
n°19 décembre 2004

Nom : ............................................................................Prénom :..................................................................

Adresse:...........................................................................................................................................................

Code postal:.................................................................Ville:............................................................................

Inscrivez vos nom et adresse, cochez les offres / titres choisis.
Demandez-nous aussi d’autres exemplaires de la Lettre de l’ACL pour les diffuser autour de vous.
Les envois sont expédiés franco de port.
Libellez votre chèque à l’ordre de : ACL CCP 57 24 59 L Lyon 
et envoyez-le tout à : ACL BP 1186 – 69202 Lyon cedex 01

N
L’ATELIER DE CRÉATION LIBERTAIRE entame

en cette fin d’année 2004 sesvingt-six  ans
de production culturelle.

Parce que nos activités sont liées à la
(bonne) parole et aux écrits (colloques,
rencontres, publications) nous avons ten-
dance à nous laisser transporter par ce
plaisir de communiquer, de faire partager
nos envies, nos choix et nos besoins. Nous
cherchons à découvrir les chemins de la
culture libertaire qui nous permettent de
nous interroger et d’interpeller notre quoti-
dien depuis 1979.

Cette fois-ci nous allons être concis…En
feuilletant notre catalogue vous pourrez
facilement constater la nature polychrome
des chemins libertaires que nous  avons
proposés jusqu’à présent. Ceux et celles
d’entre vous qui ont lu quelques-uns de nos
livres savent aussi que nous avons peu de
certitudes, ce qui probablement constitue la
spécificité de notre maison d’édition « mili-
tante ». Mais cet engagement, comme nous
l’avons suggéré souvent n’est pas de ceux
qui préconise  un monde meilleur dans un
lointain avenir. Par notre activité quotidi-
enne et le fruit de nos efforts, quelques cent-
dix titres publiés, dont certains épuisés

depuis longtemps, nous avons encore du
plaisir à montrer que cet autre monde existe
en nous même et autour de nous. Il s’ex-
prime par des mouvements, des actions et
des idées montrant que cette culture liber-
taire a des racines profondes dans notre
histoire, mais qu’elle est toujours aussi frag-
ile et délicate… D’ailleurs quand les
Grosses Machines de la communication et
de l’édition s’y intéressent, elles lui donnent
un corps de cyclope que nous ne lui con-
naissons guère.

Nous lui préférons ce profil à peine
esquissé et aux multiples facettes telles que
nous les rencontrons au détour de nos
« traboules ».

C’est probablement pour cette raison que
nous arrivons encore à maintenir ce CAP
(comportement anarchiste particulier),
nous laissant de la marge pour le plaisir des
sens, pour des recherches approfondies, de
l’humour et des haïkus fulgurants…

Vivre livre et après mourir…
(D’après la canuserie postmoderne).

BONNE ANNÉE 2005… 

98  o L’anarchisme a t-il un avenir ?
actes du colloque de Toulouse,
2001, 556 p, 20,58 E

99  o Terrorisme entre spectacle et
sacrée,
Ronald Creagh, 42 p., 2002, 4,5 E

100 o Marie-Luce Bruyère,
George Saad, 140 p., 2002, 10 E

101 o William Godwin 
Des lumières à l’anarchisme,
Alain Thévenet, 2002, 226 p., 11,50 E

102 o IRL n°9
collectif, 86 p., 2002, 4,5 E

104 o Le commerce 
véridique et social
Denis Bayon, 64 p., 2003, 4 E

105 o Sous l’art, l’or
Enrico Baj, 160 p., 2003, 11 E

107 o Discours sur l’horreur de l’art
Paul Virilio / Enrico Baj, 70 p., 2003, 10 E

108 o Les anarchistes français 
face aux guerres coloniales, 

Sylvain Boulouque, 
mars 2003, 120 p., 11,50 E

109 o L’écologie sociale au quotidien
Chaïa Heller
coéd.ACL/Ecosociété 266 p.,12,50 E

110 o Corrida
Ernest Coeurderoy, 2003, 86 p., 4 E

111 o Pour un 
municipalisme libertaire
Murray Bookchin, 2003, 60 p., 4 E

112 o Makhno 
et la révolution ukrainienne,
Ettore Cinnella, déc. 2003   136p., 12 E

113 o Lyon et l’esprit proudhonien
actes du colloque de Lyon (2002), 
novembre 2003, 14 euros

114 o L’imagination dérobée
Ronald Creagh
Février 2004, 210 p., 14 euros

116 o Le trésor des méchancetés
Jean-Manuel Traimond
250 p., mars 2004  / 15 euros

117 o La bourse 
du travail de Lyon
David Rappe
novembre 2003,64 p., 15 euros

118 o Pierre Ansart 
et l’anarchisme proudhonien
Alain Pessin / Mimmo Pucciarelli
décembre 2004, 120 p., 10 euros

119 o Friedrich Liebling
Gerda Fellay
décembre 2004, 120 p., 10 euros

N
Si vous êtes intéressés par

nos publications,  vous   pouvez
opter pour un abonnement à la
lecture. Cela vous permet, à par-
tir de 60 euros, de recevoir nos
livres à 50 % de leur prix, dès
leur parution, ainsi que les
ouvrages que nous diffusons.
Pour en  bénéficier, il vous suffit
d’envoyer un chèque à l’ordre de
l’ACL, en mentionnant “abonne-
ment”. Adressé à : ACL – BP1186
– 69202 Lyon cedex 01

NL’ABONNEMENT N
Pour les cadeaux de fin d'an-

née nous vous proposons une
réduction de 50% sur le prix de
vente de nos livres à partir de
trois titres achetés !!!

C'est une occasion à ne pas
rater pour coopter de nouvelles
recrues dont la culture libertaire
a besoin pour ouvrir encore
d'autres chemins pour faire face
à la dure réalité du monde ca…

Vive l'autosuggestion ! Et en
prime, vive la bonne gestion !!!

NOFFRE SPÉCIAL

la lettre

je souscris à la formule : o ABONNEMENT o OFFRE SPÉCIALE

95 o Résister c’est vaincre 
Madres de la plaza de Mayo, 
Editions Gatuzain, 2000, 180 p., 15,24 E

115 o La philosophie du punk
Creagh O’hara
ed° Rytrut, 224 p., illustré, 14 Euros

o Histoires d’une usine en grêve
Rhodiaceta (1967-1968)
edition Révoltes
réed. mai 2004, 200 p., 10 euros

103 o Il ne faut 
jamais se laisser faire
Lina Cretet, ed.Révoltes, 163 p., 2002, 10 E
62 o La cervelle Omnibus
Jean Marc Lovay

Poésie, 94 p., 1979,  4,57 Euros

59 o L’oeil et la main
introduction à la politique

Gaspar Miklos Tamas, 98 p., 1985, 4,57 Euros

63 o Piogre
J.L Babel, 150 p., 1977, 4,57 euros

78 o Souvenir d’un rebelle
André Bösiger, 1998, 120 p., 10,67 Euros

60 o Jamais 
la mer n’a rampé jusqu’ici
Jacques Probst, théatre, 125 p., 6,86 Euros

NOUS DIFFUSONS



03 o Sociobiologie 
ou écologie sociale 
Murray Bookchin,  rééd. 1999, 52 p., 5,30 E

05 o Le Pouvoir et sa négation
Collectif, 1984, 128 p., 5 E
06 o L’Œuvre et l'action d'Albert
Camus dans la mouvance de la tradi-
tion libertaire, T. Vertone, 47 p., 4,60 E

Un anarchisme contemporain, 
Venise 1984:

08 o Vol. I : Anarcho-syndicalisme  
et luttes ouvrières, 1985, 104 p., 8,50 E

11 o Vol. IV : La Révolution
1986, 104 p., 8,50 E

16 o George Sand 
ou ces dames voyagent,  
T. Plantier, 1986, 96 p., 7,90 E

18 o Les Nouvelles de la Combe
Louis Ségéral, 1986, 107 p., 7,30 E

19 o Joël Fieux : paroles et écrits
(rassemblés par ses amis), 

1987, 72 p., 6,10 E

20 o Vivre l’éducation 
Collectif, 1988, 110 p.,  8,85 E

21 o Anarchie et Christianisme
J. Ellul, 1989, 124 p., 6,86 E

22 o Qu’est ce que l’écologie sociale ?
Murray Bookchin, 44 p., 2003, 4 E.

23 o La Résistible ascension 
de l’extrême droite à Marseille
Collectif, 1989, 88 p., 7,62 E

26 o Une société à refaire, 
pour une écologie de la liberté,
Murray Bookchin, 1992, 192 p., 13,40 E

28 o Qu’est-ce que l’État
Agustin Garcia Calvo, 1992, 64 p., 5,80 E

29 o Introduction à la philosophie 
écologique et politique de l’anarchisme,
John Clark, 2002, 76p., 4 E.

31 o Déviance en société libertaire
Groupe «Ras-les-murs» 
1993, 64 p., 5,80 E

32 o La liberté de circuler, 
pour en finir avec le mythe de l'automobile,
Colin Ward, 1993, 144 p., 10,67 E

35 o Contre la paix, 
Contre la démocratie,
Agustin Garcia Calvo, 1994, 48 p., 5,30 E

36 o Quelle écologie radicale ? 
Ecologie sociale et écologie profonde en débat, M.
Bookchin et D. Foreman, 1994, 140 p., 10,67 E

37 o Anarcho-syndicalisme 
et anarchisme, 

Collectif, 1994, 128 p., 7,30 E

40 o Récits de Christiania
J.-M. Traimond, 1994, 140 p., 10,67 E

41 o Chine fin de siècle
J.-J. Gandini, 1994, 144 p., 70 F. 10,67 E

44 o Psychanalyse et Anarchie
R.Dadoun, P.Garnier, J.Lesage de La Haye, 
1995, 56 p., 4,55 E

46 o Toujours à retardement
M.-D. Massoni, 1995, 96 p., 7,62 E

48 o L'Insoumission incarcérée
Carlos M. Beristain, 1995, 144 p., 9,90 E
49 o La Patagonie rebelle,
(1921-1922)  Chronique d'une révolte des ouvriers
agricoles en Argentine, 
Osvaldo Bayer, 1996, 304 p., 18,30 E

50 o De la doctrine à l'action
l’anarcho syndicalisme des origines à nos jours, 
Rudolf Rocker, 1995, 80 p., 6,10 E

53 o Ex-Yougoslavie. 
Ordre mondial et fascisme local
René Berthier, 1996, 192 p., 10,67 E

54 o Une psychopolitque 
du corps, l’analyse reichienne
Jacques Lesage de La Haye
52p., juin 1996, 4 Euros

55 o Une utopie 
pour le xxie siècle 
Collectif, 1996, 40 p., 3,80 E

56 o La culture libertaire
Actes du colloque international de Grenoble, 
mars 1996, 1997, 469 p., 19,80 E

68 o Tout est relatif- Peut-être
collectif, 1997, 128 p., 7,60 E
69 o Le Populisme
populisme russe - populisme, mythe et anarchie), 
Alain Pessin, 1997, 56 p., 5,35 E

71 o Eloge de Kenneth Rexroth
Ken Knabb, 1997, 76 p., 6,10 E

72 o Traînoir, le fil de la nuit,  
Maïs et autres poèmes, 
Jehan Mayoux, 1997, 215 p., 13,70 E

73 o Anarchisme négatif-
anarchisme positif,
Peter Heintz, 1997, 128 p., 9,15 E

75 o La critique sociale
Paul Goodman, 1997, 134 p., 9,90 E

76 o La saveur des patates douces
Vicente Marti, 1998, 128 p., 9,15 E
83 o L'esprit 
libertaire du surréalisme
Alix Large, 1999, 111 p., 9,15 E
84 o La rêverie anarchiste 
(1848-1914), Alain Pessin, 1999, 225 p., 13,70 E

87 o Nature, 
sociétés humaines, langages
J. Kovel, John Clark, 43 p., 4,70 E

88 o Ecoles anarchistes au Brésil
R.Jomini-Mazoni, 83 p., 7,62 E

89 o Présence de Louis Mercier
actes du Colloque de Paris (1997), 123 p., 9,15 E

90 o L'imaginaire 
des libertaires aujourd'hui,
Mimmo Pucciarelli, 368 p., 16,80 E

91 o La citadelles des rêves vécus 
Serge Alexis, 1999, 119 p., 9,15 E

92 o Les incendiaires 
de l’imaginaire   
Actes du colloque international de Grenoble, 
2000, 337 p., 18,30 E

93 o Chine fin de siècle II,
China Incorporated, 
J.-J. Gandini, 2000, 168 p., 12,20 E

94 o Le Japon mal rasé
Jean-Manuel Traimond, 2000, 160 p.,
11,90 E

96 o La Cecilia,
histoire d’une communauté anarchiste. 
Isabelle Felici, 2001, 128 p., 9,15 E

97 o Ni l’arbre ni la pierre 
L’odyssée d’une famille libertaire espagnole, 
Daniel Pinos, 130 p., 9,15 E

*

Friedrich Liebling,, psychologue libertaire
Gerda Fellay

Friedrich Liebling ne cesse de demander à tous les philosophes, tous les chercheurs, tous les psychologues de consacrer le plus clair
de leur temps, après tant de millénaires sanglants, à l’avènement de la paix, afin que l’être humain puisse vivre selon sa nature sociale.
L’éducation est la tâche culturelle la plus importante et la plus noble de l’humanité, selon lui, et il faut se pencher sérieusement sur cette
question afin de préparer l’humanité à une organisation juste et paisible de la vie collective. Nous devons nous consacrer à la réalisation
d’une éducation totalement exempte de violence. Car aussi longtemps que l’humanité n’éduquera pas ses enfants sans violence tous les
efforts sociaux demeureront vains. 

décembre 2004  ISBN 2-905691-93-X / 10 euros

L’imagination dérobée
Ronald Creagh

L'imagination est l'oasis des rêves les plus intimes et les plus fous. Notre île secrète. Elle est aussi le terrain de chasse de tout dirigeant,
le trésor convoité par tout humain qui manipule ses semblables. C'est au cœur de nos songes que le pouvoir téléguide les choix, que les
médias offrent la gamme du prêt à rêver. Les temps de la vie ne sont pas vécus à travers une expérience personnelle ; ils s'interprètent et se

décident dans le cadre d'un régime social donné. Depuis si longtemps, l'imagination est dérobée par le pouvoir. Elle est son apanage.

février 2004  ISBN 2-905691-90-5 / 14 euros

Pierre Ansart et l’anarchisme proudhonien
Alain Pessin / Mimmo Pucciarelli 

Les ouvrages de la collection Chemins de l’imaginaire politique et social sont consacrés à des figures et des trajectoires de person-
nes d’aujourd’hui, engagées ou ayant été engagées dans les turbulences des imaginaires politiques et sociaux qui sont ceux de notre temps.
Ce faisant, nous leur demandons moins « Pourquoi ? » que « Comment ? ». Pourquoi sont-ils là, pourquoi font-ils aujourd’hui ce
qu’ils font, voilà des questions qui peuvent appeler davantage que des réponses idéologiques, des justifications de principe. En cherchant
à savoir comment ils ont traversé un monde, nous espérons atteindre une expérience plus intime et plus révélatrice. Une expérience que
nous essaierons, dans les volumes de cette collection, de reconstituer avec eux.

Nous sommes heureux d’inaugurer cette série par un  dialogue avec Pierre Ansart, bien connu dans le monde de la sociologie aussi
bien pour ses grands travaux de synthèse sur l’état de la discipline que par ses essais incisifs sur les origines proudhoniennes de la pensée
anarchiste. 120 p., décembre 2004  ISBN 2-905691-95-6 / 10 euros

Le trésor des méchancetés
Jean-Manuel Traimond

Enfin ! Le Trésor des Méchancetés, le vrai, l'authentique, est réédité. Un argumentaire, un arsenal, une boîte à outils,
une poche à venin, un coffret à poisons, voilà ce qu'est cette  anthologie d'épigrammes, de maximes et de piques de toutes
provenances. 

Nous avons volé nos armes à l'intégralité du spectre politique ; de Joseph de Maistre à Guy Debord, de Napoléon à
Fénéon, de Thiers à Stirner, sans oublier affiches anonymes, brochures obscures et fiel introuvable. Utile aux anarchistes, il
le sera plus encore aux hésitants. 

Un dernier conseil ; faites passer... mars 2004 ISBN 2 - 905691 - 91 - 3 / 15 euros

La bourse du travail de Lyon
David Rappe

Derrière le nom de Bourse du travail, derrière la façade de ce bâtiment abritant le siège de nombreux syndicats, quelles  motivations les
organisations ouvrières avaient-elles à se regrouper sur une base interprofessionnelle, quels étaient  l'organisation et les objectifs de cette struc-
ture qui avait   vocation à répondre aux besoins immédiats tout en préparant la société future ?

Dans une période où n'existaient ni système étatique de placement, ni formation professionnelle réglementée, ni assurances sociales, les
Bourses du travail ont mis en place des services essentiels pour la population ouvrière en termes    d'emploi, de formation professionnelle, de
santé mais aussi  d'éducation et de culture. Elles furent aussi des centres de   résistance, de revendication et d'action ouvrière, particulièrement
à la période où le syndicalisme révolutionnaire était influent, avec la préparation de la grève générale.

En se penchant sur la vie quotidienne de la Bourse du travail de Lyon, de ses origines, au début des années 1890, à la Première Guerre mon-
diale, au travers de ses syndicats et syndiqué-e-s, de son organisation et de son fonctionnement, l'auteur nous fait mieux comprendre ces struc-
tures ouvrières  porteuses d'un autre futur mais aussi d'un « autre socialisme ».

avril 2004 ISBN 2-905691-92-1 / 15 euros
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