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besoin de retrouver, en les met-
tant en évidence, les contradic-
tions, les défauts, les originalités
[...] des mouvements sociaux qui
depuis des siècles recherchent
dans le brouillard des slogans,
des idéologies, des balles et du
sang, une sortie. Sortie vers le
différent, le plus humain, le plus
gai, le plus libre, le plus riche... »

Tels étaient nos « principes »,
marqués de cette sensibilité mili-
tante et romantique qui couve en
chacun de nous. Ce sont aussi ces
« états d'âme » qui comptent énor-
mément dans nos initiatives.

L�ACL est une structure d�édi-
tion libertaire (sans but lucratif),
c�est-à-dire « engagée dans le dé-
bat d�idées ». A l�ACL, entre six
ou huit personnes selon les sai-
sons, se fait la mise en commun
d�un ensemble d�énergies et de
passions individuelles réparties
entre Lyon, Lausanne, Paris, etc.
Les souhaits, les plaisirs, les be-
soins, les envies, les intérêts de
chacun se concrétisent avec le
temps en un bouquin ou une bro-
chure. Le 61ème titre va être édité,
ce sera la Critique sociale de Paul
Goodman.

Quelque soixante titres, quel-
que trente mille volumes diffusés.
Dans le meilleur des cas 1 400
exemplaires vendus pour un
même titre et 200 dans le pire des
cas. Tout cela n�est qu�un petit
caillou dans l�océan des titres qui
se bousculent par centaines quoti-
diennement pour trouver leur
place dans les rayons des librai-
ries. Combien de lecteurs réelle-
ment touchés et quelle rôle avons-
nous pu jouer dans l�évolution de
la pensée ?

Avons-nous pour autant atteint
nos objectifs ? « Ai posteri l�ardua

En 1979 était publié notre
premier titre : Interrogations
sur l�autogestion, ensemble de
textes qui rassemblait les con-
tributions d�une conférence
internationale organisée par
nos amis anarchistes italiens.
C�était presque dix ans après
Mai 68, et les libertaires es-
sayaient de repenser l'anar-
chisme et les idées diffusées
et mises en pratique depuis
l'époque où Proudhon com-
mençait au milieu du XIXe siè-
cle à proposer aux ouvriers et
aux révolutionnaires de se
fédérer pour engager la lutte
pour l�émancipation sociale.

Au travers de nos publica-
tions et par divers colloques
et débats, nous avons accom-
pagné ce renouvellement et
apporté notre contribution à
l�évolution de la culture liber-
taire, une culture non dogma-
tique mais ouverte « sur toute
interprétation antiautoritaire
des choses », culture pour qui
« être anarchiste ne soit plus
seulement le souvenir d'une
barricade ou d'un drapeau
noir ». Ces citations datent de
nos débuts.

Aujourd�hui, nous pouvons
encore souscrire à ce que nous
écrivions quand nous indi-
quions qu�avec cette initiative,
nous voulions « parler, arri-
ver entre les mains de toutes
celles et de tous ceux qui s�in-
téressent aux problèmes de la
vie quotidienne, aux rapports
entre les pouvoirs et la so-
ciété, la hiérarchie et la prise
en main de notre existence »,
et que nous considérions « né-
cessaire d�étudier l�histoire
sans préjugés, avec le désir, le

sentenza ». Faut-il être pessimis-
tes ou optimistes devant les résul-
tats obtenus ?

« Tu ne te rends pas compte,
lance l�optimiste, que nous avons
créé une référence. Les grandes
maisons d�édition ne vendent qu�à
quelques centaines d�exemplaires
des titres comme les nôtres. Quant
au contenu, nous n�avons pas à en
rougir, et tant pis si seulement
quelques « fidèles » nous soutien-
nent régulièrement.

� Sans doute, rétorque le pessi-
miste, mais comment atteindre le
plus grand nombre, pour que la
culture libertaire soit connue et
reconnue au-delà de nos petits
cercles.

� Il suffit que chacun de nous se
fasse le porte-parole, le diffuseur
autour de lui d�un ou de plusieurs
titres. De toute façon, même si on
était vendu dans les super mar-
chés comme des petits pois, est-ce
que cela ferait avancer les cho-
ses ? Je pense que les idées liber-
taires se répandront, s'ancreront
davantage dans notre quotidien
surtout grâce à ce lien direct qui
doit pouvoir exister entre les uns
et les autres. Une culture liber-
taire ne peut correspondre qu�à ce
que nous sommes. »

Maintenant que nous avons at-
teint une sorte de maturité, com-
ment envisager le futur ? Cela
dépendra autant des énergies de
ceux qui participent quasi quoti-
diennement à la vie de l�ACL que
de vous tous qui lisez cette lettre.

Aussi, toute suggestion, toute
proposition, toute forme de colla-
boration seront les bienvenues.

 A bientôt !?
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Le populisme,
le populisme russe -
populisme, mythe et
anarchie
Alain Pessin

De nos jours, on assimile, sans
doute abusivement, le populisme
à un certain type de comporte-
ment politique et à sa manière
particulière d�utiliser la figure et
le mythe du peuple dans le dis-
cours public. Avant tout soucieux
des effets spectaculaires, émotion-
nels et mentaux, qu�il peut susci-
ter, le «populiste» est avant tout
un chef, un démagogue, un stra-
tège qui arrache au mythe collec-
tif du peuple les ressources dont il
a besoin pour faire-valoir son lea-
dership, pour asseoir sa légitimité
et augmenter son charisme.  C�est
certainement faire trop honneur
aux démagogues et aux populo-
fascistes que de les affubler du
qualificatif de populiste quand on
songe à ce que fût, dans la Russie
du XIXème siècle, ce mouvement
spontané (notamment celui de la
jeunesse intellectualisée et déclas-
sée) «vers le peuple». Un peuple
mythique, qu�il était vital de ren-
contrer et d�apprendre à connaî-
tre pour changer à ses côtés les
pans les plus archaïques de la so-
ciété russe, avec tout ce qu�un tel
projet contenait d�aspirations à la
liberté, de défiance envers toutes
les formes de pouvoir, de désir de
communauté, de fraternité sin-
cère, ou encore de fuite et d�exode
salvateurs contre la tyrannie tsa-
riste : dès lors, et de manière dia-
lectique, l�Etat devenait le pen-
dant négatif du peuple, et repré-
sentait tout ce à quoi il devenait
impératif de s�arracher.

Il devient du coup difficile de
réduire le populisme à une formu-
lation synthétique et trans-histo-
rique, qui permettrait de réunir
sous la même coupe aussi bien les
penseurs russes du XIXe siècle
(Bakounine, Herzen, Ogarev, Bie-
linski...), qu�un Eltsine, un Tapie
ou un Le Pen. D�une part, le po-
pulisme n�est pas et n�a jamais été
un courant et une pensée politi-
que ; d�autre part, il ne constitue

pas un étalon stable à l�aune du-
quel on pourrait mesurer ses ac-
tualisations historiques et les clas-
ser en populismes purs et en po-
pulismes dévoyés. C�est pour-
quoi le pari d�Alain Pessin est de
comprendre le « mythe du peu-
ple » non comme le résultat de
toutes les manières historique-
ment situées de convoquer le peu-
ple, mais bien plutôt comme un
tableau idéal reconstruit depuis le
moment même où il s�esquisse
dans la Russie du XIXe siècle (en
premier lieu chez les Décembris-
tes de 1825). Le parcours histori-
que suivi par l�auteur permet de
dégager, sur plus de 50 années de
pensées et d�actions en Russie, les
traits fondamentaux de l�imagi-
naire du peuple et de ses usages.
Dans ce tableau, le moment nihi-
liste occupe une place particulière
car tout en luttant contre toutes
les formes d�oppressions tradi-
tionnelles (sociale, familiale, reli-
gieuse) et en voulant se rappro-
cher du peuple, il a fini par déve-
lopper l�idée qu�il devait agir «au
nom du peuple», en être le porte-
parole distant et éclairé.

L�ouvrage se présente donc à la
fois comme une étude socio-his-
torique du mythe du peuple et
comme une réflexion sur le statut
même du mythe et de l�utopie
dans la pensée politique. C�est
que le mythe doit être traité non
pas comme une perversion ou une
version atrophiée de la pensée
politique, mais comme l�un de ses
éléments. Le cas échéant, on ris-
querait d�oublier que si les hom-
mes font l�histoire, c�est qu�ils sont
portés, orientés et puisent leurs
forces dans des réservoirs de con-
victions, de valeurs et de signifi-
cations qui orientent leurs actions
et que dans ce mouvement, le
mythe a une efficace propre. C�est
donc toute une sociologie com-
préhensive du mythe qu�Alain
Pessin appelle de ses voeux en en
posant les jalons les plus perti-
nents.

n o u v e a u t é s
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Eloge de Kenneth
Rexroth
Ken Knabb

L�Eloge de Kenneth Rexroth, c�est
en quelque sorte la biographie in-
tellectuelle, mais pas seulement
(car il exerça nombre de métiers
manuels), d�un anarchiste (1905-
1982) qui semble avoir fortement
marqué les esprits nord-améri-
cains par son originalité, son im-
mense culture et... sa pertinence.
L�auteur, Ken Knabb, bien connu
des milieux situationnistes, nous
décrit le large éventail des inté-
rêts de Rexroth qui se déploie de
la mystique de Jacob Boehme aux
chansons d�Anne Sylvestre,
d�Alexandre Berkman à Louis
Armstrong, des wobblies aux sur-
réalistes, de la pratique du zen à
la peinture abstraite, etc.
L�ouvrage pourra dérouter le lec-
teur français habitué à un militan-
tisme plus étriqué et austère, mais
il a le mérite d�élargir les limites
du territoire culturel des libertai-
res. En effet, il nous paraît néces-
saire de nous réapproprier ce que
nous pourrions nommer les va-
leurs du sensible qui ne sont pas à
opposer aux recherches plus théo-
riques.

Rexroth fut objecteur de cons-
cience pendant la Seconde Guerre
mondiale. Son attachement au
mouvement révolutionnaire, et au
mouvement libertaire en particu-
lier, fut sans failles même après
son écrasement. Pour autant, il
n�adopta pas les voies réformis-
tes ou pire... le chemin du capita-
lisme. Il se replia, rassembla ses
amis pour continuer un travail
d�information, de critique et
d�éveil. Poète, certaines de ses
�uvres sont traduites en français.
Ont également été traduits ses
Classiques revisités, choix de com-
mentaires sur les grands auteurs.

REFRACTIONS
Le premier numéro de la revue Réfractions (recherches et expressions anarchistes)
sur le thème « Libertés imaginées » paraîtra courant décembre.
Vous pouvez le commander (200 pages - 80 F.) en écrivant aux Amis de Réfrac-
tions, BP 33, 69571 Dardilly cedex (chèques à l'ordre des Amis de Réfractions)



La culture libertaire
Actes du colloque
international,
Grenoble, mars 1996
Collectif

Même s�il est difficile, après
trois jours de débats, de rendre
compte en cinq cents pages d�un
livre, des multiples tentatives des
libertaires - dans l�histoire mais
aujourd�hui surtout - de bâtir, au
travers de pratiques sociales et
politiques aussi diverses que
nombreuses, une culture liber-
taire, ces actes sont le témoignage
d�un temps fort d�expression et de
réflexion.

La publication des interventions
- diverses, exigeantes voire pour
certaines d�entre elles doctes, con-
tradictoires - donne un assez large
aperçu de ce qui constitue, ou à
tout le moins pourrait constituer,
la culture libertaire d�aujourd�hui.

Trente trois interventions, trente
trois points de vue ? Peut-être pas
mais en tout cas point de discours
uniformisateur-mode d�emploi.

La culture libertaire existe-t�elle
vraiment ? Dans ce cas, quels en
sont les éléments et repères cons-
titutifs ?

A peine a-t-on posé cette ques-
tion - à laquelle les intervenants
répondent différemment - qu�une
seconde surgit aussitôt : une cul-
ture libertaire est-elle nécessaire ?

A cet égard la réponse appor-
tée en ouverture de colloque par
Tomas IBANEZ est sans équivo-
que : « Parler de culture libertaire,
c�est faire référence à la chose la
moins libertaire que l�on puisse
imaginer. L�anarchisme est une
utopie ou il n�est rien. Mais ras-
surons-nous, il n�y a pas de cul-
ture libertaire...et si par hasard il
venait à s�en créer une il faudrait
bien que de nouvelles générations
de libertaires entreprennent de la
briser, sans la moindre contempla-
tion ».

Décor planté, débat lancé, chan-
tier ouvert...

n o u v e a u t é s
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Traînoir, le Fil de la
nuit, Maïs, autres
 poèmes, etc.
Jehan Mayoux

Au sommet de l�orvet / Tu ouvres
les prairies / D�une main nue / D�un
rire tout à fait pur...

Publier de la poésie ! Nous ! Est-
ce le rôle d�une petite structure
d�édition militante comme la nô-
tre ? La poésie n�intéresse per-
sonne ! Ces textes ne se vendront
pas ! C�est pourtant ce que nous
faisons en rééditant le tome I des
�uvres complétes  de Jehan
Mayoux (les premiers volumes,
édités par Peralta, sont épuisés).

La poésie, c�est encore le sensi-
ble ! Mais ne faut-il pas en finir
avec cette conception trop étroite
d�un anarchisme uniquement
théoricien et social, ne faut-il pas
dépasser ce militantisme qui
abandonne tout le domaine de
l�art à des jours meilleurs... après
que nous aurons fait la Révolu-
tion.

Jehan Mayoux (1904-1975), très
tôt, participe à l�activité militante
de ses parents, pacifistes et syn-
dicalistes exclus du Parti commu-
niste en 1922. Dès douze ans, il
passe en correctionnelle pour
avoir collé des papillons pacifis-
tes. En 1939, ayant refusé d�obéir
à l�ordre de mobilisation, il est
incarcéré et condamné. Il restera
cinq ans prisonnier de guerre.
Amnistié, il reprendra son travail
dans l�enseignement. En 1960,
pendant la guerre d�Algérie, il si-
gne le Manifeste des 121 sur le droit
à l�insoumission, ce qui lui vaut
une suspension de ses fonctions
d�enseignant durant cinq ans.
Militant syndicaliste, il participe
également aux activités du
groupe surréaliste.

Comment ne pas faire bon ac-
cueil à cet « oursin aux piquants
de lumière » ?

Anarchisme négatif,
anarchisme positif.
Essai d'interprétation
anarchiste du monde
moderne
Peter Heintz

La position anarchiste se carac-
térise par le fait qu�elle combat
l�autorité comme telle, sans tenir
compte du domaine concret où
celle-ci s�exerce, et c�est ce qui fait
d�elle la forme la plus radicale de
la révolte. C�est là aussi ce qui
donne à l�anarchisme négatif son
trait principal.

La révolte anarchiste s�accom-
plit dans le calme ; seul l�acte gra-
tuit de l�individu émancipé ré-
veille le « citoyen » endormi et
l�incite à réfléchir aux « signes des
temps ».

La révolution anarchiste, qu�elle
soit globale ou bien limitée à cer-
tains domaines, n�a nul besoin
d�une idéologie rigoureusement
élaborée, d�une utopie séduisante,
encore moins d�un « mythe politi-
que » pour soulever les masses.

L�anarchisme positif ne propose
pas de solution toute faite à quel-
que problème général que ce soit ;
il aspire seulement à un monde à
la taille de l�homme, et l�homme
représente pour l�anarchisme une
chance merveilleuse qui fait toute
sa dignité. Il n�est pas une utopie,
mais seulement l�aspiration à une
relation positive de l�homme avec
la réalité anarchique, telle qu�il la
perçoit.

Peter Heintz (1920-1983), profes-
seur à l�université de Zurich, se con-
sacre à la sociologie après des recher-
ches sur l�anarchisme, marquées no-
tamment par la publication en 1956
de sa thèse sur la Problématique de
l'autorité chez P.-J. Proudhon.



au moins de ne pas le faire ouver-
tement.

Il demeura pacifiste après Pearl
Harbor, et écrivit son premier
pamphlet anarchiste et antimilita-
riste juste après l'armistice.

Au début des années 50, il tira
de l'existentialisme, de la phéno-
ménologie, de l'anarchisme et de
la psychanalyse ce qu'on en pou-
vait mettre ensemble ; passant de
la théorie à la pratique de sa ges-
talt-thérapie, il soignera, avec brus-
querie et compassion tout à la fois,
nombre de patients toujours mé-
dusés et souvent reconnaissants.

 Il connut, après la publication
de Growing up absurd en 1960, une
énorme notoriété qui en fit un con-
férencier recherché (sa Causerie
avec le complexe militaro-indus-
triel, où ce pacifiste acharné se
paya le luxe d�être payé pour dire
leurs quatre vérités aux fabricants
d�armes américains, est réjouis-
sante) et un conseiller écouté du
Movement. On l�écouta moins
lorsqu�avec sa franchise coutu-
mière il étrilla la faiblesse morale,
les contradictions politiques et le
goût du pouvoir des contestatai-
res juvéniles. En ceci comme en
tant d�autres choses, il eut le don
de prophétie ; les déplorables Jerry
Rubin, Serge July ou Régis Debray
en sont la preuve. Il mourut en
ayant ainsi mécontenté tout le
monde, jusqu�aux anarchistes qui
n�aiment pas entendre parler
d�honneur, de foi et de nature des
choses.

Et son dernier essai comporte
un chapitre intitulé :

« Notes d�un conservateur néo-
lithique » ?

Lisez ; ça n�est pas ce que vous
pensez.

La courbe de
Chesnut Lodge
Introduction dynamique à
la psychopathologie
clinique
Jacques Lesage de La Haye

Une des préoccupations princi-
pales de la société autoritaire qui
s�impose à nous aussi bien que
nous nous l�imposons, est de ca-
ractériser, voire de cataloguer ses
membres. C�est là un des moyens
les plus efficaces pour contrôler
les êtres humains et supprimer
ainsi tout imprévu qui pourrait
surgir de la vie. Proudhon parlait
de substituer au gouvernement
des hommes l�administration des
choses. En faisant des hommes
des choses, les sociétés modernes
mettent en place l�administration
des hommes.

C�est sur ceux d�entre nous qui
sont les plus fragiles qu�il con-
vient d�abord de mettre en place
ce système. Parmi les plus fragi-
les, ceux qui ont affaire avec la
psychiatrie. Depuis plusieurs an-
nées, on assiste à une tentative de
« rationalisation » de celle-ci. Le
grand problème est aujourd�hui
de poser un « diagnostic ». À telle
maladie doit correspondre tel trai-
tement, et que ça saute...
Soignants et malades n�ont pas
intérêt à se rebiffer.

D�où l�intérêt, aujourd�hui, de
la brochure de Jacques Lesage de
La Haye, dont nous avons déjà
publié Une psychopolitique du corps,
l�analyse reichienne, et qui a parti-
cipé activement aux brochures
Psychanalyse et Anarchie et Dé-
viance en société libertaire. Il s�agit
d�abord de la substance d�un
cours destiné aux étudiants en
DEUG de psychologie, mais elle
peut aider aussi tous ceux qui
souhaitent mettre à leur juste
place les idées reçues sur la « ma-
ladie mentale ». Jacques Lesage
de La Haye montre qu�il est une
autre voie, beaucoup plus dyna-
mique et libertaire, de compren-
dre la souffrance psychologique.
Chacun n�est pas figé dans un re-
gistre symptomatique, névrotique
ou psychotique, mais peut évo-

luer au cours de son existence
d�un point à l�autre de cette
courbe, selon ce qu�il a vécu dans
son enfance, mais aussi selon
l�aide qui lui est apportée, voire
selon son évolution propre.

Les « malades » qui ont affaire
avec la psychiatrie ne relèvent pas
d�une catégorie à part ; chacun
d�entre nous, virtuellement, peut
être l�un d�eux. Ils ne sont pas non
plus à jamais figés dans une caté-
gorie diagnostique, ce qui ne se-

rait rien d�autre qu�une tentative
d�immobilisation ; la vie circule en
eux, comme en chacun d�entre
nous.

Sur un autre plan, peut-être,
faire l�ACL, c�est aussi participer
à cette lutte contre une société qui
veut transformer chacun d�entre
nous en objet et qui s�y essaie
d�abord aux dépens de ceux qui,
à un moment donné de leur vie,
n�ont pas la possibilité de s�y op-
poser ou, en tous cas, d�être en-
tendus.

n o u v e a u t é s

La critique sociale et
autres textes
Paul Goodman

Attention : cet anarchiste parle
de foi, d�honneur et de nature des
choses. Un traître ? Attendez.

Paul Goodman (1911-1972)
écrivain asymétrique, baroque et
bariolé, fut le penseur anarchiste
américain le plus original depuis
Lysander Spooner, mais ce n'est
pas son seul titre de gloire. Ce que
l'on appela dans les années 60 la
contre-culture vit en lui l'une de
ses sources ; les gestalt-
thérapeutes lui doivent, avec F.
Perls, d'avoir créé et théorisé leur
technique ; il est à compter, dans
le domaine de l'éducation, parmi
les Freinet, les Neill, les
Montessori ; il a critiqué la société
génératrice de maladie mentale
avant Szasz, la technocratie avant
Galbraith et la métastase de la
marchandise avant les
situationnistes. Il a clamé,
défendu, revendiqué, imposé son
homosexualité bien avant que
Christopher Street ne se révolte ;
il a écrit quatorze des pièces du
Living Theater et tant d'autres
ouvrages qu'il en fallu un de 160
pages, en petits caractères, pour
les recenser.

Il naquit dans une famille juive
bourgeoise. Son père et son frère
aîné disparurent bientôt, ce qui fit
du petit Paul l'homuncule adoré
d'une tribu de femmes. Après une
scolarité brillante, il entama une
carrière professorale qui eût été
plus brillante encore s'il n'avait
constamment refusé, non pas
même de ne plus chercher à sé-
duire ses élèves masculins, mais
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