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Les nouveautés
L’anarchisme en personnes, Laurent Patry et Mim-
mo Pucciarelli,  365 p. (cahier photos de 24 pages), 
18,00 €
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. Entretiens avec : Eduardo Colombo, Ronald Creagh, 
Amedeo Bertolo, John Clark, Marianne Enckell et José Maria Carvalho 
Ferreira.

Claire l’enragée, entretien avec Claire Auzias, 
Mimmo Pucciarelli,  126 p. (cahier photos de 16 
pages), 12,00 €
Ce récit de vie sans voile, issu d’un long entretien avec 
l’historienne féministe et anarchiste Claire Auzias, nous 
permet de revisiter la période assez explosive que de 
nombreuses jeunes personnes de sa génération ont vécue, 

entre le milieu des années soixante et les années soixante-dix. Mais il 
nous off re aussi un modèle de miroir pouvant nous servir à tisser une 
mémoire libertaire. C’et le deuxième opus de la collection L’anarchisme 
en personnes.

Les voleurs d’eau, Colin Ward, 199 p., 14,00 €
Voleurs d’eau ? Qui sont les voleurs d’eau ? Pour Colin 
Ward, les voleurs d’eau sont ceux qui transforment l’eau, 
un bien commun, en marchandise. Les voleurs d’eau, ce 
sont ceux qui participent du gros business de l’eau et qui 
en profi tent : experts, consultants, entreprises de travaux, 
banques et organismes de fi nancements internationaux.

La Croix-rousse alternative - Repas de quartier, agora-marchés, tags, Laurent Combe, 60 p., 6,00 €
Les générations successives qui ont occupé la Croix-Rousse depuis très longtemps ont réussi à secréter ce fi l historique 
qui nous relie à cette envie de vivre autrement, ici et maintenant, tout en nous poussant à tisser ce linceul de l’avenir 
social que, sans illusion mais avec entêtement, nous voulons meilleur pour tout un chacun. Les photos que nous off re 
Laurent Combe ne représentent que quelques instantanés de cet imaginaire croix-roussien alternatif d’aujourd’hui et 
vous invitent à y goûter. (présentation de Mimmo Pucciarelli)

L’inquiéteur, Alain Pessin, 166 p., 12,00 €
« C’est drôle comme quelques faits sans importance peuvent resurgir en vous, quelques phrases parfois et, intactes 
absolument, des sensations qui naguère ont traversé votre corps. Peml n’avait jamais été un rêveur de mots, qui se broyaient 
et s’amortissaient à sa bouche, mais de fulgurances d’un désir inexprimable, d’oppressions soudaines qui vous chavirent. Il 
savait comme personne vagabonder dans des vies qui n’auraient jamais lieu. Il aurait voulu avoir l’esprit funambule. Faire 
une carrière de lanceur de couteaux. »

la lettrela lettrela lettre

Téléphone et fax : 04 78 29 28 26 – email : contact@atelierdecreationlibertaire.com – site Internet : www.atelierdecreationlibertaire.com

Mélangez les couleurs
c’est encore meilleur

Nous proclamons, du haut de notre vieil âge
que notre seul rapport au monde
va s’établir par le biais de cahiers d’écoliers
anarchistes ou presque
qui s’amuseront à rêver
de distiller passions révolutionnaires
caravanes des oubliés
quartiers alternatifs
et chemins libertaires

Nous proclamons, à qui veut bien l’entendre
que l’heure est venue de jeter
un coup de cœur dans la tourmente du 
bonheur
pour en extraire des publications
au parfum noir
fabriquées dans nos traboules
rousses

à suivre donc...

lettre 21 Version 3.indd 08/10/2006, 20:121



OFFRE 1
RÊVER (ENCORE) 

À L’ANARCHIE

10 titres différents 
pour 60 Euros port compris

à choisir dans 
la liste des titres disponibles 

à l’exception
 des nouveautés 2005 et 2006 



05 o Le Pouvoir et sa négation, 
coll., 1984, 130 p., 5,00 €
11 o Un anarchisme contempo-
rain, Venise 1984 (vol. IV) : La rain, Venise 1984 (vol. IV) : La rain, Venise 1984 (vol. IV) :
Révolution, coll., 1986, 103 p., 
8,50 €
16 o George Sand ou ces dames 
voyagent,  T. Plantier, 1986, 96 p., 
7,90 €
18 o Les Nouvelles de la Combe, 
L. Ségéral, 1986, 109 p., 7,30 €
19 o Joël Fieux : paroles et écrits 
(rassemblés par ses amis), 1987, 
71 p., 6,10 €
20 o Vivre l’éducation, coll., 
1988, 109 p.,  8,85 €
21 o Anarchie et Christianisme, 
J. Ellul, 1988, 124 p., 6,86 €
22 o Qu’est ce que l’écologie so-
ciale ? M. Bookchin, 43 p., rééd. 
2003, 4 €
23 o La Résistible ascension de 
l’extrême droite à Marseille, coll., 
1989, 88 p., 7,62 €
28 o Qu’est-ce que l’État ? A. 
Garcia Calvo, 1992, 64 p., 5,80 €
29 o Introduction à la philoso-
phie écologique et politique de 
l’anarchisme, J. Clark, rééd. 2002, 
64 p., 4,00 €
31 o Déviance en société liber-
taire, Groupe «Ras-les-murs» de la 
Fédération anarchiste, rééd. 2003, 
64 p., 5,80 €
32 o La liberté de circuler, pour 
en fi nir avec le mythe de l’auto-
mobile, C. Ward, 1993, 140 p., 
10,67 €
35 o Contre la paix, Contre la 
démocratie, A. Garcia Calvo, 
1994, 48 p., 5,30 €
36 o Quelle écologie radicale ? 
Écologie sociale et écologie pro-
fonde en débat, M. Bookchin 
& D. Foreman, 1994, 144 p., 
10,67 €
37 o Anarcho-syndicalisme et 
anarchisme, coll., 1994, 128 p., 
7,30 €
40 o Récits de Christiania, J.-M. 
Traimond, 1994, 144 p., 10,67 €
41 o Chine fi n de siècle, tout 
changer pour ne rien changer, J.-
J. Gandini, 1994, 144 p., 10,67 €
44 o Psychanalyse et Anarchie, R. 
Dadoun, P. Garnier, J. Lesage de La 
Haye, rééd. 2002, 56 p., 4,00 €
45 o  La pensée sociale d’Elisée 
Reclus, géographe anarchiste, 
J.  lark, 1996, 141 p., 11 €
46 o  Toujours à retardement, 
M.-D. Massoni, 1995, 95 p., 
10,67 €
48 o L’Insoumission incarcérée, 
C. M. Beristain, 1995, 144 p., 
9,90 €
49 o La Patagonie rebelle (1921-
1922), Chronique d’une révolte 
des ouvriers agricoles en Argenti-

ne, O. Bayer, 1996, 300 p., 18,30 €
53 o Ex-Yougoslavie. Ordre mon-
dial et fascisme local, R.  Berthier, 
1996, 181 p., 10,67 €
54 o Une psychopolitique du 
corps, l’analyse reichienne, J. Lesage 
de La Haye, 1996, 48 p., 4,55 €
55 o Une utopie pour le e siè-
cle, coll., 1996, 38 p., 3,80 €
56 o La culture libertaire, Actes du 
colloque international de Grenoble 
(mars 1996), 1997, 466 p., 19,80 €
68 o Tout est relatif, peut-être !
coll., 1997, 121 p., 7,60 €
69 o Le Populisme (populisme 
russe – populisme, mythe et anar-
chie), A. Pessin, 1997, 52 p., 5,35 €
71 o Éloge de Kenneth Rexroth, 
K. Knabb, 1997, 73 p., 6,10 €
72 o Traînoir, le Fil de la nuit,  
Maïs et autres poèmes, J. Mayoux, 
1997, 215 p., 13,70 €
73 o Anarchisme négatif, anar-
chisme positif, P. Heintz, 1997, chisme positif, P. Heintz, 1997, chisme positif
124 p., 9,15 €
74 o La courbe de Chesnut Lodge, 
Jacques Lesage de la Haye, 1997 
(rééd. 2006), 64 p., 5,00 €
75 o La critique sociale, P. Good-
man, 1997, 134 p., 9,90 €
76 o La saveur des patates douces, 
V. Marti, 1998, 128 p., 9,15 €
83 o L’esprit libertaire du sur-
réalisme, A. Large, 1999, 111 p., 
9,15 €
84 o La rêverie anarchiste (1848-
1914), A. Pessin, 1999, 225 p., 
13,70 €
87 o Nature, sociétés humaines, 
langages, J. Kovel & J. Clark, 1999, 
43 p., 4,70  €
88 o Écoles anarchistes au Brésil 
(1889 - 1920), R. Jomini- Mazon, 
1999, 85 p., 7,60 €
89 o Présence de Louis Mercier, 
Actes du Colloque de Paris (1997), 
coll., 1999, 123 p., 9,15 €
90 o L’imaginaire des libertaires 
aujourd’hui, M. Pucciarelli, 1999, 
368 p., 16,80 €
91 o La citadelles des rêves vécus, 
S. Alexis, 1999, 120 p., 9,15 €
92 o Les incendiaires de l’imagi-
naire, Actes du colloque internatio-
nal de Grenoble (1998), coll., 2000, 
337 p., 18,30 €
93 o Chine fi n de siècle II, China 
Incorporated, J.-J. Gandini, 2000, Incorporated, J.-J. Gandini, 2000, Incorporated
167 p., 12,20 €
94 o Le Japon mal rasé, Voyage 
chez les anarchistes, les burakumin, 
les uilta, les coréens-du-Japon et 
les autres, J.-M. Traimond, 2000, 
160 p., 13,00 €
96 o La Cecilia, histoire d’une 
communauté anarchiste et de son 
fondateur Giovanni Rossi, I.  Fe-
lici, 2001, 121 p., 9,15 €
97 o Ni l’arbre ni la pierre, Des 

combats pour la liberté aux déchi-
rements de l’exil, L’odyssée d’une 
famille libertaire espagnole, D. Pi-
nos, 2001, 127 p., 9,15 €
98 o L’anarchisme a-t-il un ave-
nir ? Actes du colloque de Tou-
louse (automne 1999), coll., 2001, 
555 p., 20,60 €
99 o Terrorisme entre spectacle 
et sacré, éléments pour un débat, 
R.  Creagh, 2002, 42 p., 4,50 €
100 o Marie-Luce Bruyère ou 
la vie d’un étudiant libanais en 
France, G. Saad, 2002, 130 p., 
10,00 €
101 o William Godwin, Des 
lumières à l’anarchisme, A.  éve-
net, 2002, 226 p., 11,50 €
102 o IRL n° 90, Quand les 
chemins se multiplient l’anarchie 
n’est pas loin, coll., 2002, 86 p., 
4,50 €
104 o Le commerce véridique et 
social de Michel-Marie Derrion 
(1835 - 1838), D. Bayon, 2003, 
65 p., 4,00 €
105 o Sous l’art, l’or, Enrico Baj, 
2002, 163 p., 11,00 €
107 o Discours sur l’horreur de 
l’art, P. Virilio & E. Baj, 2003, 
72 p., 10,00 €
108 o Les anarchistes français 
face aux guerres coloniales (1945 
- 1962), S. Boulouque, 2003, 
120 p., 11,50 €
109 o Désir, nature et société, 
l’écologie sociale au quotidien, 
C. Heller, 2003, 266 p., 12,50 €
110 o Corrida, Madrid 1853, 
E. Cœurderoy, 2003, 62 p., 4,00 €
111 o Pour un municipalisme 
libertaire, M. Bookchin,  2003, 
40 p., 4,00 €
112 o Makhno et la révolution 
ukrainienne (1917 - 1921), E. Cin-
nella,  2003, 133 p., 12,00 €
113 o Lyon et l’esprit proud-
honien, Actes du colloque de 
Lyon (2002), coll., 2003, 217 p., 
14,00 €
114 o L’imagination dérobée, 
R. Creagh, 2004, 212 p., 14,00 €
116 o Le Trésor des méchancetés, 
anthologie d’humour à l’usage 
des anarchistes, J.-M. Traimond, 
2004, 254 p., 15,00 €
117 o La Bourse du travail de 
Lyon, D. Rappe, 2003, 222 p., 
15,00 €
118 o Pierre Ansart et l’anarchis-
me proudhonien, A. Pessin & M. 
Pucciarelli, 2004, 121 p., 10,00 €
119 o Friedrich Liebling, psycho-
logue libertaire, G. Fellay, 2004, 
96 p., 10,00 €

Nouveautés 
2005 - 2006

(hors offre spéciale)

121 o L’anarchie en société, conver-
sation avec Colin Ward, D. Goodway, 
2005, 147 p., 10,00 €
122 o Les Black Blocs, la liberté et 
l’égalité se manifestent, F. Dupuis-
Déri, 2005, 128 p., 10,00 €
123 o Guide érotique du Louvre et 
du musée d’Orsay, J.-M. Traimond, 
2005, 144 p., illustr., 16,00 €
124 o Journal d’un insurgé, K. Bena-
mara, 2005, 192 p., 14,00 €
125 o Haïkus de Blues, L. Patry et D. 
 évenet, 2005, 20 p., 8,00 €
126 o L’ombre et la demande, pro-
jections surréalistes, G. Girard, 2005, 
164 p., 12,00 €
127 o Déraisons du monde, Varia-
tions critiques autour de quelques ren-
gaines : croissance, développement, 
productivisme, etc., R. Christin, 2005, 
68 p., 5,00 €
128 o Au-delà de la solitude et 
des institutions, Communautés 
extra ordinaires pour personnes 
 extraordinaires, N. Christie, 2005, 
167 p., 14,00 €
129 o Pas de quartiers ! De quelques 
fi gures du déracinement, M. Born, co-
éd. En Bas, 2005, 310 p., 19,00 €
130 o Enquête sur la justice politique,
W. Godwin, 2005, 624 p., 25,00 €
131 o Dissection du sado masochisme 
organisé, J.-M. Traimond, 2005, 
216 p., 14,00 €
132 o Zone utopique en péril,
A. Soltani, Éd. Grafi ka-S, 2006, 93 p., 
12,00 €
133 o Les voleurs d’eau, Les déboi-
res marchand d’un bien commun, 
C. Ward, 2006, 199 p., 14,00 €
134 o La Croix-Rousse alternative, 
L. Combe, co-éd. Radio Canut, 2006, 
60 p., 6,00 €
135 o L’inquiéteur, A. Pessin, 2006, 
166 p., 12,00 €
136 o La caravane des oubliés, T. Pé-
rissé, 2006, 165 p., 12,00 €
137 o L’anarchisme en personnes, 
L. Patry et M. Pucciarelli, 2006, 365 p. 
(+ cahier photos de 24 p.), 18,00 €
138 o Claire l’enragée, enretien avec 
Claire Auzias, M. Pucciarelli, 2006, 
126 p. (+ cahier photos de 16 p.), 
12,00 €
140 o Pour le bien de la révolution, 
A. Minnig et E. Gmür, Éd. CIRA Lau-
sanne, 2006, 142 p., 10,00 €
141 o Daoumi - in Memoriam Louise 
Michel, C. Riot co-éd. Motus, 2006, 
CD 73’06, 15,00 € (prix de souscrip-
tion)

C a t a l o g u e   d e s   t i t r e s   d i s p o n i b l e s

La caravane des oubliés,  ierry Périssé, 165 p., 12,00 €
« Deux degrés. Sur la route, Gilou chemine vite. Les pouces 
coincés sous les lanières de son sac à dos, près des épaules. Le 
vent froid glace ses os, brûle 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,  ierry Périssé relate l’histoire d’hommes et de 

femmes recontrés en Picardie, et en fait une chronique de la pauvreté et du 
vagabondage contemporains.

Co-édition Motus

Daoumi - in Memoriam Louise Michel, épopée 
acousmatique en 4 épisodes, Clément Riot, (co-édition 
Motus), 73’06, 15,00 € (prix de souscription) - MOTUS 
M406001
Clément Riot, compositeur de musique 

acousmatique, a réalisé une fresque sonore en quatre 
mouvements – étapes de vie, parsemés d’intermèdes, miniatures, 
fragments, évoquant les grands thèmes universels abordés par
Louise Michel : amour, pouvoir, femmes, soumission, 
rêve. Le centenaire de la mort de ce personnage, symbole, 
pour reprendre les mots de l’écrivain Juan Marsé, de tous
« ces êtres de fer, forgés dans tant de batailles, et rêvant
encore comme des enfants » est ici commémoré de manière délibérément 
moderne. 
(Un livret bilingue de 8 pages, illustré de tableaux de Balbino Giner, accompagne 
le CD)

Derniers titres diff usés

Pour le bien de la révolution, Albert Minnig et Edi 
Gmür, Éditions CIRA Lausanne,  142 p., 10,00 €
L’Yverdonnois Albert Minnig et le Zurichois Edi Gmür sont 
deux des centaines de Suisses volontaires dans les milices 
espagnoles, en 1936-1937, mais ils sont parmi les rares à y 
avoir tenu un journal. Soixante-dix ans plus tard, leurs textes 

sont réédités ici avec une préface et des commentaires permettant de mieux 
comprendre le contexte et l’importance de ces engagements militants.

Zone utopique en péril, Azzedine Soltani, Éditions Gra-
fi ka-S,  93 p., 12,00 €
Classer, caser, ranger et créer des zones pour séparer et éloigner 
les uns des autres ; c’est un peu l’histoire de l’homme... II y 
aura toujours des zones et des ombres plus loin de nous, 
alors qu’elles nous sont si proches. Dans ces zones y vivent 
aussi des écrivains. Pour comprendre les questions que nous 

nous posons, pour interroger notre capacité d’écouter l’autre et créer un vrai 
dialogue. Écoutez Azzedine : « Un jour on a pris la place de nos parents sur 
ces fauteuils inconfortables. » Écoutez quelqu’un de l’intérieur pour ne pas 
rester à l’extérieur.

OFFRE 2
S’ABONNER À L’ANARCHIE

En versant au minimum 60 € aujourd’hui, vous 
êtes certains de recevoir tous nos ouvrages à 
venir, et ce dès leur parution. Avec 60 €, vous 
allez recevoir pour 120 € de livres et vous ne 
payerez pas les frais de port. 

L’abonnement à la lecture est intéressant :
– pour vous, car vous ne payez les nouveautés 
qu’à 50% de leur prix de vente
– pour l’ACL, qui peut, grâce à cette avance, 
payer les frais d’impression des livres.

Donc, en vous abonnant, vous vous faites plaisir 
et vous soutenez l’ACL.



Les nouveautés (suite)

RESTEZ BRANCHÉS

La Lettre de l’ACL est envoyée une fois par an. 
Mais tout le reste de l’année, vous pouvez rester 
branchés en visitant régulièrement notre site In-
ternet, www.atelierdecreationlibertaire.com, mis 
à jour régulièrement avec les nouveaux livres, 
les projets, les tables de presse, les débats et les 
coupures de presse. 
Il est aussi possible de s’abonner à la lettre élec-
tronique qui paraît en moyenne une fois par 
mois : il vous suffi  t de nous faire passer votre 
adresse email.
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OFFRE 1
RÊVER (ENCORE) 

À L’ANARCHIE

10 titres différents 
pour 60 Euros port compris

à choisir dans 
la liste des titres disponibles 

à l’exception
 des nouveautés 2005 et 2006 



05 o Le Pouvoir et sa négation, 
coll., 1984, 130 p., 5,00 €
11 o Un anarchisme contempo-
rain, Venise 1984 (vol. IV) : La rain, Venise 1984 (vol. IV) : La rain, Venise 1984 (vol. IV) :
Révolution, coll., 1986, 103 p., 
8,50 €
16 o George Sand ou ces dames 
voyagent,  T. Plantier, 1986, 96 p., 
7,90 €
18 o Les Nouvelles de la Combe, 
L. Ségéral, 1986, 109 p., 7,30 €
19 o Joël Fieux : paroles et écrits 
(rassemblés par ses amis), 1987, 
71 p., 6,10 €
20 o Vivre l’éducation, coll., 
1988, 109 p.,  8,85 €
21 o Anarchie et Christianisme, 
J. Ellul, 1988, 124 p., 6,86 €
22 o Qu’est ce que l’écologie so-
ciale ? M. Bookchin, 43 p., rééd. 
2003, 4 €
23 o La Résistible ascension de 
l’extrême droite à Marseille, coll., 
1989, 88 p., 7,62 €
28 o Qu’est-ce que l’État ? A. 
Garcia Calvo, 1992, 64 p., 5,80 €
29 o Introduction à la philoso-
phie écologique et politique de 
l’anarchisme, J. Clark, rééd. 2002, 
64 p., 4,00 €
31 o Déviance en société liber-
taire, Groupe «Ras-les-murs» de la 
Fédération anarchiste, rééd. 2003, 
64 p., 5,80 €
32 o La liberté de circuler, pour 
en fi nir avec le mythe de l’auto-
mobile, C. Ward, 1993, 140 p., 
10,67 €
35 o Contre la paix, Contre la 
démocratie, A. Garcia Calvo, 
1994, 48 p., 5,30 €
36 o Quelle écologie radicale ? 
Écologie sociale et écologie pro-
fonde en débat, M. Bookchin 
& D. Foreman, 1994, 144 p., 
10,67 €
37 o Anarcho-syndicalisme et 
anarchisme, coll., 1994, 128 p., 
7,30 €
40 o Récits de Christiania, J.-M. 
Traimond, 1994, 144 p., 10,67 €
41 o Chine fi n de siècle, tout 
changer pour ne rien changer, J.-
J. Gandini, 1994, 144 p., 10,67 €
44 o Psychanalyse et Anarchie, R. 
Dadoun, P. Garnier, J. Lesage de La 
Haye, rééd. 2002, 56 p., 4,00 €
45 o  La pensée sociale d’Elisée 
Reclus, géographe anarchiste, 
J.  lark, 1996, 141 p., 11 €
46 o  Toujours à retardement, 
M.-D. Massoni, 1995, 95 p., 
10,67 €
48 o L’Insoumission incarcérée, 
C. M. Beristain, 1995, 144 p., 
9,90 €
49 o La Patagonie rebelle (1921-
1922), Chronique d’une révolte 
des ouvriers agricoles en Argenti-

ne, O. Bayer, 1996, 300 p., 18,30 €
53 o Ex-Yougoslavie. Ordre mon-
dial et fascisme local, R.  Berthier, 
1996, 181 p., 10,67 €
54 o Une psychopolitique du 
corps, l’analyse reichienne, J. Lesage 
de La Haye, 1996, 48 p., 4,55 €
55 o Une utopie pour le e siè-
cle, coll., 1996, 38 p., 3,80 €
56 o La culture libertaire, Actes du 
colloque international de Grenoble 
(mars 1996), 1997, 466 p., 19,80 €
68 o Tout est relatif, peut-être !
coll., 1997, 121 p., 7,60 €
69 o Le Populisme (populisme 
russe – populisme, mythe et anar-
chie), A. Pessin, 1997, 52 p., 5,35 €
71 o Éloge de Kenneth Rexroth, 
K. Knabb, 1997, 73 p., 6,10 €
72 o Traînoir, le Fil de la nuit,  
Maïs et autres poèmes, J. Mayoux, 
1997, 215 p., 13,70 €
73 o Anarchisme négatif, anar-
chisme positif, P. Heintz, 1997, chisme positif, P. Heintz, 1997, chisme positif
124 p., 9,15 €
74 o La courbe de Chesnut Lodge, 
Jacques Lesage de la Haye, 1997 
(rééd. 2006), 64 p., 5,00 €
75 o La critique sociale, P. Good-
man, 1997, 134 p., 9,90 €
76 o La saveur des patates douces, 
V. Marti, 1998, 128 p., 9,15 €
83 o L’esprit libertaire du sur-
réalisme, A. Large, 1999, 111 p., 
9,15 €
84 o La rêverie anarchiste (1848-
1914), A. Pessin, 1999, 225 p., 
13,70 €
87 o Nature, sociétés humaines, 
langages, J. Kovel & J. Clark, 1999, 
43 p., 4,70  €
88 o Écoles anarchistes au Brésil 
(1889 - 1920), R. Jomini- Mazon, 
1999, 85 p., 7,60 €
89 o Présence de Louis Mercier, 
Actes du Colloque de Paris (1997), 
coll., 1999, 123 p., 9,15 €
90 o L’imaginaire des libertaires 
aujourd’hui, M. Pucciarelli, 1999, 
368 p., 16,80 €
91 o La citadelles des rêves vécus, 
S. Alexis, 1999, 120 p., 9,15 €
92 o Les incendiaires de l’imagi-
naire, Actes du colloque internatio-
nal de Grenoble (1998), coll., 2000, 
337 p., 18,30 €
93 o Chine fi n de siècle II, China 
Incorporated, J.-J. Gandini, 2000, Incorporated, J.-J. Gandini, 2000, Incorporated
167 p., 12,20 €
94 o Le Japon mal rasé, Voyage 
chez les anarchistes, les burakumin, 
les uilta, les coréens-du-Japon et 
les autres, J.-M. Traimond, 2000, 
160 p., 13,00 €
96 o La Cecilia, histoire d’une 
communauté anarchiste et de son 
fondateur Giovanni Rossi, I.  Fe-
lici, 2001, 121 p., 9,15 €
97 o Ni l’arbre ni la pierre, Des 

combats pour la liberté aux déchi-
rements de l’exil, L’odyssée d’une 
famille libertaire espagnole, D. Pi-
nos, 2001, 127 p., 9,15 €
98 o L’anarchisme a-t-il un ave-
nir ? Actes du colloque de Tou-
louse (automne 1999), coll., 2001, 
555 p., 20,60 €
99 o Terrorisme entre spectacle 
et sacré, éléments pour un débat, 
R.  Creagh, 2002, 42 p., 4,50 €
100 o Marie-Luce Bruyère ou 
la vie d’un étudiant libanais en 
France, G. Saad, 2002, 130 p., 
10,00 €
101 o William Godwin, Des 
lumières à l’anarchisme, A.  éve-
net, 2002, 226 p., 11,50 €
102 o IRL n° 90, Quand les 
chemins se multiplient l’anarchie 
n’est pas loin, coll., 2002, 86 p., 
4,50 €
104 o Le commerce véridique et 
social de Michel-Marie Derrion 
(1835 - 1838), D. Bayon, 2003, 
65 p., 4,00 €
105 o Sous l’art, l’or, Enrico Baj, 
2002, 163 p., 11,00 €
107 o Discours sur l’horreur de 
l’art, P. Virilio & E. Baj, 2003, 
72 p., 10,00 €
108 o Les anarchistes français 
face aux guerres coloniales (1945 
- 1962), S. Boulouque, 2003, 
120 p., 11,50 €
109 o Désir, nature et société, 
l’écologie sociale au quotidien, 
C. Heller, 2003, 266 p., 12,50 €
110 o Corrida, Madrid 1853, 
E. Cœurderoy, 2003, 62 p., 4,00 €
111 o Pour un municipalisme 
libertaire, M. Bookchin,  2003, 
40 p., 4,00 €
112 o Makhno et la révolution 
ukrainienne (1917 - 1921), E. Cin-
nella,  2003, 133 p., 12,00 €
113 o Lyon et l’esprit proud-
honien, Actes du colloque de 
Lyon (2002), coll., 2003, 217 p., 
14,00 €
114 o L’imagination dérobée, 
R. Creagh, 2004, 212 p., 14,00 €
116 o Le Trésor des méchancetés, 
anthologie d’humour à l’usage 
des anarchistes, J.-M. Traimond, 
2004, 254 p., 15,00 €
117 o La Bourse du travail de 
Lyon, D. Rappe, 2003, 222 p., 
15,00 €
118 o Pierre Ansart et l’anarchis-
me proudhonien, A. Pessin & M. 
Pucciarelli, 2004, 121 p., 10,00 €
119 o Friedrich Liebling, psycho-
logue libertaire, G. Fellay, 2004, 
96 p., 10,00 €

Nouveautés 
2005 - 2006

(hors offre spéciale)

121 o L’anarchie en société, conver-
sation avec Colin Ward, D. Goodway, 
2005, 147 p., 10,00 €
122 o Les Black Blocs, la liberté et 
l’égalité se manifestent, F. Dupuis-
Déri, 2005, 128 p., 10,00 €
123 o Guide érotique du Louvre et 
du musée d’Orsay, J.-M. Traimond, 
2005, 144 p., illustr., 16,00 €
124 o Journal d’un insurgé, K. Bena-
mara, 2005, 192 p., 14,00 €
125 o Haïkus de Blues, L. Patry et D. 
 évenet, 2005, 20 p., 8,00 €
126 o L’ombre et la demande, pro-
jections surréalistes, G. Girard, 2005, 
164 p., 12,00 €
127 o Déraisons du monde, Varia-
tions critiques autour de quelques ren-
gaines : croissance, développement, 
productivisme, etc., R. Christin, 2005, 
68 p., 5,00 €
128 o Au-delà de la solitude et 
des institutions, Communautés 
extra ordinaires pour personnes 
 extraordinaires, N. Christie, 2005, 
167 p., 14,00 €
129 o Pas de quartiers ! De quelques 
fi gures du déracinement, M. Born, co-
éd. En Bas, 2005, 310 p., 19,00 €
130 o Enquête sur la justice politique,
W. Godwin, 2005, 624 p., 25,00 €
131 o Dissection du sado masochisme 
organisé, J.-M. Traimond, 2005, 
216 p., 14,00 €
132 o Zone utopique en péril,
A. Soltani, Éd. Grafi ka-S, 2006, 93 p., 
12,00 €
133 o Les voleurs d’eau, Les déboi-
res marchand d’un bien commun, 
C. Ward, 2006, 199 p., 14,00 €
134 o La Croix-Rousse alternative, 
L. Combe, co-éd. Radio Canut, 2006, 
60 p., 6,00 €
135 o L’inquiéteur, A. Pessin, 2006, 
166 p., 12,00 €
136 o La caravane des oubliés, T. Pé-
rissé, 2006, 165 p., 12,00 €
137 o L’anarchisme en personnes, 
L. Patry et M. Pucciarelli, 2006, 365 p. 
(+ cahier photos de 24 p.), 18,00 €
138 o Claire l’enragée, enretien avec 
Claire Auzias, M. Pucciarelli, 2006, 
126 p. (+ cahier photos de 16 p.), 
12,00 €
140 o Pour le bien de la révolution, 
A. Minnig et E. Gmür, Éd. CIRA Lau-
sanne, 2006, 142 p., 10,00 €
141 o Daoumi - in Memoriam Louise 
Michel, C. Riot co-éd. Motus, 2006, 
CD 73’06, 15,00 € (prix de souscrip-
tion)

C a t a l o g u e   d e s   t i t r e s   d i s p o n i b l e s

La caravane des oubliés,  ierry Périssé, 165 p., 12,00 €
« Deux degrés. Sur la route, Gilou chemine vite. Les pouces 
coincés sous les lanières de son sac à dos, près des épaules. Le 
vent froid glace ses os, brûle 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,  ierry Périssé relate l’histoire d’hommes et de 

femmes recontrés en Picardie, et en fait une chronique de la pauvreté et du 
vagabondage contemporains.

Co-édition Motus

Daoumi - in Memoriam Louise Michel, épopée 
acousmatique en 4 épisodes, Clément Riot, (co-édition 
Motus), 73’06, 15,00 € (prix de souscription) - MOTUS 
M406001
Clément Riot, compositeur de musique 

acousmatique, a réalisé une fresque sonore en quatre 
mouvements – étapes de vie, parsemés d’intermèdes, miniatures, 
fragments, évoquant les grands thèmes universels abordés par
Louise Michel : amour, pouvoir, femmes, soumission, 
rêve. Le centenaire de la mort de ce personnage, symbole, 
pour reprendre les mots de l’écrivain Juan Marsé, de tous
« ces êtres de fer, forgés dans tant de batailles, et rêvant
encore comme des enfants » est ici commémoré de manière délibérément 
moderne. 
(Un livret bilingue de 8 pages, illustré de tableaux de Balbino Giner, accompagne 
le CD)

Derniers titres diff usés

Pour le bien de la révolution, Albert Minnig et Edi 
Gmür, Éditions CIRA Lausanne,  142 p., 10,00 €
L’Yverdonnois Albert Minnig et le Zurichois Edi Gmür sont 
deux des centaines de Suisses volontaires dans les milices 
espagnoles, en 1936-1937, mais ils sont parmi les rares à y 
avoir tenu un journal. Soixante-dix ans plus tard, leurs textes 

sont réédités ici avec une préface et des commentaires permettant de mieux 
comprendre le contexte et l’importance de ces engagements militants.

Zone utopique en péril, Azzedine Soltani, Éditions Gra-
fi ka-S,  93 p., 12,00 €
Classer, caser, ranger et créer des zones pour séparer et éloigner 
les uns des autres ; c’est un peu l’histoire de l’homme... II y 
aura toujours des zones et des ombres plus loin de nous, 
alors qu’elles nous sont si proches. Dans ces zones y vivent 
aussi des écrivains. Pour comprendre les questions que nous 

nous posons, pour interroger notre capacité d’écouter l’autre et créer un vrai 
dialogue. Écoutez Azzedine : « Un jour on a pris la place de nos parents sur 
ces fauteuils inconfortables. » Écoutez quelqu’un de l’intérieur pour ne pas 
rester à l’extérieur.

OFFRE 2
S’ABONNER À L’ANARCHIE

En versant au minimum 60 € aujourd’hui, vous 
êtes certains de recevoir tous nos ouvrages à 
venir, et ce dès leur parution. Avec 60 €, vous 
allez recevoir pour 120 € de livres et vous ne 
payerez pas les frais de port. 

L’abonnement à la lecture est intéressant :
– pour vous, car vous ne payez les nouveautés 
qu’à 50% de leur prix de vente
– pour l’ACL, qui peut, grâce à cette avance, 
payer les frais d’impression des livres.

Donc, en vous abonnant, vous vous faites plaisir 
et vous soutenez l’ACL.



Les nouveautés (suite)

RESTEZ BRANCHÉS

La Lettre de l’ACL est envoyée une fois par an. 
Mais tout le reste de l’année, vous pouvez rester 
branchés en visitant régulièrement notre site In-
ternet, www.atelierdecreationlibertaire.com, mis 
à jour régulièrement avec les nouveaux livres, 
les projets, les tables de presse, les débats et les 
coupures de presse. 
Il est aussi possible de s’abonner à la lettre élec-
tronique qui paraît en moyenne une fois par 
mois : il vous suffi  t de nous faire passer votre 
adresse email.
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Les nouveautés
L’anarchisme en personnes, Laurent Patry et Mim-
mo Pucciarelli,  365 p. (cahier photos de 24 pages), 
18,00 €
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. Entretiens avec : Eduardo Colombo, Ronald Creagh, 
Amedeo Bertolo, John Clark, Marianne Enckell et José Maria Carvalho 
Ferreira.

Claire l’enragée, entretien avec Claire Auzias, 
Mimmo Pucciarelli,  126 p. (cahier photos de 16 
pages), 12,00 €
Ce récit de vie sans voile, issu d’un long entretien avec 
l’historienne féministe et anarchiste Claire Auzias, nous 
permet de revisiter la période assez explosive que de 
nombreuses jeunes personnes de sa génération ont vécue, 

entre le milieu des années soixante et les années soixante-dix. Mais il 
nous off re aussi un modèle de miroir pouvant nous servir à tisser une 
mémoire libertaire. C’et le deuxième opus de la collection L’anarchisme 
en personnes.

Les voleurs d’eau, Colin Ward, 199 p., 14,00 €
Voleurs d’eau ? Qui sont les voleurs d’eau ? Pour Colin 
Ward, les voleurs d’eau sont ceux qui transforment l’eau, 
un bien commun, en marchandise. Les voleurs d’eau, ce 
sont ceux qui participent du gros business de l’eau et qui 
en profi tent : experts, consultants, entreprises de travaux, 
banques et organismes de fi nancements internationaux.

La Croix-rousse alternative - Repas de quartier, agora-marchés, tags, Laurent Combe, 60 p., 6,00 €
Les générations successives qui ont occupé la Croix-Rousse depuis très longtemps ont réussi à secréter ce fi l historique 
qui nous relie à cette envie de vivre autrement, ici et maintenant, tout en nous poussant à tisser ce linceul de l’avenir 
social que, sans illusion mais avec entêtement, nous voulons meilleur pour tout un chacun. Les photos que nous off re 
Laurent Combe ne représentent que quelques instantanés de cet imaginaire croix-roussien alternatif d’aujourd’hui et 
vous invitent à y goûter. (présentation de Mimmo Pucciarelli)

L’inquiéteur, Alain Pessin, 166 p., 12,00 €
« C’est drôle comme quelques faits sans importance peuvent resurgir en vous, quelques phrases parfois et, intactes 
absolument, des sensations qui naguère ont traversé votre corps. Peml n’avait jamais été un rêveur de mots, qui se broyaient 
et s’amortissaient à sa bouche, mais de fulgurances d’un désir inexprimable, d’oppressions soudaines qui vous chavirent. Il 
savait comme personne vagabonder dans des vies qui n’auraient jamais lieu. Il aurait voulu avoir l’esprit funambule. Faire 
une carrière de lanceur de couteaux. »

la lettrela lettrela lettre

Téléphone et fax : 04 78 29 28 26 – email : contact@atelierdecreationlibertaire.com – site Internet : www.atelierdecreationlibertaire.com

Mélangez les couleurs
c’est encore meilleur

Nous proclamons, du haut de notre vieil âge
que notre seul rapport au monde
va s’établir par le biais de cahiers d’écoliers
anarchistes ou presque
qui s’amuseront à rêver
de distiller passions révolutionnaires
caravanes des oubliés
quartiers alternatifs
et chemins libertaires

Nous proclamons, à qui veut bien l’entendre
que l’heure est venue de jeter
un coup de cœur dans la tourmente du 
bonheur
pour en extraire des publications
au parfum noir
fabriquées dans nos traboules
rousses

à suivre donc...
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