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OYEZ ! OYEZ !
Nous avons choisi comme porte-parole pour

cette nouvelle livraison un moustique aux
couleurs rouge et noir. Il vous indiquera les
titres que nous avons publiés depuis un an et
ceux qui sont en préparation.

Mais surtout il doit vous livrer un message
important : Nous sommes en passe d’acheter
avec l’imprimerie MAB les locaux que nous
partageons depuis quelques années.

Nous prévoyons de dépenser environs 40000
euros dont une partie nous servira pour l’achat
à proprement parler et une autre pour rénover
les locaux.

Nous avons déjà une promesse de prêt de la
part d’une association amie et rassemblé une
petite somme en faisant nos fonds de tiroirs
pour un total de 25000 euros. Il nous reste à
trouver les 15000 euros restants.

Le moustique vous rappelle que vous pouvez
nous aider à rassembler cette somme.

En achetant des livres pour vous et pour vos
ami-e-s. En nous faisant des prêts à des
échéances à concorder, ou encore des dons,
petits ou grands…

Le moustique qui vient de vous piquer est de
la famille de ces troubadours qui font le tour
du monde pour ouvrir des horizons. Il est de
cette espèce rare qui ne rate pas beaucoup de
manifestations pour apporter son message qui
est aussi le nôtre : L’anarchisme de culture
accompagne l’engagement quotidien en lui
donnant des moyens pour ne jamais s’arrêter.

À travers nos livres, nos colloques et nos
tables de presses nous nous promettons de
maintenir vivant cet anarchisme et l’achat du
local nous permettra de pérenniser cette activ-
ité. 

Votre soutien remplira de joie notre mous-
tique. Merci pour lui !

Pour un municipalisme libertaire
Murray Bookchin

Les dernières élections municipales furent marquées, entre aut-
res, par la multiplication de listes se réclamant d'une démocratie  dite
«locale»  ou «participative» . Ce phénomène est l'aboutissement d'une
longue recherche visant à l'émergence de nouvelles modalités d'action
politique démocratique. C'est aussi le sens de ces quelques textes de
Murray Bookchin, dans lesquels  il revient sur quelques aspects his-
toriques concernant l'émergence de la cité et de l'espace politique qui
a résulté de la révolution urbaine.

novembre 2003 ISBN 2-905691-88-3 / 4 euros

Les anarchistes français façe aux guerres coloniales
Sylvain Boulouque 

Anticolonialistes depuis les origines, rétifs à l’idée nationale et
refusant les constructions étatiques par définition, les libertaires se
retrouvent devant la quasi-obligation de choisir entre la politique
coloniale de la métropole et les idéologies que proposent les mouve-
ments de libération nationale. L’auteur propose une étude des réac-
tions des anarchistes et recherche les motivations qui ont poussé cer-
tains militants à devenir actifs défenseurs des mouvements indépen-
dantistes alors que d¹autres refusent au contraire de se voir imposer ce
système binaire. mars 2003 ISBN 2 - 905691 - 82 - 4 / 11,50
euros

L’écologie sociale au quotidien
Chaïa Heller

Au-delà des questions de survie, l'écologie a beaucoup à voir avec
le désir d'un monde qui ait un sens. Reprenant les concepts clés du
naturalisme dialectique, de l'écoféminisme, de la psychanalyse et de
l'anarchisme social, Chaia Heller s'emploie ici, de manière fine et
intelligente, à repenser les notions de désir et de nature. 

coédition atelier de création libertaire/écosociété
266 pages ISBN 2-921561-78-6 / 12,50 euros

N O U V E A U T É S
Makhno et la révolution ukrainienne
Ettore Cinnella

Le destin des chefs révolutionnaires est de susciter des
passions et des jugements divers aussi bien de leur vivant
qu'après leur mort. N. Makhno, dont le rôle a été si impor-
tant lors de la révolution et de la guerre civile en Ukraine de
1917 à 1921, n'échappe pas à la règle.

décembre 2003  ISBN 2-905691-84-0 / 12 euros

Corrida
Ernest Coeurderoy

Je sympathise avec le taureau ; c’est bête, mais c’est juste.
Je revendique pour lui parce qu’il ne parle pas notre langue,
parce que nous pouvons prétendre que nous ne comprenons
pas ses mugissements de douleur.

novembre 2003  ISBN 2-905691-87 / 4 euros
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