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Arthur Rimbaud, l'anarchiste inachevé

Louise Michel
Claire AUZIAS, dans la coll. Graine d’Ananar, 92 pp., 5€
Une inclassable qui inventa la formule “Le pouvoir est maudit”. Ce pouvoir, qui s’exprime aussi dans l’exercice d’une
sexualité à laquelle il est d’usage de considérer que Louise
Michel se déroba. Diane chasseresse, Louise Michel a
choisi tard son devenir. Le jour où la contre-révolution
fusilla Théo Ferré et la plongea dans ce deuil des sens dont
elle ne sortit pas. Alors, le costume de la femme guerrière,
qu’elle avait déjà endossé du vivant de Théo Ferré déguisée en garde national et grisée de l’odeur des poudres sur les barricades. “Oui, barbare que je suis, j’aime le canon, l’odeur de la poudre, la
mitraille dans l’air”. Elle qui s’entraîna au tir avant la Commune, Louise
Michel ne le quitta plus. On ne manqua pas de la comparer à Jeanne
d’Arc. Une combattante ne peut qu’être une vierge. Toutes les effigies
de femmes armées de l’histoire moderne sont des vierges habillées en
homme. La guerre ou le sexe. Et on croit tout savoir sur Louise Michel...

Patrick SCHINDLER, 210 pp., 10 €

Patrick Schindler a choisi d'attaquer les clichés, les a
priori, les fantasmes, voir les mensonges publiés au
sujet du poète. Le but de cet essai est d'essayer de
savoir pourquoi l'adolescent, qui rassemblait tous les
ingrédients de l'anarchie, s'écarta de la lutte sociale,
de l'amour et enfin de poésie, pour plonger dans un
individualisme itinérant.
" qu'importe, pour moi, qu'Arthur Rimbaud ait fini par vendre des
armes en Afrique, ce que ne lui pardonnent pas certains puristes. Quelqu'un, parmi nous, peut-il se prétendre totalement maître de son destin, soumis aux nombreux méandres et aléas de
la vie ? L'image que je préfère garder de l'homme aux semelles
de vent est celle de cet adolescent en rage contre tout et en
quête d'un autre lui-même… "

L’ H I S T O I R E

Un Regard noir

La Mouvance anarchiste française au seuil de la seconde
guerre mondiale et sous l’occupation nazie, 1936-1946
Michel SAHUC, 143 pp., 10€

Le rôle des anarchistes français durant cette période
est mal connu. Après la défaite en Espagne, l’échec
face à la guerre et le fascisme qui sévit, les militants
reconstruisent un mouvement anarchiste clandestin et
sont les premiers à entrer en Résistance, alors que les
communistes soutiennent le pacte germano-soviétique.

Digressions sur la révolution allemande
René BERTHIER, 188 pp., 10€
La révolution allemande de 1918 est peu connue des militants.
Pourtant, un enjeu de taille se jouait à ce moment-là. La révolution russe, qui commençait à s’enliser, avait l’urgent besoin
du renfort d’une révolution en Allemagne, qui, en même temps
qu’un soutien pratique, aurait pu lui donner un second souffle
de liberté. L’échec de la révolution dans ce pays, à cause de
l’attitude des groupes communistes, va livrer le peuple allemand, et le monde, à la barbarie hitlérienne dès 1922.

LES IDÉES

L’anarcho-syndicalisme
et l’organisation de la classe ouvrière
René BERTHIER, 196 pp., 12 €

L’anarcho-syndicalisme n’est pas un mouvement sans doctrine. Il constitue dans une
large mesure un retour aux principes bakouniniens.
Force importante entre les deux guerres, sa
disparition de la scène internationale n’est
pas tant due à son incapacité à s’adapter à l’évolution
de la société capitaliste qu’à son extermination physique par le fascisme et le stalinisme.
La modernité fournit des atouts considérables au
mouvement s’il se montre capable d’en tirer parti.
Cela implique, là encore, l’exigence d’une réflexion
nouvelle sur la notion de travail productif, qui ne peut
plus se limiter aux critères élaborés par les penseurs
socialistes du siècle dernier, et sur la fonction du travail dans la société d’aujourd’hui.

PROUDHON ou l’esprit libertaire
Texte présentés par Elysée SARIN, 65 pp., 5€

« Cherchons ensemble les lois de la société, mais après
avoir démoli tous les dogmatismes a priori, ne songeons
point à notre tour à endoctriner le peuple. Ne taillons pas
au genre humain une nouvelle besogne par de nouveaux
gâchis »
Proudhon revendique la liberté de l’individu, l’affirmation
d’une conscience morale autonome et la permanence de
la révolution du sein de la société. « Il faut concevoir la création formée de pluralité d’éléments, nullement comme le développement
d’une force unique. » Et contre le déterminisme de Marx il dégage
le mot juste et sa pensée fait mouche ! Dans ce livre vous trouverez un échantillon de ses interventions. Absolument actuel.
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Précis d'éducation libertaire.

Hugues LENOIR, 125 pp., 10 €

Ce précis vise à engager une réflexion sur la place de l'éducation dans la cité en vue d'une émancipation politique, sociale et
citoyenne.
Emancipation où l'apprenant -enfant ou adulte- doit avoir une
place prépondérante, pour ne pas dire toute la place, dans l'organisation de son éducation et la production des savoirs. Il s'agit
donc -sans omettre pour autant la nécessaire lutte sur le plan
économique- de construire par la liberté et l'éducation, voir par
l'éduction de la liberté, un individu libre de penser et d'agir.
Il est suivi de quelques pages consacrées à Victor Considérant, continuateur
de Charles Fourier et de sa pédagogie attrayante et naturelle, auteur et militant du socialisme utopique.

Camillo Berneri : écrits choisis
Camillo BERNERI, 350 pp., 18€25
L'engagement militant de Camillo Berneri s'étend sur une
période de vingt ans, entre la Révolution russe et la
Révolution espagnole, au cours de laquelle il fut exécuté par
les staliniens à Barcelone en mai 1937. Berneri n'hésite
jamais à s'interroger sur l'état du mouvement libertaire dans
le but d'apporter des solutions concrètes à ses problèmes.
Ce livre constitue un choix de textes pour la plupart inédits,
qui permet de faire le point sur une des figures les plus enrichissantes du mouvement anarchiste italien et international.

L’économie politique

René BERTHIER, 192 pp., 10 €
Le mouvement anarchiste est né vers le milieu du siècle dernier de la rencontre de deux facteurs : la tendance immémoriale de l’humanité à lutter contre l’oppression politique et
l’exploitation économique ; la révolution industrielle et la formation du mouvement ouvrier moderne.
Dans le présent ouvrage, l'auteur s'est attaché à montrer en
quoi Proudhon fût à l'origine d'une innovation révolutionnaire dans l'analyse des mécanismes du système capitaliste
: il a tenté d'exposer à la fois la genèse intellectuelle de cette " trouvaille " et le contexte dans lequel se situaient les débats en ce milieu
du XIXe siècle, à une époque où les doctrines de Proudhon et de Marx
n'étaient pas encore parvenues à leur maturité.
Son propos déborde largement l'économie politique pour errer dans le
champ de la philosophie.

LE

MONDE LIBERTAIRE

Syndicalisme & anarchisme au Brésil

La Bibliothèque anarchiste
Michaël et Philippe PARAIRE, Michel BEAUDOUIN, illustrations de
Laurence BIBERFELD, 104 pp., C D a u d i o m p 3 i n c l u s , 7€

Dans ce livre et dans le CD mp3 sont présentés et
commentés les textes suivants : Le Sabotage et
L’Action directe d’Émile Pouget, La Morale anarchiste de Pierre Kropotkine, Évolution et révolution
d’Élisée Reclus, Solution du problème social de
Pierre-Joseph Proudhon, Idées sur l’organisation
sociale de James Guillaume, Notre Programme de
Michel Bakounine, Articles politiques d’Errico
Malatesta, La Société mourante et l’anarchie de Jean Grave,
ainsi que Prise de possession de Louise Michel. Lire pour
renouer avec les textes des fondateurs de la pensée libertaire
qui furent tous des révolutionnaires dans l’action et qui ont
beaucoup à nous dire sur la situation actuelle. En co-édition
avec Radio libertaire.

Alexandro SAMIS, 80 pp., 8 €

Dans cet ouvrage, l’auteur replace le mouvement libertaire brésilien dans un contexte économique et social. Celui de la fin du XIXe et du XXe siècle – qui permit sa
naissance et son développement mais il le met aussi en
perspective avec d’autres expériences libertaires qui se
constitue en France à la même époque. Il souligne d’ailleurs, combien l’expérience française des bourses du
Travail et de la CGT de Pelloutier et de Pouget exerça
une influence forte sur les organisations ouvrières de classes au
Brésil au début du XXe siècle.Même si les fouriéristes avaient préparé le terrain à un anarchisme rural symbolisé par la colonie de la
Cécilia …
Ce livre fourmille de précisions sur le mouvement brésilien et vient
combler une grande lacune quant à notre connaissance de cette
réalité en Amérique lusophone.

L A S OCIÉTÉ

Anarchisme, féminisme,
contre le système prostitutionnel
Hélène HERNANDEZ et Elisabeth CLAUDE, 124 pp., 9€

La majorité des femmes et des hommes ne sont pas
des personnes prostituées, ni des prostitueurs, ni
des proxénètes. Cette brochure vise la prise de
conscience que nous sommes toutes et tous "prostituables" : toutes et tous, nous sommes potentiellement des proies pour les trafiquants de personnes
humaines et pour les lobbys mafieux ; toutes et
tous, nous sommes potentiellement des cibles pour devenir des
clients de la consommation de sexe, avec le manteau habile de
l’argument de libération sexuelle ; toutes et tous, nous sommes
à la fois des proies et des candidats à devenir marchand ou trafiquants, pour qui tout s’achète et tout se vend, pour qui tout est
commerce juteux.

U n Vo i l e
sur la cause des femmes
René BERTHIER, 80 pp., 4€

La question du voile revient de façon récurrente sur le devant de la scène politique et
médiatique. C’est la première mesure que
prennent les religieux pour asseoir leur autorité, leur présence, leur influence. Les femmes en sont les premières victimes et les luttes féministes des années 1970 ont du mal à entrer
en résonance avec les préoccupations des jeunes filles des années 2000. Il s’agit donc de déconstruire le
modèle idéologique religieux sur lequel se fonde l’oppression des femmes.

L’intelligence du barbare

A vos ordres ? Jamais plus !
Maurice RAJSFUS, 206 pp., 12€
"L’anarchie est la plus haute expression de l’ordre" (Elisée
Reclus), mais l’ordre que l’on nous impose est loin d’être
de cette nature. L’ordre public, c’est l’ordre brutal mis au
service du pouvoir, quel qu’il soit. Il faut être cohérent :
l’ordre n’est pas au service des citoyens mais sert essentiellement à les encadrer, les surveiller, les contrôler. Une
certitude : lorsqu’une société fonctionne en bon ordre, elle
perd les moyens de contester, de se soulever, même lorsque le poids des interdits devient insupportable.

L’an prochain la Révolution (DVD)
Film de Frédéric GOLDBRONN avec Maurice RAJSFUS,
71 minutes. Couleurs. 14 €

« L’An prochain la révolution », c’est le
cri d’espérance des prolétaires du
Yiddishland de la première moitié du
XXe siècle, qui n’a eu de cesse de le
faire vivre, tant au travers de ses engagements militants contre le fascisme, le
colonialisme, le racisme et la répression
policière, que dans la cinquantaine d’ouvrages qu’il a publiés.
Le réalisateur accompagne Maurice Rajsfus sur les traces de
cette mémoire.

Maurice RAJSFUS, 300 pp., 15 €

Sommes-nous jamais sortis de la barbarie ?
Le barbare moderne pourrait être comparé à
ce mafieux qui a changé de manières mais
sans modifier ses habitudes. Le petit prédateur a pris de la hauteur. Il s’est investi en politique. Habitué à traiter avec férocité ceux qui
jadis, se risquaient à résister, notre Barbare contemporain ne peut toujours pas se départir de cette brutalité
qui fait partie de sa nature profonde. Attitude nécessaire pour mieux terroriser les faibles d’esprit.
Tout naturellement, le Barbare a fait des émules. On
les trouve sur tous les chemins de traverse. Ils se
manifestent sur le lieu de travail, estimant que l’exploitation rationnelle consentie est bien plus efficace que
la simple résignation enseigné par les Eglises.
Le Barbare est à nos portes. Il ne cesse de nous surveiller. Notre voisin est peut-être l’un de ces mercenaires qui n’a rien à refuser à la police.
Avec la multiplication des bénévoles en répression, le
Barbare en chef peut estimer avoir de beaux jours
devant lui.

NO BORDER (BD)
Usine à rêves
Bettina Julia EGGER, (Collection Bulles Noires), 60 pp., 6 €

No Border (sans frontière) est le camp autogéré de Strasbourg qui a rassemblé des milliers de personnes, venues de toute
l'Europe, afin de protester contre les politiques ultra sécuritaires de l'Espace Schengen. Plus de 2000 personnes, membres
de divers réseaux de résistance-sociale ont réalisés là, sur les bords du Rhin fleuve européen par excellence, une expérience
autogestionnaire originale qui marque toute une génération de jeunes militants. Cette superbe BD évite l’esthétisation du politique tout en gardant un point de vue intime par des éléments biographiques liés aux suites judiciaires du mouvement et sa
répression. Une BD pour tous les âges que la jeunesse appréciera plus particulièrement. Contre la résignation.
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