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Dans notre dernière lettre
(automne hiver 1997-1998)
nous faisions un bilan, qui se
voulait provisoire, de l’ensem-
ble de nos activités. Un an après
nous n’avons toujours pas tiré
toutes les conclusions de notre
expérience. L’ACL va entrer
dans sa vingtième année, ce qui
pour une maison d’édition liber-
taire et un collectif comme le nô-
tre, représente quelque chose
d’exceptionnel. En vérité nous
ne sommes pas le seul collectif
libertaire a avoir dépassé ce cap.
Pour ne parler que de Lyon où
la plupart de nous vivent,
d’autres structures libertaires
ont fêté dernièrement leur vingt
ans. La librairie la Gryffe (en
mai 1998), le Collectif Utilitaire
Lyonnais (en 1997), tandis que
d’autres activités ont dépassé
leurs dix ans d’existence...

20 ans déjà : pour réaliser le
travail qui a été le nôtre il nous
a fallu de la patience et de la
constance, mais aussi une forte
dose de passion. Passion pour la
chose écrite, l’échange, la ré-
flexion, mais plus encore pour
ces idées et pratiques libertaires
dans lesquelles nous nous recon-
naissons.

Cependant, après avoir publié
jusqu’à 8 livres en une seule
année, en 1998 nous n’en avons
publié que 3. Certes, nous avons
aussi organisé un nouveau col-
loque qui s’est tenu au mois de
mars dernier à Grenoble (« Les
incendiaires de l’imaginaire »
dont les actes devraient sortir au
printemps 1999). De plus, plu-
sieurs d’entre nous ont participé
activement à la réalisation et à
la rédaction de Réfractions dont
les deux numéros déjà parus
montrent de la nécessité et de
l’importance de pouvoir publier
une telle revue.

Enfin, « comme tout le monde » et
pour le plaisir de chacun-e, nous
sommes désormais repérables sur un
site internet, ce qui a pris encore du
temps à notre spécialiste JMB (qui
n’est pas un homonyme d’IBM...,
mais un compagnon et néanmoins
professionnel dans l’informatique).

Pourtant, cette baisse de régime
indique que tout ne va pas aussi bien
qu’on le voudrait. Ainsi, même si
nous avons sur l’établi plusieurs pro-
jets, nous ne pouvons aujourd’hui
vous en présenter une liste définitive.

Que se passe-t-il ?
D'un côté, il y a eu l’euphorie des

grèves de l’hiver 1995, puis il y a un
an le mouvement des chômeurs, avec
un développement de quelques orga-
nisations libertaires (la CNT en par-
ticulier au niveau national, tout du
moins celle dite des Vignoles, ou
encore les groupes de la FA à Lyon
qui désormais sont quatre !), et puis
plus récemment le mouvement des
lycéens qui n'a été qu'un petit feu de
paille dans lequel la presse anar-
chiste pourtant avait déjà vu une ré-
volte, voir un début de révolution...
Mais de l’autre côté on s’aperçoit que
le débat ou, les débats nécessaires
pour accompagner ces développe-
ments ne se sont pas mis en place.
Ce n’est pas que les libertaires n’en
organisent plus ou que dans la presse
n’existent pas des faisceaux qui es-
sayent d’éclairer tel ou tel point pré-
cis, telle problématique : certes non,
mais tout cela, dans le meilleur des
cas,  se lit en filigrane, ou alors de
façon arrogante voire polémique, ou
encore de manière dogmatique.

Et pourtant, l’évolution du monde,
du milieu libertaire, les questions
auxquelles nous devons faire face
quotidiennement devraient nous
pousser à plus de réflexion, plus de
recherche pour développer et appro-
fondir la problématique libertaire qui
est la nôtre.

Or, malgré des rares efforts qu’on
voit poindre ici et là, nous ne voyons
pas ce quelque chose en plus qui nous
rendrait la passion d’il y a vingt ans,
et pour encore vingt ans.

La passion pour quoi faire ?
Dans nos réunions du jeudi soir,

nous en discutons à l'ACL depuis
vingt ans. Quelquefois, lorsque nous
avons eu des textes qui nous sem-
blaient apporter un bout de réponse,
nous étions heureux de pouvoir con-
tribuer à les faire connaître. C’était
là notre engagement à nous, et le ter-
rain sur lequel nous avons su, mo-
destement, créer un espace où la cul-
ture libertaire s’est montrée ouverte
et riche (polysémique), et nous avons
établi un réseau qui a manifesté de
l'intérêt à suivre ce chemin pendant
toutes ces années.

Mais, avec le temps comme dans
toute activité, qu’elle soit militante
ou professionnelle, nous en sommes
arrivés aussi à une certaine « fati-
gue », et aussi, pourquoi ne pas le
dire, à des impasses qui reflètent les
relations personnelles entre nous.
Notre idée commune sur le plura-
lisme de la pensée libertaire ne nous
empêche pas d’avoir des opinions
différentes sur des textes qu’il fau-
drait ou non publier, ainsi que sur
les moyens à mettre en œuvre pour
continuer ce travail d'édition et de
réflexion sur les idées libertaires.

Cependant, avec le temps sont ap-
parues aussi non pas des divergen-
ces inconciliables mais des analyses
qui nous conduisent dans nos démar-
ches personnelles vers des directions
particulières. Ou nous méneront-el-
les ?

Bref si nous avons publié peu de
textes en 1998 c’est parce que nous
vivons avec quelques inquiétudes que
nous n’arrivons pas à résoudre faci-
lement. Par exemple, certains d’en-
tre nous voudraient développer la
Lettre de l’ACL pour qu’elle de-

Vingt ans après...
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REFRACTIONS

Le second numéro de la revue Réfrac-
tions (recherches et expressions anar-
chistes) sur le thème « Philosophie
polititique de l'anarchisme » est toujours
disponible.
Vous pouvez le commander (192 pages -
80 F.) en écrivant aux Amis de Réfrac-
tions, BP 33, 69571 Dardilly cedex
(chèques à l'ordre des Amis de Réfrac-
tions)

Ballotté de domicile en domicile durant
la révolution espagnole, exilé en France
où il participe aux luttes contre le régime
franquiste, rattrapé par la répression, Vi-
cente a mangé du pain noir plus qu’il n’en
faut.

Plutôt que la douceur c’est l’urgence,
la précarité qui ont été le lot de son quoti-
dien marqué par le militantisme actif de
son père. Comme ce dernier, et à l’image
de milliers de républicains espagnols,
Vicente a connu l’ailleurs. Cet ailleurs qui
vous rend une vie instable, surtout lors-
que l’on est gamin. Ce n’est que bien plus
tard que Vicente comprendra  les raisons
de la fuite quasi permanente de sa famille.

Gamin au début de la révolution, ga-
min à la fin de la révolution, Vicente con-
naîtra en même temps que l’exil de l’autre
côté des Pyrénées les idées anarchistes.

Antifasciste viscéral, il se rapproche des
organisations libertaires, des exilés espa-
gnols, notamment de la CNT.

Ce qu’il retient de ces années-là c’est,
au-delà des affrontements et des divergen-

vienne le lieu de débat et d’expres-
sion plurielle qui nous semble faire
défaut aujourd’hui dans le milieu li-
bertaire. D’autres pensent qu’il fau-
drait continuer à la publier telle
qu’elle est, mais en parlant davan-
tage, sinon exclusivement, de nos li-
vres ou colloques. Une autre idée sur
laquelle nous avons commencé à dé-
battre consisterait à passer plus de
temps lors de nos réunions à discu-
ter d’un problème spécifique pour
arriver à produire collectivement des
textes qui verraient le jour sous forme
de brochures...

Nos discussions concernent aussi
les moyens théoriques et pratiques
qui nous permettraient de mieux en-
visager le développement d'un anar-
chisme pour le XXIe siècle.

Reste à savoir qu'entendons-nous
par « anarchisme » aujourd'hui...

Cette dernière question n’est pas
seulement une préoccupation théo-
rique : des réponses que nous serons
en mesure d’y apporter découleront
des implications personnelles dans
nos activités et engagements quoti-
diens. Pour cela il nous faudra pren-
dre des chemins qui puissent émous-
tiller nos passions plutôt que prépa-
rer notre retraite... (Nous souhaitons
que ces interrogations soient reflé-
tées dans nos publications futures.)

En attendant, sachez que nous te-
nons toujours à votre disposition plu-
sieurs dizaines de titres, et que cha-
cune de vos lettres (avec ou sans chè-
que), nous apporte ce par quoi nous
participons depuis vingt ans à l’Ate-
lier de création libertaire, c’est-à-dire
le plaisir de savoir que vous avez tou-
jours autant d'intérêt à lire nos pu-
blications.

Pour l'instant, trinquons donc en-
core une fois tous ensemble aux pro-
chains vingt ans de culture et d’édi-
tion libertaire !

La saveur des patates douces
Vicente Marti

ces, une estime indéfectible pour des hom-
mes dont il dit qu’ils étaient « hors du
commun, même s’ils ont commis des er-
reurs ». Pour ajouter tout aussitôt : « Moi
certainement, j’en ai aussi commis par la
suite ».

Aux réunions de la CNT il participera
jusqu’aux années 80. De réunions en réu-
nions, de camping libertaire en camping
libertaire, les conflits internes et les dé-
bats déstabilisateurs useront Vicente. Les
années 80 seront signe pour lui non de
désengagement mais de l’éloignement des
organisations.

Le récit quasi-rocambolesque que Vi-
cente fait de son assignation à résidence
à Belle-Ile en octobre 76 lorsque Juan
Carlos vint en visite officielle en France
termine « La saveur des patates douces »
qui, ni texte philosophique, ni pensum po-
litique, est un livre de souvenirs d’autant
plus intéressants qu’ils sont ceux d’un
homme et d’un militant ordinaires.

Au-delà du personnel
Pour une transformation politique du personnel

Textes rassemblés par Corinne Monnet et Léo Vidal

Trente ans après mai 68, Au-delà du per-
sonnel reprend le slogan féministe « le
privé est politique « et propose de réexa-
miner les comportements, convictions et
sentiments produits par une société pa-
triarcale et autoritaire. Ce livre plaide pour
une transformation politique de nos vies
intimes, sans laquelle tout projet de so-
ciété antiautoritaire ne peut être que ca-
duc. Il aborde les questions suivantes:
– Quelle est la fonction de l’hétérosexua-
lité dans une société patriarcale ?
– Peut-on vivre selon ses valeurs en dépit
des pressions sociales ?
– Comment appliquer le féminisme dans
sa vie quotidienne ?
– En quoi la monogamie bénéficie-t-elle
aux hommes ?
– Y a-t-il des hommes de gauche quand il
s’agit des femmes ?

– L’amour et le couple existeraient-ils
dans une société libre ?
Une vingtaine de femmes et quelques
hommes vous proposent d’emprunter un
chemin certes difficile, mais bien plus
juste et libre que les autoroutes que la so-
ciété nous impose. Sans nier l’existence
des structures sociales qui déterminent nos
existences, ni la nécessité de lutter col-
lectivement, il importe d’oeuvrer pour des
changements radicaux individuels et re-
lationnels.

Au-delà du personnel participe à la cons-
truction d’une politique du personnel qui
s’inscrit dans les luttes féministes et li-
bertaires afin qu’un jour cesse la domina-
tion des hommes sur les femmes, et que
puissent exister des interactions libres et
égalitaires entre les individues.
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03o Sociobiologie ou  éco-
logie sociale,
Murray BOOKCHIN, 1983,
52 p., 30 F.
04Mo Femmes, Pouvoir,
Politique, Bureaucratie,
1984, 140 p., 30 F.
05MMo Le Pouvoir et sa
négation, Collectif, 1984,
128 p., 33 F.
Un anarchisme contem-
porain, Venise 1984 :
08o Vol. 1 : Anarcho-syn-
dicalisme et luttes ouvriè-
res, 1985, 104 p., 56 F.
09o Vol. 2 : Aventures de
la liberté, 1985, 80 p., 44 F.
10o  Vol. 3 : L’État et
l’anarchie
1985, 120 p., 58 F.
11o M Vol. 4 : La Révo-
lution,1986, 104 p., 56 F.
14o Explosions de liberté :
Espagne 36  –  Hongrie 56,
Frank MINTZ, 1986, 204 p.,
78 F.
16Mo George Sand ou
ces dames voyagent,
Thérèse PLANTIER, 1986, 96
p., 52 F.
18o  Les Nouvelles de la
Combe, Louis SÉGÉRAL,
1986, 107 p., 48 F.
17o Aux sources de la Ré-
volution chinoise, les anar-
chistes,
Jean-Jacques GANDINI,
1986, 240 p., 82 F.
19Mo Joël Fieux : paroles
et écrits (rassemblés par ses
amis), 1987, 72 p., 40 F.
20Mo Vivre l’éducation
(actes du colloque de Carcas-
sonne), 1988,110 p., 58 F.
21o Anarchie et Christia-
nisme,
Jacques ELLUL, 1989, 124 p.
62 F.
23o  La Résistible Ascen-
sion de l’extrême droite à
Marseille,
Collectif 1989, 88 p., 50 F.
24o Les Anarchistes et
l’organisation,
Claude PARISSE, 1989, 82
p., 40 F.
26o Une société à refaire,
pour une écologie de la li-
berté, Murray BOOK-
CHIN, 1992, 192 p., 88 F.
27Mo Surréalisme et anar-
chisme,  Pietro FERRUA et
collectif, 1992,  36 p. 20 F.
28Mo  Qu’est-ce que
l’État,  Agustin GARCIA
CALVO, 1992, 64 p. 38 F.

29MMo Introduction à la
philosophie écologique et
politique de l’anarchisme,
John CLARK, 1993, 64 p.,
38 F.
31MMo Déviance en so-
ciété libertaire,  « Ras-les-
murs » de la Fédération
anarchiste, 1993, 64 p. 38F.
32MMo La liberté de cir-
culer, pour en finir avec le
mythe de l'automobile,
Colin WARD, 1993, 144 p.,
70 F.
33MMo Etat, Politique,
Anarchie,
Collectif, 1993, 92 p., 40 F.
30o MM William God-
win ou l'euthanasie du gou-
vernement,
Alain THÉVENET, 1993,
162p.,70 F.
34Mo  Le Pied de grue,
Collectif, 1994, 64 p., 48 F.
35Mo Contre la paix,  Con-
tre la démocratie,
 Agustin GARCIA CALVO,
1994, 48 p., 35 F.
36o Quelle écologie radi-
cale ? Écologie sociale et
écologie profonde en débat,
BOOKCHIN, FOREMAN,
1994, 144 p., 70 F.
37MMo Anarcho-syndica-
lisme et anarchisme,
Collectif, 1994, 128 p. 48 F.
38MMo  La Compagnie
des Roms, Claire AUZIAS,
1994, 80 p, 48 F.
40o Récits de Christiania,
Jean-Manuel TRAIMOND,
1994, 144 p., 70 F.
41MMoChine fin de siè-
cle, Jean-Jacques GANDINI,
1994, 144 p., 70 F.
44o Psychanalyse et Anar-
chie, R.DADOUN, P. GAR-
NIER, J. LESAGE DE LA
HAYE, 1995, 56 p., 30 F.
46MMo Toujours à re-
tardement, Marie-Domini-
que MASSONI, 1995,
96 p., 50 F.
47MMo Les Anarchistes
expropriateurs, Osvaldo
BAYER, 1995, 96 p., 50 F.
48MMo  L'Insoumission
incarcérée,
Carlos M.BERISTAIN, 1995,
144 p., 65 F.
50o De la doctrine à l'ac-
tion,  l 'anarcho-syndica-
lisme des origines à nos
jours, Rudolf ROCKER,
1995, 80 p., 40 F.

49o La Patagonie rebelle,
1921-1922 - Chronique
d'une révolte des ouvriers
agricoles en Argentine,
Osvaldo BAYER, 1996,
304 p., 120 F.
52o Le Rêve au quotidien
- De la ruche ouvrière à la
ruche alternative, les expé-
riences collectives de la
Croix-Rousse, 1975-1995,
Mimmo  PUCCIARELLI,
1996, 254 p., 75 F.
53MMo Ex-Yougoslavie.
Ordre mondial et fascisme
local, René BERTHIER,
1996, 192 p., 70 F.
54o Une psychopolitique
du corps : l 'analyse
reichienne, J. LESAGE DE
LA HAYE, 1996, 50 p., 30 F.
45o  La pensée sociale
d'Élisée Reclus, géographe
anarchiste, John P. CLARK,
1996, 144 p., 70 F.
55Mo Une utopie pour le
XXI e siècle,
1996, 40 p., 25 F.
66o  Un goût d'air libre,
Michel OTS, 1996, 54 p.,
35 F.
68o Tout est relatif. - Peut-
être, 1997, 128 p., 50 F.
69o Le Populisme (le popu-
lisme russe - populisme,
mythe et anarchie), Alain
PESSIN, 1997, 56 p., 35 F.
56o La culture libertaire -
Actes du colloque
international, Grenoble,
mars 1996,
1997, 469 p., 130 F.
71o Eloge de Kenneth
Rexroth, Ken KNABB,
1997, 76 p., 40 F.
72o Traînoir, le fil de la
nuit, Maïs et autres poè-
mes, Jehan MAYOUX,
1997, 215 p., 90 F.
73o Anarchisme négatif -
anarchisme positif, Peter
HEINTZ, 1997, 128 p., 60 F.
75o  La critique sociale,
Paul GOODMAN,
1997, 134 p., 65 F.
76o La saveur des patates
douces, Vicente MARTI,
1998, 128 p., 60 F.
77o Au-delà du personnel,
1998, 298 p., 85 F.
79o Le trésor des méchan-
cetés,
Jean-Manuel TRAIMOND,
1998, 102 p., 28 F.

Le trésor des
méchancetés

Anthologie
d'humour à l'usage des

anarchistes - vol. I
Jean-Manuel Traimond
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Un argumentaire, un arsenal, une
boîte à outils, un sac à venin, un
coffret à poisons ; voilà ce que peut
être cette anthologie d’épigrammes,
de maximes, d’essais et d’extraits de
textes de toutes provenances.
Les auteurs cités couvrent donc l’in-
tégralité du spectre politique, de Jo-
seph de Maistre à Guy Debord, de
Napoléon à Fénéon, d’Adolphe
Thiers à Max Stirner, sans oublier
les affiches anonymes, les brochu-
res oubliées, le fiel introuvable...

Volume I : les dieux, les rois, les
gouvernements
Volume II : classes, places, liasses
Volume III : avenir radieux,
présent libidineux, passé odieux
Volume IV : armée, police, justice

(La parution des 3 autres volumes
est prévue début janvier 99)

La critique
sociale

Paul Goodman

« J’aime l’expression marxiste “ dé-
périssement de l’Etat ” mais ce dé-
périssement doit commencer main-
tenant, pas plus tard. Et le but n’est
pas une nouvelle société, mais une
société tolérable, au sein de laquelle
la vie puisse continuer. »
Paul Goodman (1911-1972) fut un
penseur anarchiste américain parti-
culièrement original. Dans le do-
maine de l’éducation, il est à situer
parmi les Freinet, les Neil, les Mon-
tessori. Auteur de la plupart des pre-
mières pièces du Living Theater,
Goodman est là où on ne l’attend
pas.
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45 - La pensée sociale d'Élisée
       Reclus
52 - Le Rêve au quotidien
56 - La culture libertaire

68 - Tout est relatif. – Peut-être
69 - Le Populisme
71 -     Eloge de Kenneth Rexroth

73 -     Anarchisme négatif –
       anarchisme positif
75 -     La critique sociale

Offr e 1 : 8 titres récents pour 300 F - port compris (au lieu de 465 F)

Offr e 2 : au moins 10 titres au choix dans la liste avec 50 % de remise - port compris

Choisissez au moins 10 titres dans la liste des publications de l'ACL et vous avez 50 % de remise sur
le total des titres choisis. Les envois se feront en franco de port. Attention, cette offre est indépen-
dante des précédentes !!!
Avec les offres 1 ou 2, Les Nouvelles de la combe vous seront offertes en cadeau

Offr e 3 : des livres à 10 F (+ 4,50 F port) ou 20 F (+ 6 F port)

Dans la liste des publications, des livres sont marqués d'un M : ils ne vous coûteront que 10 F (plus
4,50 F de port). D'autres sont marqués de deux MM ; ils seront à 20 F (plus 6 F de port).

Offr e 4 : La Patagonie rebelle à 50 F au lieu de 120 F

Il nous reste un stock important de ce livre d'Oswaldo Bayer et nous aimerions vous en faire profiter.

Offr e 5 : Les 4 volumes du Trésor des méchancetés à 100 F au lieu de 112 F

Début janvier, nous vous enverrons les 4 volumes, franco de port.
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