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PARMI les acteurs des mouvements sociaux actuels, trois sont proche de la mouvance libertaire : Eric
Petetin, dit l’Indien, qui se bat à la frontière entre la France et l’Espagne pour que la Vallée d’Aspe
ne soit pas détériorée par une nouvelle autoroute ; Jean-Pierre Galland qui, avec le CIRC, pousse

depuis des années les pouvoirs publics à « libéraliser » le cannabis ; et enfin José Bove qui, avec la
Confédération paysanne, reste mobilisé afin que l’opinion publique et le gouvernement tiennent compte de
la nécessité de développer une agriculture à petite échelle qui ait pour objectif une production alimentaire
« saine », « naturelle » et d’arrêter celle qui propose des produits génétiquement modifiés.

Si on ajoute « l’inépuisable » énergie des nombreux groupes qui développent des initiatives libertaires, il y a
de quoi nous encourager à diffuser l’idéal anarchiste jusqu’à notre dernier souffle.

Comme l’indiquait récemment un éditorial du Monde libertaire, la tâche consistant à faire vivre des initiatives
autogérées, à participer aux « luttes sociales » et celle de faire connaître l’anarchisme restent, malgré tout – et,
principalement, malgré le fait (pensons-nous) que le rêve d’une révolution libertaire s’éloigne de plus en plus –
une source d’espoir et d’énergie qui nous permet de faire face au présent et d’imaginer l’avenir.

Pourquoi ne pas se satisfaire de ce constat, et continuer à tirer notre petite charrette dans les traditionnels
défilés qui vont se succéder au fil de cette nouvelle année « de luttes et d’initiatives contestataires » ? Pourquoi
ne pas se limiter à avoir pour objectif l’élargissement de « notre réseau », via internet, par exemple ?

Pourquoi donc s’interroger aujourd’hui pour savoir si l’anarchisme a un avenir ou non ? N’est-il pas présent
dans notre quotidien et, semble-t-il de plus en plus, d’une manière plus ou moins organisée, dans les divers
mouvements sociaux actuels ?

Pourquoi continuer à douter de nos possibilités de changer le monde « simplement » en favorisant les chemins
anarchistes que nous fréquentons depuis plusieurs décennies ?

Pourquoi ne pas nous satisfaire de représenter un pôle « alternatif », une minorité agissante et présente partout
où « ça bouge » ?

Une des particularités de l’anarchisme a été, et reste, la remise en cause permanente de l’existant. Cependant
si, du mouvement libertaire, ou plutôt de la mouvance libertaire, jaillissent, parfois, des esprits subversifs
poussant des hommes et des femmes à emprunter de nouveaux chemins ouvrant de nouvelles TAZ, cela est dû
plus à une forme d’anarchisme « ontologique » que l’on retrouve en chacun, qu’aux récits des épopées anarchistes,
de ses héros, et qu’à la divulgation de la pensée libertaire « classique » dont les auteurs principaux restent
Proudhon, Bakounine, Reclus, Kropotkine et probablement Malatesta qui, probablement, représente le dernier
« penseur de l’anarchisme classique ».

Ainsi, en attendant d’écouter ce qui va être dit autour de ces questions au Colloque de Toulouse les 27, 28 et
29 octobre et d’en lire les contributions lors de la publication prévue en 2000, nous avons voulu vous proposer
cette quatorzième Lettre de l’ACL pour vous présenter le programme de cette rencontre, mais aussi pour vous
faire part de nos nouvelles publications.

C’est aussi pour vous dire que nonobstant notre bel âge (20 ans !), nos incertitudes et nos préoccupations,
nous continuons à vous proposer de nouveaux titres. Ce lien ténu entre nous (et avec un certain nombre d’entre
vous qui nous écrivent régulièrement) est encore la meilleure impulsion qui nous amène à réfléchir et à faire
chaque jour un petit geste, une action, pour vivre l’anarchie, malgré tout…

Malgré tout !

PROGRAMME

Mercredi 27 octobre
9 h : Accueil des participants
9 h 30 : Ouverture et présentation
du colloque

10 h –12 h
Histoires anarchistes

Gaetano Mandredonia : Unité et
diversité de l’anarchisme, un essai
de bilan historique.
Franco Bertolucci, Bibliothèque
F. Serantini, Pisa : Lieux et mythes
de l’anarchisme italien au XIXe

siècle.
Yves Pagès, Paris : Origines et
perspectives de l’anarchisme
individualiste.

14 h – 16 h
Atelier 1 - Figures anarchistes en

Amérique latine
Joël Delhom, Université de Bretagne
sud : Itinéraire de Manuel Prada,
anarchiste péruvien.
Anna Laura Moreno-Sanz, Université
Pierre Mendès-France, Grenoble : La
figure du gaucho dans l’imaginaire
anarchiste argentin.
Atelier 2 - Entre guerre et révolution
Jean Sié, Université de Toulouse II : Les
anarchistes et la guerre de 1914-18.
Jean-Louis Blanchon, Palau de
Cerdagne : expérience anarchiste de
Fuigcerda (1936-1939).
Sharif Gemie, University of Glamour :
Actualité de la pensée politique de
Victor Serge.

16 h 30 – 18 h 30
Atelier 3 - Les irréguliers de

l’anarchie
Peter Diener, Université de Toulouse II :
Les nihilistes russes dans le roman.
Dominique Stephan, Massy Palaiseau :
Peguy, l’irrégulier du socialisme
libertaire.
Claire Auzias, Marie-Dominique
Massoni, Paris : Brassens.

Atelier 4 - Des savoirs libertaires ?
René Loureau, Université Paris 8 : Voies
libertaires de la connaissance.
Philippe Pelletier, Université Lyon II :
Apports de la théorie anarchiste dans les
sciences sociales aujourd’hui.
Daniel Colson, Université de Saint-
Etienne : Deleuze et le renouveau de la
pensée libertaire.
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Jeudi 28 octobre
9 h – 12 h

Anarchismes et anarchistes
aujourd’hui : discours et engagements

Stéphanie Chauvin, Université de
Bordeaux : L’engagement militant et l’utopie
aujourd’hui.
Antonio Toro , Fundation S. Ségui, Madrid :
Etre anarchiste aujourd’hui.
Joao Freire, ISECT, Lisbonne : L’éternelle
jeunesse de l’anarchie.
Errandanea Alfredo, UBA, Buenos Aires :
Un anarchisme pour le XXIe siècle.

14 h – 16 h
Atelier 1 - Idéologies et pratiques

Floréal, Communauté « Los Arenalejos »,
Sevilla : Organisations et pratiques
libertaires : deux voies divergentes ?
Prieto Ruben, Comunidad del Sur,
Montevideo : Anarchismes « prématurés ».
José Carvalho-Ferreira, Universidad
tecnica, Lisbonne : Contradictions et limites
de l’anarchisme aujourd’hui.

Atelier 2 - De la révolution à la
révolution

Ronald Creagh, Université Paul Valéry,
Montpellier : De la révolution…
Sposito Rafael, Montevideo : Ethique et
esthétique de la transgression.
Amedeo Bertolo, Université de Milano :
L’anarchisme comme mutation culturelle.

Atelier 3
Roger Noël (Babar), Alternative libertaire,
Ixelles, présente la vidéo « Expériences
libertaires en Belgique ».

16 h 30 – 18 h 30
Atelier 4 - Présences anarchistes

Nathalie Maurice, Université de Nancy :
Les anarchistes et les chômeurs.
David Michels, Université de Toulouse II :
Act up anarchiste ?
Laurent Martin , Université Saint-Quentin-

Versailles : Le Canard enchaîné, permanence
libertaire ?

Atelier 5
Repenser l’économie et ses patrons

Peter Schrembs, Centro Luigi Bertoni,
Lugano : L’anarchie, une option ?
Luciano Lanza, revue Libertaria, Milano :
Faire les comptes avec l’économie.
Emmanuel Dockes, Université de Dijon : Pour
une lecture libertaire du droit : l’injustification
patronale.

Vendredi 29 octobre
9 h – 12h

Atelier 1 - Sexisme et anarchie
Sophie Kérignard, Université de Paris 8 :
Rôle des femmes dans l’anarchie (XIXe et XXe

siècles).
Corine Monnet, Lyon : Anarcha-féminisme.
Chaia Heller, Institut d’écologie sociale,
Vermont : Écoféminisme et anarchisme.
Daniel Weltzer-Lang, Université Toulouse II :
Utopies, dépassement du genre et de la
domination.

Atelier 2 - L’anarchie d’internet
Table ronde présentée et animée par Eric
Castex, Université Toulouse le Mirail,
Eric Zolla  : Anarchistes sur internet
Et la participation de Joël Delhom (utilisateur
et chercheur) et Ronald Creagh (responsable
d’un site internet)

14 h – 18 :
Libérer l’anarchie

Lluis Sala-Molins, Université Toulouse le
Mirail : Citoyen, individu : l’alternative ?
Carlos Ramos, Fundacion S. Segui, Madrid :
Mémoire et héritage anarchiste
Alain Pessin, Université Pierre Mendès-
France, Grenoble : Oublier Reclus !
Salvo Vaccaro, Univesité de Palermo :
L’anarchie une histoire sans fin ?
Mimmo Pucciarelli , ACL, Lyon-Caggiano :
Eloge de l’anarchie

Permettez-moi de réagir au ton des éditoriaux des dernières Lettres de l’ACL n° 12 et 13.
Fatigue, impression de tourner dans le vide, désillusions… Le tableau est noir et ne me semble
rien augurer de bon. La lecture de ces éditoriaux m’a mis mal à l’aise. Serait-ce au moment où
les valeurs libertaires connaissent un regain d’intérêt (même relatif) que l’ACL va cesser ses
activités ?
M’intéressant aux milieux libertaires depuis trois ans seulement, je considère que le travail
d’édition de l’ACL n’a pas d’équivalent. La qualité de cette production, une des rares à être
en prise avec le réel, est encore manifeste avec l’organisation de colloques comme celui de
Grenoble (La culture libertaire) et prochainement de Toulouse. Le fait de ne pas avoir de
« recette miracle » aux maux de la société ne constitue pas un aveu d’inutilité ! Je dirai même
que c’est un gage de sérieux, d’indépendance et d’ouverture d’esprit qui manque souvent aux
organisations traditionnelles.
Recevez donc tous mes encouragements pour continuer la tâche (que j’imagine parfois ingrate) de
maintenir, tant que faire se peut, une pensée libertaire moderne, libre et vivante.        A. L. (95)

L' IMAGINAIRE  DES LIBERTAIRES

AUJOURD'HUI
Les démarches, les désirs, la vie même,

les rencontres inattendues avec d’autres
idées et d’autres rêves, ne cessent de sub-
vertir les « traditions » anarchistes. Se lan-
çant à la découverte de cette anarchie dans
l’anarchie, Mimmo D. Pucciarelli ne fait
que reprendre une vieille habitude, qui fut
celle de Proudhon, lequel voulait que la
science sociale – c’est-à-dire tout simple-
ment la connaissance que l’on a de la vie
commune – consiste à épouser la réalité
dans tous ses détails, dans tous ses mouve-
ments, dans l’intimité de ses contradic-
tions. Il ne s’agit de rien d’autre ici : seule-
ment de se demander où en est le mouve-
ment anarchiste, qui l’anime, quelles sont
ses idées et quels sont ses rêves – et n’y-a-
t-il pas contradiction entre ses idées et ses
rêves ? –, quelles sont ses chances dans le
monde d’aujourd’hui.
On ne trouvera évidemment pas dans ce
livre de réponse à toutes ces questions,
moins encore de propositions sur les
possibles voies à suivre. Parce qu’il se veut
lucide, parce qu’il a pour objet une période
de crise, il est un livre d’incertitude,
constatant qu’un renouvellement radical de
la sensibilité libertaire est nécessaire, qu’il
est possible – comme en attestent de
multiples expériences individuelles et
collectives –, mais n’en cachant pas les
timidités et les limites.
1999, 368 p, 110 F.

L’anarchisme a-t-il un avenir ? Histoire de femmes, d’hommes et de leurs imaginaires.
Colloque organisé par le Groupe de recherche en histoire immédiate (GRHI) de
l’université de Toulouse-Le Mirail, en collaboration avec le Centre de sociologie des
représentations et des pratiques culturelles (CSRPC) de l’université Pierre Mendès-
France de Grenoble et l’Atelier de création libertaire (ACL) de Lyon

LETTRE À LA  LETTRE

PRÉSENCE DE LOUIS MERCIER

L'existence de Louis Mercier Vega com-
mence à Santiago le 1er octobre 1940,
avec l'acquisition d'une carte d'identité
chilienne. Il était né Charles Cortvrint à
Bruxelles, vingt-six ans plus tôt. Ses
articles dans la presse anarchiste sont
signés d'abord du pseudonyme transpa-
rent de Courami, puis Charles Ridel,
Damashki, Santiago Parane, L'Itinérant
et quelques autres noms fantaisistes ;
dans son récit autobiographique la Che-
vauchée anonyme, il se présente à la fois
en Parrain et Danton : « A moi seul une
fédération de pseudonymes », aimait-il
à dire – et le reflet de l'Internationale.
Auteur de l'Increvable Anarchisme
(1971, 1988), de la Révolution par l'Etat
(1978), rédacteur des revues Preuves,
CILO, Interrogations, Louis Mercier
(1914-1977) a su transmettre à nombre
de ceux qui le côtoyaient et qui le lisaient
la passion de l'éthique et de la raison.
Les études et témoignages de David
Berry, Amedeo Bertolo, Sylvian
Boulouque, Phil Casoar, Marianne
Enckell, Charles Jacquier sont issus d'un
colloque autour de Louis Mercier, tenu
à Paris en 1997.
1999, 123 p, 60 F.

NOUVEAUTÉS

Réfractions n° 4 vient de sortir avec au sommaire, entre
autres, le dossier « Espaces d'anarchies ».
Pour le commander écrire Aux Amis de Réfractions
B.P. 33  - 69571 Dardilly cedex.



P u b l i c a t i o n s   d i s p o n i b l e s

04 o Femmes, Pouvoir,
Politique, Bureaucratie,
1984, 140 p., 30 F.
05 o Le Pouvoir et sa né-
gation, Collectif, 1984,
128 p., 33 F.
06 o  L’œuvre et l'action
d'Albert Camus dans la
mouvance de la tradition
libertaire,  T. VERTONE,
rééd. 1999, 47 p., 30 F.
Un anarchisme contem-
porain, Venise 1984 :
08 o Vol. 1 : Anarcho-syn-
dicalisme et luttes ouvriè-
res, 1985, 104 p., 56 F.
09 o Vol. 2 : Aventures de
la liberté, 1985, 80 p., 44 F.
10 o  Vol. 3 : L’État et
l’anarchie
1985, 120 p., 58 F.
11 o  Vol. 4 : La Révolu-
tion,1986, 104 p., 56 F.
14o Explosions de liberté :
Espagne 36  –  Hongrie 56,
Frank MINTZ, 1986, 204 p.,
78 F.
16o 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.
17 o Aux sources de la Ré-
volution chinoise, les anar-
chistes, J.-J. GANDINI,
1986, 240 p., 82 F.
19 o Joël Fieux : paroles et
écrits (rassemblés par ses
amis), 1987, 72 p., 40 F.
20 o Vivre l’éducation (ac-
tes du colloque de Carcas-
sonne), 1988,110 p., 58 F.
21 o Anarchie et Christia-
nisme, Jacques ELLUL,
1989, 124 p., 62F.
23 o  La Résistible Ascen-
sion de l’extrême droite à
Marseille,
Collectif 1989, 88 p., 50 F.
24 o Les Anarchistes et
l’organisation, Claude
PARISSE, 1989, 82 p., 40 F.
26 o Une société à refaire,
pour une écologie de la li-
berté, Murray BOOKCHIN,
1992, 192 p., 88 F.
27 o Surréalisme et anar-
chisme,  Pietro FERRUA et
collectif, 1992,  36 p. 20 F.
28 o Qu’est-ce que l’État,
Agustin GARCIA CALVO,
1992, 64 p. 38 F.
29 o Introduction à la phi-
losophie écologique et poli-
tique de l’anarchisme,  John
CLARK, 1993, 64 p., 38 F.

31 o Déviance en société li-
bertaire,  « Ras-les-murs »
de la Fédération anarchiste,
1993, 64 p., 38 F.
32 o La liberté de circuler,
pour en finir avec le mythe
de l'automobile, Colin
WARD, 1993, 144 p., 70 F.
33 o Etat, Politique, Anar-
chie, Collectif, 1993, 92 p.,
40 F.
30 o William Godwin ou
l'euthanasie du gouverne-
ment, Alain THÉVENET,
1993, 162p.,70 F.
34 o Le Pied de grue, Col-
lectif, 1994, 64 p., 48 F.
35 o Contre la paix,  Con-
tre la démocratie, Agustin
GARCIA CALVO, 1994,
48 p., 35 F.
37o Anarcho-syndicalisme
et anarchisme, Collectif,
1994, 128 p. 48 F.
38 o  La Compagnie des
Roms, Claire AUZIAS, 1994,
80 p, 48 F.
41 oChine fin de siècle,
Jean-Jacques GANDINI,
1994, 144 p., 70 F.
44 o Psychanalyse et Anar-
chie, R.DADOUN, P. GAR-
NIER, J. LESAGE DE LA
HAYE, 1995, 56 p., 30 F.
46 o Toujours à retarde-
ment, Marie-Dominique
MASSONI, 1995, 96 p., 50 F.
47 o  Les Anarchistes
expropriateurs, Osvaldo
BAYER, 1995, 96 p., 50 F.
48 o L'Insoumission incar-
cérée, Carlos M.BERISTAIN,
1995, 144 p., 65 F.
49 o La Patagonie rebelle,
1921-1922 - Chronique
d'une révolte des ouvriers
agricoles en Argentine,
Osvaldo BAYER, 1996,
304 p., 120 F.
52 o 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.
53 o Ex-Yougoslavie. Or-
dre mondial et fascisme lo-
cal, René BERTHIER, 1996,
192 p., 70 F.
54 o Une psychopolitique
du corps : l 'analyse
reichienne, J. LESAGE DE
LA HAYE, 1996, 50 p., 30 F.
45 o  La pensée sociale
d'Élisée Reclus, géographe
anarchiste, John P. CLARK,
1996, 144 p., 70 F.

55 o  Une utopie pour le
XXI e siècle, Collectif, 1996,
40 p., 25 F.
66 o Un goût d'air libre,
Michel OTS, 1996, 54 p.,
35 F.
68 o Tout est relatif. - Peut-
être, 1997, 128 p., 50 F.
69 o Le Populisme (le po-
pulisme russe - populisme,
mythe et anarchie), Alain
PESSIN, 1997, 56 p., 35 F.
56 o La culture libertaire -
Actes du colloque inter-
national, Grenoble, mars
1996, 1997, 469 p., 130 F.
71o Eloge de Kenneth
Rexroth, Ken KNABB, 1997,
76 p., 40 F.
72 o Traînoir, le fil de la
nuit, Maïs et autres poè-
mes, Jehan MAYOUX, 1997,
215 p., 90 F.
73 o Anarchisme négatif -
anarchisme positif, Peter
HEINTZ, 1997, 128 p., 60 F.
75 o La critique sociale,
Paul GOODMAN, 1997,
134 p., 65 F.
76 o La saveur des patates
douces, Vicente MARTI,
1998, 128 p., 60 F.
77 o Au-delà du personnel,
pour une transformation
politique du personnel,
1998, 295 p., 85 F.
Le trésor des méchan-cetés,
Jean-Manuel TRAIMOND,
79 o Volume I, 1998, 102
p., 28 F.
80 o  Volume II , 1998,
109 p., 28 F.
81 o  Volume III , 1998,
101 p., 28 F.
82 o  Volume IV, 1998,
116 p., 28 F.
83 o L'esprit libertaire du
surréalisme, Alix Large,
1999, 111 p., 60 F.
84 o La rêverie anarchiste
1848-1914, Alain Pessin,
1999, 225 p., 90 F.
87 o Nature, sociétés hu-
maines, langages, J. Kovel,
John Clark, 43 p., 30 F.
88 o Ecoles anarchistes au
Brésil, Regina Jomini-
Mazoni, 83 p., 50 F.
89 o  Présence de Louis
Mercier , actes du Colloque,
123 p., 60 F.
90 o L'imaginaire des li-
bertaires aujourd'hui ,
Mimmo Pucciarelli, 368 p.,
110 F.
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Nous diffusons aussi les
Editions  Noir :

57 o Les nouveaux patrons,
onze études sur la
technobureaucratie, 1979,
211 p., 45 F.
58 o La Chevauchée ano-
nyme, Louis MERCIER
VEGA, récit ; 1978, 125 p.,
ill.,  45 F.
59 o L'Œil et la main, in-
troduction à la politique,
Gaspar MIKLOS ZAMAS,
1985, 99 p., traduit du hon-
grois,  30 F.
60o  Théâtre I, Jacques
PROBST, 1977, 125 p., ill.,
45 F.
61 o  Théâtre II, Jacques
PROBST, 1979, 154 p., 45 F.
62 o La Cervelle omni-
bus, Jean-Marc LOVAY,
1978, 93 p., 30 F.
63 o Piogre, J.-L. BABEL,
1977, 150 p., 30 F.
64 o Les Règles de quel jeu,
Jean-Bernard BILLETER,
1978, 208 p., 30 F.
65 o Ok, et la révolution,
Issac CHOCRON, théâtre,
1980, 147 p., 30 F.
78 o Souvenir d'un rebelle,
André Bösiger, 1998, 134 p.,
70 F.

Nous disposons aussi de
quelques exemplaires de :

85 o TAZ, zone autonome
temporaire, Hakim Bey,
1997, 90 p., 50 F.
86 o bolo' bolo, P.M.,
1998, 214 p., 80 F.

Nous avons réédité :

40 o Récits de Christiania,
Jean-Manuel Traimond,
1994, 140 p., 70 F.
36 o Quelle écologie radi-
cale - Ecologie sociale et
écologie profonde et débat,
Murray Bookchin et Dave
Foreman, 1994, 140 p., 70 F.
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o OFFRE 1 : 8 titres à 300 F
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o OFFRE 5 : 4 volumes à 100 F
o OFFRE 6 : 3 titres à 140 F
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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 (au lieu de 465 F)

Offr e 2 : au moins 10 titres au choix dans la liste avec 50 % de remise
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 indépendante des précéden-
tes !!!

Offr e 3 : Spécial surréalisme à 140 F au lieu de 268 F
A l'occasion de la sortie de l'Esprit libertaire du surréalisme , nous vous proposons l'ensemble des titres
suivants pour 140 F au lieu de 268 F : Surréalisme et anarchisme, le Pied de grue, Toujours à retarde-
ment, Traînoir et l'Esprit libertaire du surréalisme.

Offr e 4 : La Patagonie rebelle et les Anarchistes expropriateurs, deux livres
d'Osvaldo Bayer  à 80 F au lieu de 170 F

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

Offr e 6 : Collection "Commune Mémoire" : 3 titr es à 140 F au lieu de 170 F: La
saveur des patates douces, les écoles anarchistes au Brésil et Présence de Louis Mercier.


