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http://www.multimania.com/ateliber / email : atelierlib@aol.com

L’ATELIER DE CRÉATION LIBERTAIRE est une maison d’édition dont l’objectif  est d’aider
la pensée anarchiste contemporaine à être mieux connue et diffusée.

Cette volonté s’est manifestée tant par la publication de textes que par la réalisation de
débats, rencontres et colloques. Depuis quelques années la Lettre de l’ACL nous sert de lien
avec vous, nos lectrices et lecteurs les plus proches. Depuis 1979 nous avons mené cette
activité en nous engageant personnellement tout en essayant de « jouer » avec les con-
traintes économiques qui, comme vous pouvez l’imaginer, ont toujours été présentes. Ces
dernières semblent devoir être plus pressantes aujourd’hui puisque, malgré tous nos efforts
qui nous ont permis de publier près d’une centaine de livres, nous avons à l’heure actuelle
une « petite » dette vis-à-vis de notre imprimeur. Celle-ci, de l’ordre de 70 000 Frs, ne
représente pas « grand chose » au vu du stock de livres qui dorment dans nos cartons. Mais
encore faudrait-il que nous recevions des commandes, un peu plus en tout cas que celles
reçues ces derniers temps.

La santé économique de l’ACL n’est pas en soi alarmante mais, compte-tenu de notre
second déménagement (forcé) au mois de mai dernier, de la fatigue de notre matériel infor-
matique (sans parler des chaises et tables qui nous suivent depuis plus de deux décennies) et
bien oui, nous faisons appel à vous, à votre soutien. Et cela pour deux raisons. Première-
ment nous voudrions alléger notre dette envers notre imprimeur et ami, certes patient et
compréhensif, mais qui doit faire tourner sa boîte ; deuxièmement nous voudrions acheter
du nouveau matériel et rendre le local qui nous héberge plus accueillant, pour nous mais
aussi pour tous celles et ceux qui souhaiteraient nous rendre visite les jeudis soirs lors de
nos permanences au 37, rue Burdeau à la Croix-Rousse.

Votre aide peut se décliner de plusieurs façons. Commander des livres pour vous ou
pour vos ami-e-s (voir offre spéciale au verso), souscrire un Abonnement à la lecture de 300
Frs vous donnant droit de recevoir des nouveautés pour une valeur de 600 Frs, nous faire
des prêts à long terme, faire connaître autour de vous nos activités, nos livres, les diffuser
dans votre ville ou région en sachant que vous pouvez garder pour vous ou votre groupe un
pourcentage sur le prix de vente.

Toute autre formule est possible et nous sommes disposés à étudier avec vous vos pro-
positions. L’objectif  serait de rassembler en peu de temps 50 000 Frs. C’est une somme
qui pour une seule personne est importante mais qui rapportée à l’ensemble des 1 400
personnes à qui nous adressons cette lettre et à celles et ceux qui pourront se la procurer
par ailleurs, ne devrait pas être trop difficile à rassembler, si chacun et chacune fait un effort.

Faut-il d’ailleurs en faire pour que l’Atelier de création libertaire puisse continuer à pu-
blier des livres et organiser d’autres rencontres ?

La réponse nous semble évidente au vu du travail déjà réalisé et surtout de celui qu’il
nous reste à accomplir avec vous. Car sans vous...

Appels en tous genrAppels en tous genrAppels en tous genrAppels en tous genrAppels en tous genre...e...e...e...e...
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Offre spéciale: 4 titres et plus : 50% de remise
03 !"Sociobiologie ou écolo-
gie sociale, Murray BOOKCHIN,
1983 (rééd. 1999), 52 p., 35 F.
04 !"Femmes, Pouvoir, Poli-
tique, Bureaucratie, 1984, 140
p., 30 F.
05 ! Le Pouvoir et sa négation,
Collectif, 1984, 128 p., 33 F.
06 ! L’Œuvre et l'action d'Al-
bert Camus dans la mouvance
de la tradition libertaire,
T. VERTONE, rééd. 1999, 47 p.,
30 F.
UN ANARCHISME CONTEMPORAIN,

VENISE 1984 :
08 ! Vol. I : Anarcho-syndica-
lisme et luttes ouvrières, 1985,
104 p., 56 F.
09 ! Vol. II : Aventures de la li-
berté, 1985, 80 p., 44 F.
10 ! Vol. III : L’État et l’anar-
chie, 1985, 120 p., 58 F.
11 ! Vol. IV : La Révolution,
1986, 104 p., 56 F.
16 !"George Sand ou ces da-
mes voyagent, T. PLANTIER,
1986, 96 p., 52 F.
18 !  Les Nouvelles de la
Combe, Louis SÉGÉRAL, 1986,
107 p., 48 F.
19 !  Joël Fieux : paroles et
écrits (rassemblés par ses amis),
1987, 72 p., 40 F.
20 !"Vivre l’éducation (actes
du colloque de Carcassonne),
1988, 110 p., 58 F.
21 ! Anarchie et Christianisme,
J. ELLUL, 1989, 124 p., 62F.
23 !" La Résistible Ascension
de l’extrême droite à Marseille,
Collectif, 1989, 88 p., 50 F.
26 ! Une société à refaire,
pour une écologie de la liberté,
Murray BOOKCHIN, 1992,
192 p., 88 F.
27 !  Surréalisme et anar-
chisme,  Pietro FERRUA et col-
lectif, 1992,  36 p., 20 F.
28 !  Qu’est-ce que l’État,
Agustin GARCIA CALVO, 1992,
64 p., 38 F.
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Nom :  ...................................................................... Prénom : ................................
Adresse : ..................................................................................................................
...............................................................................................................................................
Code postal: ........................ Ville: ...........................................................................

 Inscrivez vos nom et adresse, cochez # les livres que vous avez commandés. Demandez-nous
aussi d'autres exemplaires de la Lettre de l'ACL  pour les diffuser autour de vous.
Les envois sont franco de port.
Retourner votre commande et votre chèque (libellé à l'ordre de : ACL CCP 57 24 59 L Lyon) à notre adresse
postale :  ACL BP 1186 - 69202 Lyon cedex 01 - Tél/Fax 04 78 29 28 26.

! Je soutiens l'ACL pour la somme de ......... francs
! Je commande des livres ; je bénéficie de 50% de remise pour 4 titres et plus

29 ! Introduction à la philoso-
phie écologique et politique de
l’anarchisme,  John CLARK,
1993, 64 p., 38 F.
31 ! Déviance en société liber-
taire,  Groupe « Ras-les-murs » de
la Fédération anarchiste, 1993,
64 p., 38 F.
32 ! La liberté de circuler, pour
en finir avec le mythe de l'auto-
mobile, Colin WARD, 1993,
144 p., 70 F.
33 ! Etat, Politique, Anarchie,
Collectif, 1993, 92 p., 40 F.
30 !  William Godwin ou
l'euthanasie du gouvernement,
A. THÉVENET, 1993, 162p.,70 F.
34 ! Le Pied de grue, Collectif,
1994, 64 p., 48 F.
35 ! Contre la paix,  Contre la
démocratie, Agustin GARCIA
CALVO, 1994, 48 p., 35 F.
36 ! Quelle écologie radicale -
Ecologie sociale et écologie pro-
fonde et débat, M. Bookchin et D.
Foreman, 1994, 140 p., 70 F.
37! Anarcho-syndicalisme et
anarchisme, Collectif, 1994,
128 p., 48 F.
38 ! La Compagnie des Roms,
Claire AUZIAS, 1994, 80 p, 48 F.
40 ! Récits de Christiania,
J.- M. Traimond, 1994, 140 p., 70 F.
41 !Chine fin de siècle, J.-J.
GANDINI, 1994, 144 p., 70 F.
44 ! Psychanalyse et Anarchie,
DADOUN, GARNIER, LESAGE
DE LA HAYE, 1995, 56 p., 30 F.
46 !"Toujours à retardement,
M.-D. MASSONI, 1995, 96 p.,
50 F.
47 !  Les Anarchistes
expropriateurs, Osvaldo BAYER,
1995, 96 p., 50 F.
48 ! L'Insoumission incarcé-
rée, Carlos M.BERISTAIN, 1995,
144 p., 65 F.
49 !  La Patagonie rebelle,
1921-1922 - Chronique d'une
révolte des ouvriers agricoles en
Argentine, Osvaldo BAYER,
1996, 304 p., 120 F.

50 ! De la doctrine à l'action,
l’anarcho syndicalisme des ori-
gines à nos jours, Rudolf ROC-
KER, 1995, 80 p., 40 F.
52 ! Le Rêve au quotidien -
De la ruche ouvrière à la ru-
che alternative, les expériences
collectives de la Croix-Rousse,
1975-1995, Mimmo
PUCCIARELLI, 1996, 254 p.,
75 F.
53 ! Ex-Yougoslavie. Ordre
mondial et fascisme local, René
BERTHIER, 1996, 192 p., 70 F.
54 ! Une psychopolitique du
corps : l'analyse reichienne, J.
LESAGE DE LA HAYE, 1996,
50 p., 30 F.
45 ! La pensée sociale d'Éli-
sée Reclus, géographe anar-
chiste, John P. CLARK, 1996,
144 p., 70 F.
55 ! Une utopie pour le XXIe

siècle, Collectif, 1996, 40 p.,
25 F.
66 ! Un goût d'air libre, Mi-
chel OTS, 1996, 54 p., 35 F.
68 ! Tout est relatif. - Peut-
être, 1997, 128 p., 50 F.
69 ! Le Populisme (le popu-
lisme russe - populisme, mythe
et anarchie), Alain PESSIN,
1997, 56 p., 35 F.
56 ! La culture libertaire -
Actes du colloque international,
Grenoble, mars 1996, 1997,
469 p., 130 F.
71!Eloge de Kenneth Rexroth,
Ken KNABB, 1997, 76 p., 40 F.
72 !"Traînoir, le fil de la nuit,
Maïs et autres poèmes, Jehan
MAYOUX, 1997, 215 p., 90 F.
73 ! Anarchisme négatif -
anarchisme positif,  Peter
HEINTZ, 1997, 128 p., 60 F.
75 ! La critique sociale, Paul
GOODMAN, 1997, 134 p., 65 F.
76 ! La saveur des patates
douces, Vicente MARTI, 1998,
128 p., 60 F.

77 ! Au-delà du personnel,
pour une transformation poli-
tique du personnel, 1998, 295
p., 85 F.

LE TRÉSOR DES MÉCHANCETÉS:
Jean-Manuel TRAIMOND,
79 !"Vol. I, 1998, 102 p., 28 F.
(ÉPUISÉ)
80 ! Vol. II, 1998, 109 p., 28 F.
81 ! Vol. III, 1998, 101 p., 28 F.
82 ! Vol. IV, 1998, 116 p., 28 F.
83 ! L'esprit libertaire du sur-
réalisme, Alix LARGE, 1999, 111
p., 60 F.
84 ! La rêverie anarchiste 1848-
1914, Alain PESSIN, 1999, 225
p., 90 F.
87 ! Nature, sociétés humai-
nes, langages, J. KOVEL, John
CLARK, 43 p., 30 F.
88 ! Ecoles anarchistes au Bré-
sil, R. JOMINI-MAZONI, 83 p.,
50 F.
89 ! Présence de Louis Mer-
cier, actes du Colloque de Paris
(1997), 123 p., 60 F.
90 ! L'imaginaire des libertai-
res aujourd'hui,  Mimmo
PUCCIARELLI, 368 p., 110 F.
85 !" TAZ, zone autonome
temporaire, Hakim BEY, 1997,
90 p., 50 F.
86 !" bolo' bolo, P.M., 1998,
214 p., 80 F.
91 !" La citadelles des rêves
vécus, Serge ALEXIS, 1999,
119 p., 60 F.
92 ! Les incendiaires de
l’imaginaire - Actes du colloque
international, Grenoble, 1998,
2000, 337 p., 120 F.
93 !"Chine fin de siècle (II),
China Incororated, J.-J.
GANDINI, 2000, 168 p., 80 F.

NOUVEAUTÉ OCT.2000 HORS OFFRE.
94 !"Le Japon mal rasé, Jean-
Manuel TRAIMOND, 2000, 160
p., 78 F.
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