
Nous avons au moins quatre raisons de vous
écrire : nos quatre dernières parutions.
1. En mars 2002, nous avons publié William
Godwin (1756-1836), des Lumières à l’anarchisme,
une importante biographie  et une réflexion sur
la pensée de ce philosophe anglais, précurseur
de l’anarchisme « moderne », toujours aussi mal
connu en France. Nous publierons au cours de
l’année 2003 la première traduction française de
l’Enquête sur la Justice politique, à laquelle travaillent
Alain Thévenet et Denise Berthaud.
2. Également en mars 2002, nous avons publié
Marie-Luce Bruyère, ou la vie d’un étudiant libanais en
France de Georges Saad. C’est la première fois
que nous éditons un roman, et la première fois
un auteur du Moyen-Orient.... Nous l’avons
aimé parce qu’il raconte un peu de l’histoire des
jeunes libertaires sur les pentes de la Croix-
Rousse dans les années soixante-dix. Et parce
qu’il nous renvoie, d’ailleurs, l’image que nous
donnons de notre « qualité » de français et l’im-
age que l’on veut donner de notre « culture » en
certains endroits du monde.
3. Nous nous sommes fait plaisir en publiant le
numéro 10 d’IRL (Informations et réflexions liber-
taires), un journal que certains d’entre nous ont
porté depuis le milieu des années soixante-dix
jusqu’en 1990. Dix ans après avoir cessé cette
publication, nous avons eu envie d’essayer à
nouveau d’enfanter une revue qui réunisse des
sensibilités libertaires différentes qui toutes nous
interrogent sur le devenir de l’anarchisme, notre
propre devenir donc, et celui des sociétés (voyez
le sommaire...) Malgré les difficultés, il est sorti
en juin : 68 pages à lire tranquillement, en atten-
dant le prochain. Parce que nous voulons à nou-
veau nous faire plaisir (en espérant que cela vous
fait aussi plaisir), nous voulons remettre ça.
Alors, nous attendons vos contributions, si pos-
sible après que vous ayez lu ce numéro dont le
titre est « Quand les chemins se multiplient, l’a-
narchie n’est pas loin... ». Vos propositions ou
contributions sont souhaitées au plus tard pour
le 15 janvier, sous forme de textes, mais aussi de
photos, dessins, etc.
4.Quatrième raison : nous avons publié une
brochure de Denis Bayon qui nous raconte l’his-
toire de Michel-Marie Derrion fondateur  à Lyon,

sur les pentes de la Croix-Rousse, en 1835 de la
première coopérative, sous le nom de Commerce
véridique et social. Cette petite exploration parmi
utopies coopératives de nos arrières grands par-
ents non seulement pour maintenir vivante la
mémoire mais aussi pour nous pousser à
réfléchir sur le trajet des utopies, ses modifica-
tions, mais aussi sur ce qui les relie les unes aux
autres à travers le temps, cet imaginaire et cette
sensibilité collectives et individuelles qui nous
poussent à chercher toujours les solutions les
plus équitables possibles pour le partage des
biens et des savoirs.
Outre ces publications, prêtes à être accueillies
par vous, nous en préparons plusieurs autres, à
paraître au cours des mois à venir :
Un recueil de textes de l’artiste italien Baj qui
devrait nous permettre de faire une promenade
« anarchiste » parmi ce monde de l’art que peu
de militants politiques côtoient.
Un entretien du même anartiste italien avec Paul
Virilio, philosophe bien connu en France qui
échangent leurs points de vue sur l’art contem-
porain et, ensemble, jettent un œil critique et
vivant sur un monde dans lequel fric et culture
entretiennent d’étranges relations.
Une histoire de la révolution makhnoviste en
Ukraine. Ce n’est pas le travail d’un anarchiste
vantant sans distance un événement révolution-
naire, mais celui d’un historien qui cherche à
nous offrir la relation des faits et les explications
les plus objectives possibles.
Une étude sur un sujet peu traité : les positions
des anarchistes au cours des guerres de libéra-
tion coloniale.
Pour recevoir tous ces ouvrages à prix réduit, et
nous aider en même temps, vous pouvez bien
sûr, et c’est fortement recommandé, vous abon-
ner, ou renouveler cet abonnement s’il est bien-
tôt expiré.
Et nous ne nous arrêterons pas là, sauf si...
Sauf si suite à cette lettre nous ne recevions
aucune « commande » de votre part. Hypothèse
évidemment improbable...
Mais aussi si nous ne trouvions pas de solution
à la demande pressante que nous fait le proprié-
taire des locaux que nous partageons avec l’im-
primerie MAB, pour que nous les achetions.

Voici un chantier que nous n’avions pas prévu.
Et pour lequel nous allons sûrement avoir
besoin d’une somme d’environ trente mille
euros.
Il nous faut donc terminer par un appel, non à
pendre les propriétaire, mais à nous aider à
devenir l’un d’eux...1
L’anarchisme n’est peut-être plus ce qu’il était,
mais nous voulons continuer à maintenir
vivante cette structure qui nous a permis de
nous faire connaître et de vous faire connaître
des parties de la pensée anarchistes contempo-
raine et de sa problématique. Nous avons envie
d’allonger encore la liste de nos publications qui,
d’une manière ou d’une autre ont contribué à
montrer l’un des multiples chemins dans
lesquels marchent les anarchistes, celui de
l’imaginaire et de la culture, de la réflexion et des
interrogations.
Allons, ne désespérons pas, nous pourrons tou-
jours aller regarder les barricades sur une toile !

1. Que tous ceux et celles qui peuvent nous aider, si peu
que ce soit, nous écrivent. Nous avons déjà déménagé
deux fois, pour la même raison, et il devient de plus en
plus difficile de trouver des locaux convenables à louer.
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On pourra toujours aller voir des barricades sur une toile...
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à paraître
« Imaginons dix mille hommes d'une intelligence solide enfermés dans un asile et surveillés par une clique

de trois ou quatre gardiens. Jusqu'ici ils ont été persuadés d'obéir au prétexte qu'ils étaient dépourvus de raison et
que la surveillance à laquelle ils étaient soumis était nécessaire à leur protection. Mais par quelque moyen, le soup-
çon se développe enfin parmi eux que tout ce qu'ils ont jusqu'ici enduré a été une imposture. Le soupçon se
répand, ils réfléchissent, ils raisonnent, l'idée se communique de l'un à l'autre à travers les lézardes de leurs cellu-
les, la vigilance de leurs gardiens n'est pas parvenue à les exclure de la société commune.

Les prisonniers sont réunis dans leur salle commune et les gardiens leur disent qu'il est temps de rentrer dans
leurs cellules. Il ne leur est plus possible de leur obéir. Ils considèrent l'impuissance de leurs ci-devant maîtres et
sourient à leur arrogance. Ils quittent tranquillement la demeure dans laquelle ils étaient jusqu'ici enfermés et par-
tagent le bonheur de la lumière et de l'air avec les autres hommes. »

mars 2002, 226p., ISBN  2 - 905691 - 77 - 8 / 1111,,5500    EEuurrooss

Enrico Baj persiste à persifler. Peintre milanais pour
qui écrivirent André Breton, Raymond Queneau ou
Umberto Eco, il revient muni des dernières nouvelles du
monde de la clinquaille hors de prix, de la galaxie des
galeries à millions, des avant-gardes qui courent les
avant-premières des musées puissants et des artistes jet-
settants. C’est de l’intérieur qu’ilparle, qu’il soit cruel,
souriant ou partagé. Et c’est en peintre qu’il traite des
Mao magenta de Warhol, des zones de sensibilité ven-
dues par Yves Klein, des clystères opalescents de Sherrie
Levine, des fers de Serra, de Matthieu le génicule, de
Ramelzee le guerrier du slanguage et ses séides Toxic-C
et FA-Q. Depuis longtemps, les journaux italiens font
leurs choux gras de ce « libertaire anarcho-pataphysicien
», dont bien des oeuvres ont été censurées. Ses articles
féroces et drôles dévoilent ce qu’ont en commun les piè-
ces montées et les cotes des peintres, le marketing der-
rière le Pop-Art et les éphémères quartiers d’artistes à
New-York. En voici les “meilleurs”.

ISBN 2 - 905691 - 83 - 2 

Est-il opportun de ressusciter, le temps d'un texte, Michel-Marie Derrion, obscur expérimentateur social, initia-
teur de la première coopérative de consommation connue Le commerce véridique et social que tout le monde semble
avoir oubliée depuis longtemps ?
Les temps que nous vivons semblent aussi éloignés que possible de ceux de Michel, fils d'un négociant en soie du
quartier lyonnais de la Croix-Rousse, né l'avant-dernière année de la République consulaire (1804), rédigeant ses
brochures et textes séditieux, depuis longtemps introuvables, dans le bruit des canons et des fusillades de la répres-
sion des grandes manifestations ouvrières de 1834. Ces ouvriers canuts, qui feront si forte impression sur les pen-
seurs du socialisme qui, pour certains, tenaient les rêveurs comme Derrion en piètre estime.
Ce livre n'a pas l'ambition d'un travail fouillé d'historien. Il est écrit pour l'action présente. Que peut-on apprend-
re, plus de cent soixante années plus tard des premières tentatives de dissidence économique qui écrivent un cha-
pitre de l'histoire, en cours, des utopies économiques ?

septembre 2002, 65 p., ISBN  2 - 905691 - 81- 6 / 44  EEuurrooss

William Godwin, des lumières à l’anarchisme

irl n°90

Sous l’art, l’or enrico Baj

Marie-Luce Bruyère

Le commerce véridique et sociale

« On dit aussi qu’ils sont consciencieux, et cela est vrai en grande partie. En tous cas rouspéter, même sans chan-
ger les choses radicalement, c’est mieux que de ne rien faire, mieux que la passivité. C’est, je dirais, le premier acte
révolutionnaire indispensable. Bien sûr, si ça râle toute la journée, tous les jours, tout le temps sans l’action, ça
devient lassant, ennuyeux, et ça finit par devenir anti-révolutionnaire... Marie fait partie des premiers, les bons
râleurs. Elle a dit une seule fois ‘je suis crevée’ et elle est tout de suite passée à autre chose. Elle m’a embrassé
comme on ne m’avait jamais embrassé, cette douceur qui se dégageait de ses lèvres ! Une chaleur m’envahissait.
Non, non, non ! On ne fait pas l’amour à cette heure-ci, m’a-t-elle dit.
C’est vrai, chaque chose en son temps au pays de Robespierre, me disait Basem. »

mars 2002, 140 p.,ISBN 2-905691- 76 - X  / 1100 EEuurrooss

En 1973 sortait le premier numéro d’IRL (Informations Rassemblées à Lyon). Le petit noyau de libertaires post-
soixante-huitards qui s’était réuni pour le publier va s’élargir et, de journal local, IRL va devenir un journal «
hegaxonal ». Son sous-titre en profite donc pour se changer en : «Informations et Réflexions Libertaires».
88 numéros furent publiés par la suite. Avec un tirage de quelques 1 500 exemplaires et 400 abonnés, la revue réali-
sée par des bénévoles pouvait survivre économiquement. Mais, après avoir joué un rôle dans le renouveau de l’a-
narchisme en France, et notamment celui montrant l’existence d’un anarchisme non-dogmatique et contemporain
voulant se confronter aux questionnements et aux pratiques d’aujourd’hui, la revue IRL arrête ses publications en
1990 peu de temps après la chute du mur de Berlin.
Les rédacteurs de la revue qui, en parallèle, animaient l’Atelier de création libertaire, firent en effet le choix de s’in-
vestir davantage dans cette maison d’édition qu’ils avaient créée en 1979. Depuis, l’ACL a organisé plusieurs col-
loques, publié des dizaines de livres et participé à de nombreux débats, rencontres, salons du livres, etc.
Dix ans après l’arrêt d’IRL, nous avons eu envie de publier symboliquement un nouveau numéro. Les textes que
nous vous présentons ici sont le fruit d’un appel à contribution paru dans notre Lettre de l’ACL de l’automne 2001,
ainsi que de quelques démarches que nous avons faites auprès de nos amiEs

été 2002, 68 p., ISBN 2 - 905691 - 80 - 8 / 44,,55  EEuurrooss

Discours sur l’horreur de l’art,
Paul Virilio/Enrico Baj, traduit par
J.Manuel Traimond.
les anarchistes français, les guerres et
lesinsurrections coloniales,1945-1962.
sylvain boulouque.
makhno, ou la révolution ukrainienne
(1917-1921), Ettore Cinnella,
traduction d’Isabelle Felici.
l’écologie au quotidien, Chaïa Heller.
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