invisibles

46 p. Bakounine Lettre à Celso Cerreti

E1286

Bakounine Œuvres t1

pdf

Édit.
Invisibles

269 p.

295 p. Lukacs- Histoire et conscience de classe, essai des dialectique marxiste
22 p. Lukas Stella -La machine à réduire, le mythe informatique

77 p. L'Empire knouto-germanique et la
Révolution sociale Genève - Imprimerie
coopérative 1871
14 p. L’Égalité, n°23 à 27 (26 juin - 24
juillet 1869)

Érotisme
Érotisme
Marxisme
Technique
démocratie
politique

N°

Réf.
pmb

Titre

Format

Origine

Résumé

E1287

Bakounine Œuvres t2

pdf

Édit.
Invisibles

424 p.

E1288

Bakounine Œuvres t3

pdf

Édit.
Invisibles

310 p.

E1289

Bakounine Œuvres t4

pdf

Édit.
Invisibles

385 p.
264 p.

Mots clés

E1290

Bakounine Œuvres t5

pdf

Édit.
Invisibles

E1291

Bakounine Œuvres t6

pdf

Édit.
Invisibles

309 p.

E1292

Bontemps Anarchisme et Reel

pdf

Édit.
Invisibles

176 p .Bontemps L’ Anarchisme et le Réel, essai d’un rationalisme libertaire

E1293

Borkenau Spanish Cockpit

pdf

Édit.
Invisibles

353 p. rapport sure les conflits sociaux et politique en Espagne 1936-1937

Espagne 36

E1294

Malatesta Parlementarisme

pdf

Édit.
Invisibles

30 p. La politique parlementaire dans le mouvement socialiste

Parlementarisme

E1295

Malato Charles La Grande Grève

pdf

Édit.
Invisibles

641 p. Malato Charles La Grande Grève (1905)

Grève

E1296

Malato Les Classes sociales

pdf

Édit.
Invisibles

116 p.Malato Les Classes sociales au point de vue zoologique (1907)

Lutte de classes

E1297

Naudeau L En prison sous la terreur russe

pdf

Édit.
Invisibles

256 p. Naudeau Ludovic : En prison sous la terreur russe

Russie

E1298

Nettlau Contrib Bakounine

pdf

Édit.
Invisibles

23 p. Nettlau Contribution à la biographie de Bakounine

Biographie

Philosophie

E1299

Sahlins Nature humaine

pdf

Édit.
Invisibles

Marshall Sahlins La nature humaine : une
illusion occidentale - Réflexions sur
l’histoire des concepts de hiérarchie et
d’égalité, sur la sublimation de l’anarchie
en Occident, et essais de comparaison avec
d’autres conceptions

E1300

Richards- Enseignement de la Révolution espagnole

pdf

Édit.
Invisibles

282 p.Vernon Richards- Enseignement de la Révolution espagnole

Espagne 1936

E1301

Apollinaire œuvres érotiques

pdf

Édit.
Invisibles

433 p.Les Exploits d’un Jeune Don Juan, Mémoires d'une Chanteuse Allemande, Les Onze Mille
Verges

Littérature
Sexualité

Édit.
Invisibles

35 p.

E1302

Bakounine Le Principe de l'Etat

pdf

E1303

La fin des légendes - Fr. Godicheau

Pdf

E1304

Bakounine Les Ours de Berne

pdf

Édit.
Invisibles

53 p. Bakounine Les Ours de Berne et l’ours de saint Petersbourg

E1305

Baptista-Revolution

pdf

Idée noire

6 p. Manuel Baptista : En développant le concept de révolution

Révolution

E1306

Barrué-Anarchisme

pdf

Idée noire

62 p. L’anarchisme aujourd’hui

doctrine

E1307

Haywood - La grève générale

pdf

Idée noire

10 p. Big Bill Haywood - La grève générale

E1308

Bekaert-Anarchisme et non-violence

pdf

Idée noire

Anarchisme et non-violence

Non-violence

E1309

Bellegarrigue - Au fait

pdf

Idée noire

31 p. Bellegarrigue : Au fait ! Au fait ! Interprétation de l’idée démocratique

Démocraties
parlementarisme

E1310

L’Anarchie, journal de l’ordre N°1

pdf

Idée noire

41 p. Bellegarrigue : L’Anarchie, journal de l’ordre N°1

E1311

L’Anarchie, journal de l’ordre N°2

pdf

Idée noire

34 p. Bellegarrigue : L’Anarchie, journal de l’ordre N°

E1312

Berkman-anarchisme

pdf

Idée noire

257 p. Qu’est-ce que l’anarchisme ?

doctrine

E1313

Berkman-Révolution russe

pdf

Idée noire

20 p.La revue anarchiste ,n° 4 - 1922

URSS

E1314

Berkman – anarchisme et violence

pdf

Idée noire

7 p. Berkman :L’anarchisme est-il synonyme de violence ?

E1315

Bullard-Russie 1905

pdf

Idée noire

53 p. Vers la Russie libre ( Temps nouveaux 1908)

E1316

Calendriers du passé

pdf

Idée noire

Calendriers du passé le romain, le républicain Brochure mensuelle 145 (1935)

E1317

Calvo-contre Paix et Démocratie

pdf

Idée noire

29 p Calvo-contre la Paix et contre la Démocratie (introd. Alberola)

E1318

Canne-Meier Conseils ouvriers Allemagne

pdf

Idée noire

22 p. H. Canne-Meyer : Histoire des conseils ouvriers en Allemagne 1919-1935

12 p. Révolution espagnole en photos

20 p Chris Crass : Courte biographie de
Voltairine de Cleyre [suivi de] Traditions
américaines et défi anarchiste
19 p Chris Crass : Discussion avec des
militants américains antiguerre [suivi d'un]
Entretien avec Chris Crass
12 p. Rapport de la commission du
boycottage au congrès Corporatif tenu à
Toulouse en septembre 1897
7 p. Marc Chatelier : De la collusion
terminologique et sémantique à la
falsification idéologique Les Temps
Maudits, Revue de la CNT (Vignolles), 1998

Espagne 36

Russie 1905

Allemagne 1919

E1319

Voltairine de Cleyre

pdf

Idée noire

E1320

militants américains anti-guerre

pdf

Idée noire

E1321

Boycottage – CGT 1907 Toulouse

pdf

Idée noire

E1322

Falsification idéologique

pdf

Idée noire

E1323

Bulletin cira Lausanne

dossier

Cira
Lausanne

Contient des bulletins du cira Lausanne
manquent les numéros antérieurs à cira-bull-064

Bulletins

E1324

Anarkhia

dossier

Collections de bulletins anarchistes publiés au Québec (Canada)

Bulletins

E1325

À propos du végétarisme - Elisée Reclus

doc

6 p. publié chez Mazeto square - Paris

Végétarisme
Santé
sexualité

Biographie

Pacifisme
Etats-Unis

Travaille
Grève

Langage
sémiologie

E1326

préjugés en matière sexuelle

doc

Lacaze-Duthiers : préjugés en matière sexuelle
E. Arman : Homosexualité, onanisme et individualistes
A. Léger : La honteusr hypocrisie
Bulletin de 1931 – Editions de l’En-dehors

E1327

Mohamed Saïl, un libertaire

doc

1 p. Texte de Hamid Zanaz, A rivista anarchica, n° 409, daté de l'été 2016

biographie

E1328

FHAR

pdf

25 p Rapport contre la normalité, édité par le Front Homosexuel d’Action Révolutionnaire

Sexualité
Révolution

E1329

Apollinaire - 11000 verges

pdf

Idéee noire

76 p.Apollinaire - 11000 verges ou les Amours d’un Hospodar

érotique

E1330

Antisémitisme et Révolution

pdf

Biblio lib

10 p. Antisémitisme et Révolution de Bernard Lazare - P.-V. STOCK, ÉDITEUR, 1899

racisme

E1331

Lazare - Contre l’Antisémitisme

pdf

Biblio lib

23 p. Bernard Lazare - Contre l’Antisémitisme (Histoire d’une polémique) - P.-V. Stock, 1896

racisme

E1332

Lazare - Histoire des doctrines révolutionnaires

pdf

Biblio lib

11 p. Bernard Lazare - Histoire des doctrines révolutionnaires in Le Devenir social - Janvier 1896

Doctrines
révolutions

E1333

Lazare –Antisémitisme, histoire, causes

pdf

Biblio lib

96 p. Bernard Lazare – L'Antisémitisme, son histoire et ses causes - Léon Chaillet, éditeur, 1894

racisme

E1334

Lazare – Nationalisme Juif

pdf

Biblio lib

13 p. Bernard Lazare – Le Nationalisme Juif (Publications du « KADIMAH » N°1 – 1898 Conférence de 1897

nationalisme
Révolution
Littérature
Histoire

E1335

Lazare-Textes divers

pdf

Biblio lib

16 p. Nécessité de la Révolution, Anarchie et Littérature, Lettre à Haïm Weizmann, La
signification du 1er mai, Lettre ouverte à M. Trarieux

E1336

Lenoir -Educ. Libertaire

pdf

Biblio lib

7 p.Yves Lenoir Propos sur l'éducation libertaire (Le Monde Libertaire du 28 juillet au 25
septembre 2000 – Hors-série N°15)

Education

E1337

H. Lenoir S'éduquer

pdf

Biblio lib

16 p.Hugues Lenoir S'éduquer, POUR ACQUÉRIR LA SCIENCE DE SON MALHEUR - Les Temps
maudits, n°17, octobre-décembre 2003.

Education

E1338

Léonard Le Tréteau Électoral

pdf

Biblio lib

20 p. Léonard Le Tréteau Électoral L'Élection du Maire de la Commune (farces électorales)

Parlementarisme
Théâtre

E1339

Lermina - L’A.B.C. libertaire

pdf

Biblio lib

18 p. Jules Lermina - L’A.B.C. libertaire - Publications périodiques de la Communauté d’Aiglemont
doctrine
(Ardennes) Février 1906

N°

Réf.
pmb

Titre

Format

Origine

Résumé

Mots clés

E1340

Lorulot-Eglise & Guerre

pdf

Biblio lib

72 p. Lorulot : L’Église et la Guerre

Religions
Libre pensée

E1341

Lorulot-Fusilleurs Fusillés

pdf

Biblio lib

17 p. André Lorulot : Fusilleurs et Fusillés (Librairie Internationaliste - 1911)

Pacifisme

E1342

Lorulot-Catéchisme du parfait mouton

pdf

Biblio lib

15 p. André Lorulot : CATÉCHISME du Parfait Mouton (L’IDÉE LIBRE, HERBLAY)

Religion
Libre pensée

E1343

Lutte des classes

pdf

Biblio lib

30 p. H.S. (Mai 2001) - Ce texte se veut l'ouverture d'une discussion

Lutte des classes
doctrine

E1344

Stratagèmes du changement

pdf

94 p. Lukas-Stella- Stratagèmes du changement : De l’illusion de l’invraisemblable à l’invention
des possibles (Editions libertaires)

Philosophie

E1345

Lukas-Stella-Toxicomanie marchande

pdf

29 p. Lukas Stella : Toxicomanie marchande : l’achèvement de l’économie totalitaire

Economie

E1346

le_balancier de l'illusoire F Gomez

pdf

7p. le_balancier de l'illusoire F Gomez, notes éparses sur un printemps confus
Juillet 2016 (http://acontretemps.org/spip.php?article611)

Grève
Révoltes sociales

E1347

E1347 A travers la jungle politique & litt.1sur2

odt

290 p. A travers la jungle politique & littéraire 1sur2 (édit. Valois 1930)

Littérature

E1348

A travers la jungle politique & litt.2sur2 Coulisses traiteaux

odt

225 p.A travers la jungle politique & littéraire Coulisses traiteaux1sur2 (édit. Valois 1931)

Littérature

pdf

21 p. ill. - Sarah BORDERIE : L’implication de la pensée libertaire dans les guerres d’Algérie :
Nationalismes et anarchisme - Master 2 LLCE Aire culturelle arabo-musulmane et hamitosémitique

Algérie

E1349

Pensée libertaire dans les guerres d’Algérie

E1350

Marius Jacob lecture de V. Siano

doc

19p – texte de V. Siano sur « Marius Jacob, L’anar au grand cœur.- Monologue fictif pour une
vraie vie »- lecture donnée au cira de Marseille le XXX - voir enregistrement dans Audiotheque
(N610 avec débat, ou N611 texte seul)

E1351

Bakounine Principe Etat

odt

40 p. Le principe de l’État – Michel Bakounine - Les éditions invisibles

Etat,
Philosophie

E1352

Bakounine Lettres Herzen Ogarev

pdf

332 p. Bakounine Lettres Herzen Ogareff (1860 – 1874) - Les éditions invisibles, Préface et
annotations de Dragomanov

correspondances

E1353

Bakounine Trois conférences

odt

57 p. Trois conférences faites aux ouvriers du val Saint-Imier

propagande

E1354

Babeuf Contre le droit de propriété

pdf

2 p. - 21 novembre 1795

propriété

E1355

Magon

pdf

116 p. La révolution mexicaine de Ricardo Florès Magon

Mexique
Révolution

E1356

Bulletin cira Limousin

dossier

Dossier contenant les divers bulletins du Cira de Limoges

Limoges
archives
Espagne 1936
Espagne 2016
guerre civile

Idées noires

Bagne
biographie

E1357

guerrilleros contra Franco reclama al PCE

pdf

8 p. - ill. Uno de los últimos guerrilleros contra Franco reclama al PCE autocrítica por las
ejecuciones sumarias de camaradas [en espagnol]

E1358

Bontemps Anarchisme et réel

odt

205 p. L'ANARCHISME ET LE RÉEL, Essai d'un rationalisme libertaire ; LES ÉDITIONS
INVISIBLES

Philosophie
doctrine

E1359

Bonne Louise -E. Girault

pdf

120 p. photocopie du livre d’Ernest Girault : « La Bonne Louis, psychologie de Louise Michel »

biographie

E1360

Bonanno-Dissonances

pdf

Alfredo M. Bonnano texte à partir de traductions sur l’antifascisme, la drogue, la santé, les
communautés, revue Dissonances –– paru chez Elephant editions – Londres (2000)

Santé
drogue
fascisme

Ecologie

E1361

biotechnologie

pdf

Bibliolib

27 p.La biotechnologie dans tous ses États,
Mécanismes d'apparition des OGM, du
nucléaire, de l'amiante et autres merveilles
technologiques (2003)

E1362

Boetie-Servitude

pdf

Bibliolib

22 p. Discours de la servitude volontaire

Philosophies
Liberté

E1363

Bonanno-Detruisons-le-travail

pdf

12 p. édit. Zanzara athée

Travail

Colonne de fer - Protestation

odt

24 p.Protestation devant les libertaires du
présent et du futur sur les capitulations de
1937, par un incontrôlé de la colonne de fer
– éditions invisibles

Espagne 1936

E1365

Coupat Burnel interview Médiapart - 13.06.2016

pdf

10 p. 10 p. Médiapart : Julien Coupat: «La loi travail est l'affront qui fait monter au front» 13 juin Travail
2016
Droit

E1366

Mise à mort du travail

pdf

28 p. Destruction, aliénation, possession – présentation d’une série documentaire de JR Viallet,
sur France3

Travail

E1367

Maitron

pdf

Idée noire

407 p. Le mouvement anarchiste en France

Histoire

E1368

Manfredonia-Malatesta

pdf

Biblio;lib

5 p. Il y a 50 ans mourait Errico Malatesta

Biographie

2 p. ill. - Peralta, compañero libertaire
originaire d’Eloxochitlan, est incarcéré
depuis 2015 dans une prison de l’Etat de
Oaxaca pour la mort du fils d’un cacique

Mexique

334 p – Le Crime des vieux, Histoires extravagantes

fiction

32 p. Le testament du curé Meslier (texte sans doute dû à Voltaire, qui en a modifié le sens,
faisant de Meslier un déiste).

athéisme

E1364

E1369

Miguel Peralta

odt

E1370

Meric Le Crime des vieux

odt

E1371

Meslier

pdf

E1372

Questions de classe – N'autre école

pdf

Dossier contenant la revue en format pdf

E1373

Kurdistan 2017

pdf

Dossier de presse 2017 - Un Autre futur pour le Kurdistan - Pierre Bance

E1374

Anarchistes électoralistes - Malatesta

doc

56 p. diffusé en 2017 sous le titre « Ceci n'est pas la démocratie »

E1375

Juste une étincelle noire.pdf

pdf

Dossier du fanzine « Juste une étincelle noire »

E1376

contre toutes les violences policières

E1377

Hogier – Catalogue Presse1848 LowRes

pdf

350 JOURNAUX PARISIENS , parus entre février 1848 et mars 1871
en vente à la librairie Hogier.

E1378

Emilie Lamotte

pdf

Emilie Lamotte : l’éducation rationnelle de l'enfance ; La limitation des naissances ; Lettre sur
l'amour – Brochure de 18 p. ré-impression

E1379

José Peirats, son biographe et la méthode

E1380

Maria Mombiola

pdf

17 p.Maria Mombiola Historique 31 01 2017

E1381

Je suis abstentionniste

doc

20 p.

E1382

Michéa, idolâtre d'un peuple médiatisé

odt

Article paru dans Politis mars 2017

E1383

Ret Marut ; B._Traven ; Hal Croves – fiktive Leben

pdf

8 p. En allemand

E1384

Landauer FRAGMENTS 2- par Till

docx

Allemagne
Texte de la première partie de la lecture que Till a donné au cira le 4 mars 2017 dans le cadre des socialisme
causeries – enregistrement disponible en N617
individualisme
pacifisme

E1385

Landauer APPEL au socialisme extraits 3 par Till-

docx

Allemagne
Texte de la seconde partie de la lecture que Till a donné au cira le 4 mars 2017 dans le cadre des socialisme
causeries – enregistrement disponible en N617
individualisme
pacifisme

E1386

Amedeo Bertolo

pdf

Amedeo Bertolo, une grande figure de l’anarchisme italien….

Biographie
Italie

E1387

anars en procès tract 2016

jpg

2016 - Bruxelles

Belgique
Justice

E1388

Antisémitisme et sionisme

odt

E1389

Animation et Précarité

pdf

28 p - Brochure CNT couleur A5 page par page

E1390

Grève générale de la consommation

odt

12 p. Anne Steiner

E1391

armements du maintien de l'ordre

pdf

44 p. Mise à jour avril 2016

Répression
Police

E1392

Cent ans après ou l'an 2000

odt

307 p. Edward Bellamy

Fiction
Essai

E1393

Brupbacher Intro. Confession Bakounine

odt

48 p.

Histoire
Biographie

E1394

Bellegarrigue Oeuvres

odt

197 p.Le éditions invisibles
Anselme Bellegarigue : L'anarchie, journal de l'ordre n° 1 ; n°2 ; Au fait !

Histoire

Idée noire

communiqué CGA_ contre toutes les violences policières_solidarité avec Théo, février 2017

Néo-malthusianisme
Sexualité
Education

9 p. en français à propos de  Chris EALHAM : VIVIR LA ANARQUIA, VIVIR LA UTOPIA
José Peirats y la historia del anarcosindicalismo español

24 p. E.S.R.I. Étudiants Socialistes Révolutionnaires Internationalistes

biographie

Racisme
Religion
Sionisme
Travail
Syndicalisme

N°

Réf.
pmb

Titre

Format

Origine

Résumé

Mots clés

E1395

Cafiero-Anarchie-et-communisme

odt

10 p. « Anarchie et communisme » est la reproduction du rapport lu par
Carlo Cafiero en 1880 à l’occasion du congrès de la Fédération
jurassienne de l’A.I.T.

E1396

Black-Groucho-Marxisme

pdf

26 p. Thèses sur le Groucho-Marxisme, et autres textes, par Bob Black
édit.L'idée noire : « Le groucho marxisme, théorie de la révolution comique, est bien plus qu’une
recette pour la lutte des crasses... »

Pamphlet

E1397

Black - Travail

pdf

17 p. Texte de Bob Black « Travailler, moi, jamais ! »
édit.L'idée noire

Travail

E1398

Le Libertaire 1904

dossier

Le libertaire 1904 Fortuné Henry reproduction

biographie

E1399

Le Libertaire - unes de 1936

dossier

Unes des années 1936 (photos)

France 1936
Presse

E1400

Immigrants aux USA- D’Axa, Pérec, Bober

pdf

40 p. « L’Amérique hospitalière vue de derrière », 1902, de Zo d’Axa, 1902, [
suivi de] « Une Route », 1895 (du même) et de
morceaux choisis de « Ellis Island », de Georges Perec et Robert Bober (1980) – 40 p

Etats-Unis
Emigration

E1401

Joaquina Dorado Pita

odt

2p. Émigrée à Barcelone en 1934 avec ses parents, elle a tout juste dix-sept ans quand elle adhère Biographie
au syndicat CNT du bois et de la décoration
Espagne

E1402

Fondements anthropologiques de l’anarchisme

odt

19 p. Fondements anthropologiques de l’anarchisme. Hypothèses unificatrices. Texte de Charlezs Anthropologie
Macdonald
doctrine

E1403

échec de l’agilité : l’anarchisme confronté aux entreprises

odt

4 p. Texte de Maury Fabien

Essai
dialogue

E1404

à propos de la mort de Pete Seeger

odt

2 po. Ecrit à propos de la mort de Pete Seeger

souvenirs

E1405

Roland Breton

dossier

Autobiographie, biographie et dossier photo

biographie

E1406

Mark-bolcheviks

pdf

29 p.Mark : Au-delà de Kronstadt, les bolcheviks au pouvoir

URSS 1917

7 p. MARX ET MAKHNO À LA RENCONTRE DE MCDONALD’S, par Loren Goldner : A Paris les
travailleurs précaires sont sortis vainqueurs de plusieurs grèves , en ont perdu d’autres avec les
honneurs à cause des méthodes légales et illégales des syndicats et des ultra-syndicalistes.

Grèves
France 2000

Communisme
AIT 1880

E1407

Marx et Makhno (Fr).

E1408

GATTI Armand

doc

4p. Hommage à gatti lors de sa mort en 1917

E1409

jean Baudrillard -> l’art des votes

odt

2 p. Par Géraldine Mosna-Savoye

démocratie

E1410

jean Baudrillard -> penser le monde contemporain

odt

5 p. par Anne Sauvageot

Philosophie

E1411

L’anarchisme en Roumanie CIRA back up

ppt

19 p. Diaporama Une histoire libertaire qui reste à écrire

Roumanie

Les anarchistes français et l’Algérie (en anglais)

Algérie
colonisation

E1412

Ea0055 Eyes to the South French Anarchists & Algeria (copie)

pdf

Giz

E1413

Ef1413 Le Libertaire 66

Groupe Puig
Antich

E1414

Ef1414 Infos et analyses libertaires (IAL)

Groupe Puig
Antic

Presse
Presse

Appel CNT 2017 10 04

odt

E1416

Défaut d'Feuille d'Infos BxKxL Mars 17.pdf

pdf

fanzine

E1417

Défaut d'Feuille d'Infos BxKxL Avril 2017

pdf

fanzine

E1418

Islamogauchisme

odt

idéologie

E1419

Esperanto et guerre d'Espagne

dossier

Espagne
Esperanto

E1420

viandanti della biblioteca 20 nanni

dossier

commémoration

E1421

lois macron - CRAS

dossier

manifestation

E1422

René Gieure

dossier

biographie

E1423

Répression à Poitiers contre les libertaires 2017

dossier

E1424

La Gueule ouverte

Dossier
pdf

Journal

E1425

Echanges

Dossier
pdf

Journal

E1426

taslu bibliothèque ZAD

dossier

E1427

Cirea Limousin

dossier

E1428

broch-mensuelle-84

pdf

E1430

Néo-naturien

dossier

E1431

Le bokal

dossier

E1432

broch-03 - 1923

pdf

Han Ryner – Une conscience pendant la guerre, L’affaire Gaston Rolland

Guerre

E1433

broch-6B - 1923

pdf

Dejacques : A bas les chefs

Autorité

E1434

broch-07 - 1923

pdf

S. Faure : Douze preuves de l’inexistence de Dieu

religion

E1435

broch-17A - 1924

pdf

Laisant : l’illusion parlementaire

Délégation de pouvoir

E1436

broch-20 - 1924

pdf

Ermenonville : Pour voir clair

Guerre

E1437

broch-23 - 1924

pdf

S. Faure : Les crimes de Dieu

religion

E1438

broch-24b - 1924

pdf

R. Chaughi : Les trois complices : les tueurs, les faiseurs de pluie, l’homme qui juge

Religion,
Justice,
armée

E1439

broch-27 - 1924

doc

Groupe Maurice Joyeux : Ce qui suit n’est pas un exposé détaillé des théories anarchistes ; aperçu
Idéologie
général de ce que combattent et ce que propagent les anarchistes.

E1440

broch-28 - 1925

pdf

Bakounine : Les endormeurs (articles du Journal L’Egalité : juin juillet 1869

idéologie

E1441

broch-29B - 1925

pdf

D. Nieuwenhuis : le miltarisme

Anti-militarisme

E1442

broch-42B - 1926

pdf

Urbain Gohier : Aux femmes

Sexualités
féminisme

E1443

broch-45 -1926

pdf

E-D Morat Pourquoi nous sommes antimilitaristes

Anti-militarisme

E1444

broch-46 - 1926

pdf

E. Reclus : A mon frère le paysan

agriculture

E1445

broch-54 - 1927

pdf

E. Reclus : Evolution, révolution

Philosophie
Evolution

E1446

broch-60 - 1927

pdf

L. Leauté : Sermon à l’intention du soldat « Pinard »

Anti-militarisme

E1447

broch-142 - 1934

pdf

Francisco Ferrer, anarchiste

Biographie
Education

E1448

broch-157 - 1936

pdf

Kropotkine : organisation de la vindicte appelée justice

Justice
sanctions

E1449

broch-mensuelle-21

pdf

J. Most : La peste religieuse

Religion

Ef1450 Anarchisme contre l’antifascisme

E1451

Ef1451 Bonnardel, Yves-SaleBeteSale NegreSale Gonzesse_insultes-cahier

E1452

Ef1452

E1453

Ef1453 - C, Alain - Insurrection qui vient - construction identitaire

E1454

Ef1454 - Carnaval

E1455

Ef1455 - Codaccioni, Vanessa - Expériences répressives et déradicalisation

E1456

Ef1456 - CRAC - Kébec - DosEtDonts pour un gars anar

E1457

Ef1457 - CRAC-Kébec - atelier anti-oppression

E1458

Ef1458 - CRAC-Kébec - desamorcer_les_conflits

E1459

Ef1459 - CRAC-Kébec - gestion de conflits

E1460

Ef1460 - CRAC-Kébec - l'anarchisme comme processus

E1461

Ef1461 - CRAC-Kébec - la peur d'aller au front

E1462

Ef1462 - CRAC-Kébec - rapports de pouvoirs au sein des milieu militants

E1463

Ef1463 - CRAC-Kébec - une révolution peut commencer par un seul brin de paille

E1464

Ef1464 - creagh - histoire de l'anarchisme aux etats unis, 1826-1886

E465

Ef1465 - Davis, Mike - dubaï, entre la peur et l'opulence

E1466

Ef1466 - Deviance en societe libertaire

E1467

Ef1467 - Embourgeoisement dans Saint-Henri - des commerçants attaqués

E1468

Ef1468

E1469

Ef1469 - Formulaire Apostasie

E1470

Ef1470 - Gastaut, Yvan - l'anarchiste italien à nice

E1471

Ef1471 - Greves sauvages

E1472

Ef1472

E1473

Ef1473 - Lejeune, Lucie - Memoire habiter autrement

E1474

Ef1474 - Les cahiers d'Alliance Vegetarienne #2

- Bouhey, Vivien - Y a-t-il eu un complot anarchiste contre la République à
la fin du XIX e siècle

- Estany, Marta L - Le squat  un espace de socialisation et une
alternative à la stigmatisation de la précarité des jeunes

- La direction d’une école collaborait avec la police pour surveiller une
bibliothèque anarchiste

pdf

tract

Tract
manifestation

E1415

E1450

CNT

Biographie

ZAD
archives
Kropotkine : Les prisons

prison
nature
fanzine

N°

Réf.
pmb

Titre

Format

Origine

Résumé

Mots clés

E1475

Ef1475 - les milieux libres, 1890-1914

E1476

Ef1476

E1477

Ef1477 - Massé, jean - les anarchistes italiens dans le var de 1879 à 1904

E1478

Ef1478 - Monnet, Corine - Au delà du personnel

E1479

Ef1479

E148O

Ef1480 - Nice Bourse du travail du travail, du comte à l’anarchiste…

E1481

Ef1481 - os cangaceiros - Pampa sociale

E1482

Ef1482 - ou en est la révolution au rojava 

E1483

Ef1483 - Papillons, amour libre et idéologie

E1484

Ef1484 - Pose conspiratrice

E1485

Ef1485 - pubs , sexisme

E1486

Ef1486 - Reclus E. - à propos du végétarisme

E1487

Ef1487 - Réclus E. - est & west

E1488

Ef1488 - Reclus E. - les voies de communication

E1489

Ef1489 - Schor, Ralph - anarchisme à la belle époque à nice

E1490

Ef1490

E1491

Ef1491 - Zaikowska, Sophie - Vie et Mort de Georges Butaud

E1492

Ef1492 - Wahnsztejn & Gzavier - la tentation insurrectionniste

E1493

- Dufresne, David - A Nice, la révolte des SDF déplacésLes sans-abris
Ef1493 emmenés de force dans la montagne commencent à porter plainte. Libération

E1494

Ef1494 - le language n'est pas neutre - petit guide de rédaction féministe

E1495

Ef1495 - Manifeste contre le système publicitaire

E1496

Ef1496 - réinventer les médias

E1497

Ef1497 Le Naturien

Collection complète

Presse

E1498

Ef1498 L’antiparlementaire

pdf

N° préparatoire, janvier 1928 – 4 pages

Presse
délégation de pouvoir

E1499

Ef1499 Le Monde Libertaire plastiqué

jpg

Dossiers de photos sur le plasticage du journal le ML le 3 mars 1962

Presse
Fascisme

E1500

A voz do trabadlhador

pdf

Brochure en français éditée par CNT AIT Bordeaux, en 1988

Anarcho-syndicalisme
Brésil

E1501

broch mens-37 1926

pdf

P. Berthelot (Marcelo Verema) : l’Evangile de l’heure

conte

E1502

Armand Gatti

dossier

Hommages lors de son décès

biographie

E1503

camps internement réfugiés esp. en Angleterre

dosier

E1504

abstention

dossier

E1505

About Schmidt

dossier

E1506

Botey Francisco

dossier

E1507

anarchisme au Venezuela

- Martinez, Ulysse - anarchisme à nice à la belle époque (in recherches
regionales 57)

- Mourlane stephane - anarchistes italiens dans les alpes maritimes et le
var a la fin du xix

- Vivant, Elsa - la-gentrification-et-ses-pionniers-le-role-des-artistes-offen-question

Esapagne
Angleterre
Exilés
Délagation de pouvoir
How a White Nationalist Seduced Anarchists Around the World

Infiltration
Afrique du sud
Biographie

Mai 2017

Venezuela

transphobie

sexualité

E1508

Existrans 20-10-17

pdf

E1509

décès de Roland Breton

odt

E1510

découvrir Élie Faure

odt

E1511

Dupuis-Déri Francis : désarmer la police

odt

Poloice
Répression

E1512

document anar scellé dans le ciment en Suisse

odt

curiosa

E1513

Dépôt du CIRA aux archives départementales - Bianco 1995

doc

archives

E1514

Kurdistan 2017- A contretemps

pdf

E1515

De la défiance à la résistance sociale

pdf

Communiqué CGA Passons de la défiance à la résistance sociale

manifestatioin

E1516

Bulletins cira marseille

Dossier
pdf

Collection numérisée incomplètes des Bulletins cira marseille

archives

E1517

Berthelot-Evangile

pdf

30 p. - cf E1501 (édition différente)

conte

E1518

éloge d'un monde perdu

pdf

Jacques Yonnet : Troquets de Paris

urbanisme

E1519

En quel temps vivons-nous

pdf

3 p. Jacques Rancière, conversation avec Éric Hazan, éditions La Fabrique, mai 2017

insurrection

E1520

Entretien autour des YDG-H

odt

E1521

Ne rien céder aux illusions identitaires

pdf

Entretien avec Nadjib Sidi Moussa, En
lisière de la recension de « La Fabrique du Musulman »,

Islamophobie
racisme

E1522

Federación Anarquista Local de Valdivia (Chile)

docx

Entrevista Le Monde Libertaire - FALV

Chili

E1523

Decentering Anarchism Governmentality

pdf

89 p. Decentering Anarchism:
Governmentality and Anti-Authoritarian Social Movements in Twentieth-Century Spain – Adrian
Wilson

E1524

De la Russie à l'Argentine

pdf

112 p. En Ukraine et en Argentine, en ce début de XXème siècle, à travers le parcours de vie
tumultueux d’un anarchiste juif ukraino-argentin.
Simon Radowitzky

Ukraine
Argentine

E1525

Être enfermée dans les prisons de l’État turc

odt

6 p.

Turquie
Prison

E1526

Féminisme anarchiste Auzias_

pdf

6 p. D’un anarchisme espagnol au féminin

Espagne
Féminisme

pdf

443 p Leonardo Bettini - Bibliografia dell'anarchismo. Volume 1, tomo 1. Periodici e numeri unici
anarchici in lingua italiana pubblicati in Italia. 1872-1971

Presse
Italie

E1527

Bibliografia dell'anarchismo. Volume 1, tomo 1

biographie
Par Véronique Dumas

Biographie
Art

Kurdistan

Bibliolib

Kurdistan

E1528

Bibliografia dell'anarchismo. Volume 1, tomo 2.

pdf

344 p. Leonardo Bettini - Bibliografia dell'anarchismo. Volume 1, tomo 2. Periodici e numeri unici Presse
anarchici in lingua italiana pubblicati all'estero. 1872-1971
Italie

E1529

Revolucion Anarquista en Manchuria - Crisi

pdf

72 p. Texte de Emilio Crisi, en espagnol : Aproximación histórica sobre la experiencia de la
comuna libertaria impulsada por el anarquismo coreano al este de Manchuria 1929-1932

Mandchourie

E1530

Kurdistan-Rojava - Pierre Bance

odt

Contient entre autres divers liens

Kurdistan

E1531

Kurdistan Un autre futur P. Bance

pdf

4 p. article de Freddy Gomez, sur à contre-temps 2017

Kurdistan
Migration

E1532

De la Russie à l'Argentine

pdf

112 p. Simon Radowitzky dans le contexte qui est le sien, sans volonté d’en faire un super-héros,
un martyr ou une « personnalité historique ».

E1533

Tout Le Monde déteste le PKK - Pierre Bance

pdf

6p. Histoire d’une censure… ;

Kurdistan

E1534

Il sole non sorge più a Ovest, presentazione

pdf

2p. Dino Erba (en italien) : Sgnificati e forme delle rivoluzioni al tempo della Grande Crisi
Riflettendo con Marx

Marxisme
économie

E1535

Histoire orale des attaques contre les étudiants d'Ayotzinapa

odt

4p.

Mexique

Dossier
pdf

Journaux électroniques (en instance du 31 décembre2017- voir Giz)

Presse
Insurrectionnalisme
Italie (1920-39)
France (1920-39)
Fascisme
Marseille
mouvement
anarchiste

E1536

Ef1536 Lundi matin

E1537

Ef1537 Turroni et anarchistes italiens en exil années 1930

pdf

500 p.Thèse Françoise Fontanelli : Pio Turroni et le mouvement anarchiste italien en exil durant
l’entre-deux-guerres. De l’engagement individuel à la mobilisation collective – Aix décembre 2017
Université d’Aix-Marseille - Ecole doctorale 355 Espaces, Cultures, Sociétés
Università degli Studi della Tuscia - Storia d’Europa : società, politica,
istituzioni (XIX-XX secolo)

E1538

Ef1538 A bas la politique

pdf

36 p. Recueil de textes anarchistes contre le cirque électoral / Chronologie d’actions directes en
France, 2017

E1539

Ef1539 Dossier état d'urgence dans le droit commun

pdf

Format A4 -Dossier Fédération Anarchiste : ENTREE DE L’ETAT D’URGENCE DANS LE DROIT
COMMUN : ASSERVIR NE SIGNIFIE PAS PROTEGER !
Octobre 2017 – 7 pages

Répression
Justice

E1540

Ef1540 Archives nationales Anarchistes 1881-1936

Pdf

Dossier 442 p. + 2 p. + 1 p. : renseignements généraux - 1881_1936 - répertoire détaillé et
répertoire des groupes anarchistes individualistes, aux Archives nationales

archives

E1541

Ef1541 Essai sur les fondements théoriques de l'anarchisme

pdf

224 p. - auteur René Berthier

Théorie
idéologie

E1542

Ef1542 Forget 68-Cohn-Bendit

pdf

74 p. Entretien de D. Cohn Bendit avec Stéphane Paoli et Jean Viard

E1543

Ef1543 Aragon et l’anarchie.

pdf

3 p. par Thibault Boixière

Délégation de
pouvoirs

Surréalisme
Communisme
Propagande par le fait
Justice

N°

E1544

Réf.
pmb

Titre

Ef1544 Contre le patriarcat

Format

Origine

affaire Durand film DOSSIER DE PRESSE

Mots clés

Pdf A4

63 p. Colloque mai 2016 À Lyon (France) sur la question du patriarcat : prostitution,
pédocriminalité, intégrismes

Machisme
Famille
Féminisme
Prostitution
Intégrismes

pdf

4 p. Dossier de presse lors de la sortie du film en salle, en 2017
Mémoires d’un condamné, création originale, atypique, donne à voir mais surtout à comprendre
l’affaire Jules Durand. Sylvestre Meinzer a construit avec ce film une passerelle entre l’histoire
sociale et l’activité syndicale d’aujourd’hui.

Cinéma
Répression
Syndicalisme
France 1910

Ef1545
E1545

Résumé

E1546

Ef1546 coopération, évolution, entraide

pdf

4p. ill. De Emmanuel Daniel (Reporterre 2018)

Solidarité
Coopération
Entraide

E1547

Ef1547 Pereira – Sur le suicide

pdf

8 p. Affronter la mort : On associe bien souvent le droit de mourir par soi-même à une
revendication libertaire, expression de l’affirmation du respect de la liberté individuelle.
Néanmoins, une telle lecture s’appuie sur une vision partiale de l’affirmation de l’individualité
dans la pensée anarchiste – par Irène Pereira

Suicide
Individualisme

E1548

Ef1548 Gouverner les subjectivités

pdf

4 p. - texte de Jean-Luc Debry « Les « stratégies » d’adaptation aux nécessités de la performance
et de son corollaire, la réussite prônées par la « psychologie positive », méritent d’être
considérées dans un dispositif de socialisation (productiviste)... »

Idéologies
Travail

E1549

Ef1549 ZAD Notre dame des landes

dossier

Dossier contenant divers documents d’origine diverses

Squat
Écologie
Luttes sociales

E1550

Ef1550 Lois travail - Dossier ordonnances

pdf

30 p. format livret : Dossier sur la loi travail, établi par la Fédération Anarchiste, en février 2018

Luttes ouvrières
Luttes des classes

E1551

Ef1551 Emilie Lamotte par Lola Lafon

pdf

1 p. Texte est de Lola Lafon, auteure de fiction libertaire, sur Émilie Lamotte, qui était une
féministe anarchiste qui vivait dans des milieux libres de la région parisienne au début du 20e
siècle et a participé à des journaux et écrit des brochures. Il est paru dans un hebdomadaire en
2017

Biographie
milieux libres
France 1910

E1552

Ef1552 Islam et anarchisme-Dupuis-Deri

pdf

3 p.

Religions
Racisme

E1553

Ef1553 Bookfair 2017

dossier

Plurilingue, sur les incidents qui ont émaillé la foire du livre de Londres en 2017

Sexisme
Editions
Angleterre 2017

E1554

Ef1554 Catalogne automne 2017

dossier

Plurilingue, sur les répressions au moment du référendum sur l’indépendance de la Catalogne

Espagne
répressions
Etat

Ef1555 freeganismepasanar.

pdf

16 p. Le freeganisme c'est, pas anarchiste, c'est juste facile

Ef1556 Biomasse_bouesrouges2.

pdf

28 p. Biomasse et boues rouges (Alteo, Uniper) à Marseille et à Gardanne

Ef1557 decomposition.

pdf

52 p. Décomposition, Autour de la civilisation et de la domestication

Ef1558 retour_du_kurdistan.

pdf

40 p. De retour du Kurdistan, mai 2015 -Brochure réalisée par le collectif Marseille-Rojava et le
blog «Ne var ne yok»

Ef1559 Camatte.

pdf

60 p. Contre la domestication et autres textes, par Jacques Camatte

Ef1560 manifeste du comité pour abolir l'espace.

pdf

16 p. Manifeste du comité pour abolir l'espace

Ef1561 nihilisme du genre.

pdf

20 p. Nihilisme du genre, un antimanifeste

Ef1562 le combat d'émilie lamotte - lola lafon.

pdf

1p. Le combat d'Emilie Lamotte, pat Lola Lafon

Ef1563 catastrophisme.

pdf

74 p. Catastrophisme, administration du désastre et soumission durable, par René Riesel et Jaime
Semprun

Ef1564 comment détruire le monde.

pdf

20 p. Comment détruire le monde

Ef1565 autonomie_politique_et_anti-monde.

pdf

44 p. Autonomie politique et anti-monde : Précisions, idées et axes pour une théorie de base

Ef1566 contre le genre contre la societe.

pdf

12 p. Contre le genre, contre la société, traduction de Against gender, against society, de Nila
Nokizaru

Ef1567 democraties.

pdf

8 p. Au pays des démocraties - Février 2015

Ef1568 Donovan, Colin K. De quoi tu parles.

pdf

2 p. Réponses pour blanc.he.s sir l'appropriation, les coiffures et la lutte antiraciste

E1569

Ef1569 Gestes à adopter en manif

pdf

17 p. Medic Action 2017

Manifestation
santé

E1570

Ef1570 Eduardo Colombo 1929-2018

pdf

1p. nécrologie

biographie

E1571

Ef1571 Cortege de tete 2017 10 17

pdf

1 p.

Manifestation

E1572

Ef1572 archives cira aux arch. dép.90 J

odt

153 p. catalogues des archives cira déposées aux archives départementales couvrant les années
1861-1990

archives

&ce

E1573

Ei1555 Bettini - Bibliografia dell'anarchismo. Volume 1, tomo 1

pdf

443 p. Leonardo Bettini - Bibliografia dell'anarchismo. Volume 1, tomo 1. Periodici e numeri unici Bibliographie
anarchici in lingua italiana pubblicati in Italia. 1872-1971
Italie 1872-1971

E1574

Ei1556 Leonardo Bettini - Bibliografia dell'anarchismo. Volume 1, tomo 2.

pdf

Bibliographie
344 p. Leonardo Bettini - Bibliografia dell'anarchismo. Volume 1, tomo 2. Periodici e numeri unici
Italie 1872-1971
anarchici in lingua italiana pubblicati all'estero. 1872-1971
émigration

E1575

Ei1575 Bibliografia Poeti Romaneschi

pdf

Bibliographie
292 p. Giulio Vaccaro : Un libbro va, uno viè , Bibliografia della letteratura romanesca dal 1870 al
Poésie
Duemila
Italie

E1576

Ei1576 Sonnets-Belli

pdf

16 p. Venticinque sonetti e quarcosa... in francese : Vingt cinq sonnets en français

Poésie
Italie

E1577

Ei1577 Sonnets Belli - Italien

pdf

565 p. :I sonetti romaneschi di Giuseppe Gioachino Belli

Poésie
Italie

E1578

Ef1578 Ermo T1_BD

pdf

160 p Bande dessinée de Bruno Loth : Les fantômes de Erno 1/2

Espagne 36
Bande dessinée

E1579

Ef1579 Ermo T2_BD.

pdf

186 p Bande dessinée de Bruno Loth : Les fantômes de Erno 2/2

Espagne 36
Bande dessinée
Musique
France <2000

E1580

Ef1580 Alexis Bonnet - 1981-1989 Scène rock alternative et politique

pdf

37 p. Alexis Bonnet : 1981-1989 - « La France dort... »
Scène rock alternative et politique
Mémoire de fin d’année sous la direction de M. Hervé ZÉNOUDA

E1581

Ef1581 Ange Tomas ou la lutte contre l’oubli

odt

18 p. Mémoires, entretien en 2014 avec JoellePalmieri

Espagne 36

E1582

Ef1582 De la misère en milieu étudiant -édit Strasbourg

pdf

17 p.

situationistes
Consommation
philosophie
hédonisme

E1583

Du Narcissisme et de la soumission-J.L. Debry_

pdf

6p. – À contretemps / Recensions et études critiques /juin 2018

E1584

Fukushima-Paradise-Naoto-Kan-def

pdf

4p. Ce texte fut diffusé en mars 2018 analyse la responsabilité de la catastrophe de Fukushima,
de la société Tepco et surtout des gestionnaires de l’État.
Il est signé Lao She, ce qui est un pseudo puisque le grand romancier chinois portant ce nom a
été une des victimes de la Révolution culturelle, retrouvé mort dans un lac le 25 août 1966 (un
suicide d'après les autorités).

E1585

Proudhon par gr. G.L.

pdf

12 p. Cahier no 6 PROUDHON Groupe Gaston Leval L’originalité de Proudhon d’avoir proposé
une voie différente dans la réflexion sur le socialisme, contournant ce blocage psychologique de la Philosophie
question de la propriété dans les débats au sein du mouvement ouvrier. Aujourd’hui, la notion de Politique
propriété ...

E1586

Décryptage des ordonnances Macron

pdf

10 p. Décryptage détaillé des 8 ordonnances que Macron ne voulait pas dévoiler, par ugict.cgt.fr

Parlementarisme
démocratie

E1587

Démocratie : fantasme du retour aux sources

pdf

4p. Spasme ! Fanzine DIY mal élevé

Démocraties
Histoire
Politique

E1588

Cravan - F . Equy

pdf

Arthur Cravan est viré de partout. A 16 ans, il dort sous les ponts, traverse les États-Unis. Il est
marin, muletier ou cueilleur d’oranges… par F. Equy. ML été 2018

biographie

E1589

Debord et le problème du maudit

pdf

6 p. par Asger JORN - –1964 – Préface à Contre le cinéma

Situationnisme
cinéma

E1590

Reclus & Masson Prendre conscience de soi-même

pdf

5 X 2 p. Elisée Reclus et Emile Masson Prendre conscience de soi-même par John-P. Clarck

Biographie

E1591

De la falsification ou du trotskisme universitaire

pdf

10 p. À propos de la sortie de : « Histoire populaire de la révolution portugaise de 1974-1975 »
Portugal
de Raquel Varela aux Éditions Agone (2018) - 13 06 2018, qui réécrit la révolution des œillets des Lutte des classes
années 70
Histoire

E1592

Cheïtanov-Pages-dhistoire-du-mouvement-libertaire-bulgare-par-Balkanski pdf

CATS

97 p. Il s’agit d’un livre de Georges Balkanski (Georgi Grigorov) intitulé « G. Cheïtanov – Pages
d’histoire du mouvement libertaire bulgare », paru en 1965 aux éditions « Notre Route », liées au Bulgarie
mouvement anarchiste bulgare en exil.

E1593

Enseignements de l'autogestion espagnole - Frank MINTZ

CATS

8 p. Il s’agit d’un article tiré de la revue « Autogestion et socialisme», cahier N°18-19, janvieravril
1972, consacrée aux anarchistes et à l’autogestion.

Autogestion
Espagne
Kurdistan
Communalisme
Brésil

pdf

E1594

Rojava : Pauvre en moyens mais riche en esprit

pdf

Cats

6p. Rojava : Pauvre en moyens mais riche en esprit. Un entretien avec Janet Biehl. « Après ma
visite au Rojava au début de décembre 2014, j’ai publié un article avec mes impressions » en
français : http://oclibertaire.free.fr/spip.php?article1623) -ici il s’agit d’un interview réalisé en
allemand

E1595

Anarchisme au Brésil -Cappelletti

pdf

CATS

19 p. extrait du livre « El anarquismo en America Latina » de l’anarchiste argentin Angel
Cappelletti (1927-1995), - Cet extrait va de la page CXII à la page CXXXIX.

Nucléaire
écologie
Etat

N°

Réf.
pmb

Titre

Format

Origine

Résumé

Mots clés

E1596

Anarchisme en Amérique Latine -Luis Vitale

pdf

CATS

25 p. Nous commencerons par les expériences et penseurs du XIX ème siècle, puis nous
aborderons l'analyse du mouvement anarchiste dans chaque pays, essayant de donner des
informations peu connues, sauf dans quelques pays où de remarquables contributions ont été
élaborées.

E1597

Echec historique de l'anarchisme

pdf

CATS

16p. L’échec historique de l’anarchisme : implications pour le futur du projet révolutionnaire - Par Critiquer
Christopher Day (1996)
Histoire

E1598

Volontaires internationaux dans les milice du POUM

pdf

CATS

27 p. Écrit par Andy Durgan, consultant pour le film de Ken Loach « Land and Freedom ». + en
annexe une liste de volontaires internationaux dans les milices du POUM. - FONDATION
ANDREU NIN - 2004.

Amérique latine

Espagne

E1599

Rojava 3 textes de débats

pdf

CATS

14 p. sur la situation au Rojava, le Kurdistan autonome syrien, et sur l’attitude que les
anarchistes devraient avoir envers le mouvement populaire (pas uniquement kurde d’ailleurs)
Kurdistan
dans cette région.
nationalisme
Textes sont symptomatiques du débat parfois agité qui traverse le mouvement anarchiste sur la la démocratie
révolution au Rojava, etsur les luttes de libération nationale.

E1600

Rojava: Fantasmes et réalités Par Zafer Onat

pdf

CATS

3 p. texte critique en anglais est tiré du site « SERVET DÜŞMANI », publié en novembre 2014

E1601

Un centenaire bulgare parle - Nic. Stoïnoff

pdf

CATS

59 p. mémoires du libertaire bulgare Nicolas Stoïnoff, intitulées « Un centenaire Bulgare parle », Bulgarie
parues en 1963 aux éditions « Notre Route », liées au mouvement anarchiste bulgare en exil.
exil

E1602

Synthèse du rapport HRW sur Kurdistan syrien 2012-2014

pdf

CATS

15 p. Sous l’autorité kurde, Les abus dans les enclaves de Syrie dirigées par le PYD. - Une
synthèse du rapport d’Human Rights Watch de Juin 2014.

Syrie
Kurdistan

E1603

Contre le harcèlement

pdf

1 p. Luttons contre le harcèlement et toutes les violences patriarcales - CGA

féminisme

E1604

Dossier FA - spécial NDDL version A4

pdf

104 p. Dossier de synthèse réalisé par la FA

Squatts
Luttes sociales
écologie

E1605

D’autres Russies - diff presse ultralight

pdf

171 p. D’autres Russies – Un reportage graphique de Victoria Lumasko
diff presse ultralight

Russie

E1606

D'autres Russies -doss_press

pdf

1p. présentation du livre

Edition

E1607

De la misère en milieu étudiant Chloé Le prince

pdf

4 p. Connaissez-vous l'histoire de "De la misère en milieu étudiant", le véritable bréviaire de Mai
68 ?

France 1968

E1608

Guy Debord, Lettres à Gil J Wolman

pdf

98 p. Lettres à Gil J Wolman 1952-1956
édition privée, hors-commerce

Situationnisme

E1609

La Ballade des balancés-Blanka

pdf

18 p. La Bal(l)ade des balancés , l’odyssée des sans-papiers - de Blanka KOHN-ADAMOPOULOS – Sans papiers
édit Du sansonnet 2000
Migrants

E1610

La CGT contre la guerre et la IIe Internationale

pdf

Texte de René Berthier (publié sur Monde Nouveau en mai 2017)

E1611

Anarchisme et ses aspirations

pdf

78 p. Texte de Cindy Milstein, traduit par Giz en 2018 de Anarchism and Its Aspirations; Oakland, Introduction à
CA (États-unis) : AK Press, 2010 - © 2017
l’anarchie

E1612

Beauté, laideur et politique

pdf

3p. Texte de Annie Lebrun « Voici donc venu le temps où les catastrophes humaines s’ajoutent
aux catastrophes naturelles
pour abolir tout horizon... »

E1613

Introduction à l’Histoire du mouvement libertaire au Portugal

pdf

60 p Introduction à l’Histoire du mouvement libertaire au Portugal de Carlos Da Fonseca [suivi
de] caractéristiques de l'activité fouriériste dans la péninsule ibérique

Portugal
précurseurs de
l’anarchisme

dossier

Périodique créé en automne 2017, collection en cours
existe aussi en version papier

féminisme
syndicalisme

E1664

Ef1664 Casse-rôles

FA

Kurdistan

Syndicalisme
révolutionnaires
Internationale
Guerre

Écologie
Esthétique

E1665

Ef1665 Les réveil des mineurs

dossier

N°12 à 15 de 1891 d’un journal édité en français, à Hastings (USA)
existe aussi en version papier

E1666

Ef1666 Le libertaire 66, Groupe Puig Antich Perpignan

dossier

Contient Le libertaire 66 du n°01 au n° 21
ainsi que Infos et Analyses Libertaires (IAL)du n°104 au n° 108
et deux documents explicatifs de l’Histoire de ce périodique

Communisme
libertaires
Presse

E1667

Ef1667 Le Libertaire -1944-1956

dossier

Paru en 1944 avec le sous-titre : « fondateurs Louise Michel et Sébastien Faure », puis « Organe
de la Fédération Anarchiste », puis « Organe de la Fédération Communiste libertaire »
Collection numérisée du n° de décembre 1944 au n° 487 de juillet 1956
+ 2 n° sp. + un texte de M. Joyeux : « Histoire du journal de l’organisation du Mouvement
anarchiste », paru dans Volonté anarchiste n°25 de 1984, sous-titré : « Du Libertaire au Monde
libertaire »

Mouvement
anarchiste
Communisme
Libertaire
Presse

E1668

Ef1668 De l'éducation : Contre les classes même scolaires

Pdf

3p. des jeunes libertaires de Toulouse, en mars 2018

Education

E1669

Ef1669 KAMALA dans MidiLibre 2018

pdf

Article sur le livre de P. Jouventin, paru dans le Midi libre en 2018

zoologie
Féminisme
Biographie

E1670

Ef1670 Alexandra David-Neel

pdf

281 p : Livre de Laure Dominique Agniel : Alexandra David-Neel, exploratrice et féminine, chez
Tallandier (2018)

E1671

Ef1671 Anarchisme et Communisme 1

pdf

189 p. René Berthier 2007 – Anarchisme et Communisme Volume 1 : Naissance de l’anarchisme

E1672

Ef1672 anarchisme comme anti-oppression

pdf

3p. Irène Pereira – 2017 – Grand angle libertaire

E1373

Ef1673 Anarchistes : une histoire courte mais passionnée

pdf

7p- s.n. (mai 2017) publié par : Sous la plage les pavés

E1674

Ef1674 automatisation, intelligence artificielle,fracture entre dieux et inutiles

pdf

Technologie
15 p. Alex Stubbs : »L’automatisation, l’intelligence artificielle et les biotechno-logies sont
aliénation
devenues des sujets d’intérêt croissant à la fois en milieux académique et populaire. Le but de cet
critique civilsation
article est d’établir quels sont les problèmes les plus pressants... »

E1675

Ef1675 femmes contre la guerre

pdf

6 p de J.-Daniel, et Marielle Giraud – 2010 : Sur les femmes en 14-18

textes en numériques (PDF, Word, Odt...)

Mouvement
Introduction au
mouvement
anarchiste
Introduction au
mouvement
anarchiste
Introduction au
mouvement
anarchiste

France 14-18

