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NOUVEAUTÉS
LES VOLEURS D’EAU
Les déboires marchands d’un bien commun
Colin Ward
Traduction de Jean-Manuel Traimond

Avril 2006
200 p.
14,00 €
ISBN : 2-35104-009-0

L’habitation humaine commença là où l’on entrevit une possibilité d’établir
une vie durable sur une terre fertile, là où l’eau était plus ou moins
régulièrement disponible. Les habitants créèrent donc à l’usage de leurs
communautés des arrangements sociaux pour partager la terre et l’eau.
Parce qu’elle est fixe et stable, la terre peut être divisée par des haies et des murs.
On peut donc soit la posséder en commun, soit, comme dans de nombreux
pays, en faire la base de la propriété privée, de la richesse personnelle et des
héritages.
Au contraire, l’eau doit demeurer propriété commune parce qu’elle ne reste pas
là où elle se trouve. Depuis des milliers d’années, les législations du monde
entier acceptent et insistent sur le fait qu’il ne saurait exister de propriété de
l’eau courante.

LA CROIX-ROUSSE ALTERNATIVE
Repas de quartier, agora-marchés, tags
photographies : Laurent Combe
présentation : Mimmo Pucciarelli

Mai 2006
60 pages
6,00 €
ISBN : 2-35104-006-6

Les photos que nous offre Laurent Combe ne représentent que quelques
instantanés de cet imaginaire croix-roussien alternatif d’aujourd’hui. Mais en
les regardant, on peut y lire un grand nombre de chemins qui se croisent sur
les Pentes et le plateau d’une Croix-Rousse qui, en ce début d’année 2006,
accueille toujours énormément d’initiatives politiques, culturelles et sociales.
Activités qui signifient, à ceux et celles qui veulent bien l’entendre, qu’un autre
monde non seulement est possible mais existe. Ces images, issues de l’objectif
singulier de notre ami et compagnon Laurent, nous restituent en plus une
partie de l’intimité de chacun, grâce à son regard horizontal et plein d’une
sensibilité qui n’est pas seulement militante, mais tout simplement humaine.
Co-édition Radio Canut / Atelier de création libertaire

NOUVEAUTÉS
L’ANARCHISME EN PERSONNES
Laurent Patry
Mimmo Pucciarelli
Au plus près du mouvement et des personnes engagées autour du drapeau noir
qui, depuis bientôt deux siècles, semble n’avoir rien perdu de ses couleurs… Tel
est l’objectif de l’ensemble d’entretiens que nous avons recueillis ici.
Penser l’imaginaire révolutionnaire (Eduardo Colombo)
Ni dieu, Ni paramètres (Ronald Creagh)
Éloge du cidre (Amedeo Bertolo)
« Je ne peux pas dire ce que je dis » - Lao-Tseu (John Clark)
J’aime le mouvement (Marianne Enckell)
Un paradis sur terre à construire jour après jour (José-Maria Carvalho Ferreira)

Mai 2006
368 p.
24 pages de photos
18,00 €
ISBN : 2-35104-010-4

LA CARAVANE DES OUBLIÉS
Roman
Thierry Périssé
Deux degrés. Sur la route. Gilou chemine vite. Les pouces coincées sous les
lanières de son sac à dos, près des épaules. Le vent froid glace ses os, brûles ses
oreilles. De son nez violacé coule une goutte qu’il balaye du revers de la manche.
Il est à peine quatre heures et pourtant il fait presque nuit.
Dans ce roman, Thierry Périssé relate l’histoire d’hommes et de femmes rencontrés en
Picardie, et en fait une chronique de la pauvreté et du vagabondage contemporains.

Mai 2006
168 p.
12,00 €
ISBN 2 -35104 -011 -2

NOUVEAUTÉS
DÉRAISONS DU MONDE
Variations critiques autour de quelques rengaines :
croissance, développement, productivisme, etc.
Rodolphe Christin

Juin 2005
68 p.
5,00 €
ISBN : 2-35104-004-X

Le système qui fait de la consommation un mode de vie cherche toujours à se
répandre, porté par la bonne conscience de ceux qui le véhiculent. À défaut de
pouvoir partout se concrétiser, il accroche au moins les esprits, attise les désirs,
en vantant un soi-disant bonheur au bout du chemin. Si l’on n’y prend garde,
une logique missionnaire et conquérante infiltre le désir de développer le monde,
soutenue par la volonté d’une maîtrise généralisée des espaces, des échanges, des
pensées et des cultures.
Comme cette tendance concerne aujourd’hui le monde entier, on parle de
mondialisation pour désigner son expansion. Personne, ni l’homme des villes
européennes,ni l’homme des jungles de Nouvelle Guinée, n’existe sans être,
d’une manière ou d’une autre, confronté aux exigences ou aux conséquences du
développement.

DISSECTION DU
SADOMASOCHISME ORGANISÉ
Jean-Manuel Traimond

Décembre 2005
14,00 €
211 p.
ISBN 2-35104-002-3

Le sadomasochisme est-il
un théâtre
la peur d'être libre
une maladie mentale
une thérapie polysacrilège
le frère siamois du catholicisme
la voie apollinienne vers l'éruption dyonisiaque
la soupape sexuelle des sociétés vastes
un crime ?

NOUVEAUTÉS
GUIDE ÉROTIQUE DU LOUVRE
ET DU MUSÉE D'ORSAY
Jean-Manuel Traimond
Le Louvre et le musée d’Orsay sont bien plus roses qu'on ne croit. Assez roses pour
faire rougir qui sait où regarder, car les promesses, les déguisements, les aventures et
les jeux des corps n'ont jamais été négligés par les créateurs, même si les
conservateurs des musées n'ont pas toujours osé tout exposer. Et pourtant Vivant
Denon, qui présida aux destinées du Louvre sous Napoléon Premier, écrivait des
livres parfaitement indécents !
Quant à lui, ce guide charmant, moqueur et savant ne cache rien : tableaux
ambigus, sculptures sensuelles, bronzes explicites, homosexualité, inceste,
« solitudes voluptueuses », palpations et palpitations… tout y est !

Avril 2005
16,00 €
144 p.
ISBN 2-905691-98-0

Photographies d’Ernesto Timor / Illustrations d’Aladdin

ENQUÊTE
SUR LA JUSTICE POLITIQUE
et son influence sur le bonheur et la morale d’aujourd’hui
William Godwin
Traduction de Denise Berthaud et Alain Thévenet
Avant-propos de Michel Onfray
Aprés plusieurs années d’étude et de traduction, nous proposons aux lecteurs
français la possiblité de lire l’œuvre majeur d’un philosophe largement
méconnu. En effet, bien que parfois cité comme l’un des précurseurs de
l’anarchisme, William Godwin était jusqu’à présent inaccessible en langue
française.
Nous espérons à travers cet ouvrage vous faire découvrir une nouvelle facette du
corpus anarchiste.

Décembre 2005
619 p.
25,00 €
ISBN 2-35104-007-4

NOUVEAUTÉS
BLACK BLOCS
La liberté et l’égalité se manifestent
Francis Dupuis-Déri

Avril 2005
128 p.
10,00 €
ISBN : 2-905691-96-4

Les Black Blocs qui participent régulièrement aux manifestations d'opposition à
la mondialisation du capitalisme y ont acquis une certain notoriété,
principalement en raison de la force qu'ils y déploient occasionnellement contre
les médias officiels publics ou privés, les symboles du capitalisme et les policiers.
Mais cette renommée est entachée par la haine et le mépris que leur vouent leurs
très nombreux détracteurs : les politiciens, les policiers, les intellectuels de droite,
des journalistes, des universitaires ainsi que plusieurs porte-parole du mouvement
antimondialisation. À ce discours unanime ne manque pourtant qu'une voix,
celle des personnes ayant participé à des Black Blocs. La réalité devient à la fois
plus complexe et plus intéressante lorsqu'on accepte de prêter l'oreille à leurs
discours, un effort qui permet de mieux comprendre ce phénomène, ses origines,
sa dynamique, ses objectifs, ses faiblesses et ses succès.

JOURNAL D’UN INSURGÉ
Roman
Khelifa Benamara

Avril 2005
192 p.
14,00 €
ISBN : 2-905691-89-1

« C’était donc là une lettre de Khatir reçue le jour même où il allait être enterré.
Le cachet apposé indiquait que la lettre avait été enregistrée une semaine auparavant, quelques jours avant la capture de Khatir. J’essayai maladroitement de
déchirer un coin de l’enveloppe mais n’y parvins pas à cause du scotch qui ne
voulut pas céder. Je m’emparai du coupe-papier et éventrai nerveusement l’enveloppe. Une autre enveloppe apparut, plus petite, placée à l’intérieur d’une feuille
de papier à lettre ordinaire pliée en deux. Sans m’attarder à lire le contenu de la
lettre qui commençait par une date et un “Cher Khaled” conventionnels, je me
saisis de nouveau du coupe-papier et, fébrilement, déchirai la seconde enveloppe
d’où s’échappa une liasse de feuillets retenus au coin par une agrafe. Sur la première page, je lus, en haut, sur une seule ligne, le nom de mon ami puis, au
milieu, sur trois lignes et en gros caractères : Journal d’un insurgé. »

n La pensée sociale d’Elisée Reclus, géographe
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n Toujours à retardement, M.-D. Massoni,
1995, 95 p., 10,67 €
n L’Insoumission incarcérée, C. M. Beristain,
1995, 144 p., 9,90 €
n La Patagonie rebelle (1921-1922),
Chronique d’une révolte des ouvriers agricoles
en Argentine, O. Bayer, 1996, 300 p., 18,30 €
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n Le Pouvoir et sa négation, coll., 1984, 130 p.,
5,00 €
n L’Œuvre et l’action d’Albert Camus dans la
mouvance de la tradition libertaire, T. Vertone,
1985, rééd. 2006, 50 p., 5,00 €
n Un anarchisme contemporain, Venise 1984 :
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libanais en France, G. Saad, 2002, 130 p.,
10,00 €
n William Godwin, Des lumières à l’anarchisme, A. Thévenet, 2002, 226 p., 11,50 €
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n Les anarchistes français face aux guerres coloniales (1945 - 1962), S. Boulouque, 2003,
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Communautés extra-ordinaires pour personnes
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14,00 €
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déracinement, M. Born, 2005, 310 p., 19,00 €
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