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Zanzara athée, CPA, 10 traverse des 400 couverts, 38000 Grenoble, france, terre

Liste N° 17 Automne-Hiver 2004-2005


Brève présentation : distribution autonome de lectures subversives depuis 1997 (par correspondance, rencontres et tables de presse), Zanzara athée est aussi une mini maison d'édition (de brochures uniquement, pour le moment). C'est aussi un moyen d'agitation qui fonctionne par le biais d'actions directes, de rédaction de tracts, ainsi que par le relais d'infos via Internet. Certainement d’autres choses encore, mais quoi déjà ? Un des buts du jeu est de révolutionner le monde. Vu que cela risque de prendre du temps, autant commencer ici et maintenant. La vie est plus rigolote quand on essaie de vivre ses idées et ses envies. Qu'est-ce que t'en dis ?

Parmi les nouveautés Zanzara athée depuis la liste n°16, note les parutions d’ « Adresse aux révolutionnaires d’Algérie et de tous les pays » (texte de l’Internationale situationniste en 1965), « Le football spectaculaire-marchand » (par un footballeur révolté, pendant l’Euro 2004…), une brochure sur « l’occupation du parc Paul Mistral » (à Grenoble, pendant l’hiver 2003-2004), ou encore la dernière brochure des Mutines Séditions « Negrisme & Tute bianche : une contre-révolution de gauche ». Tu verras en cherchant dans la liste que ce ne sont pas les seules nouveautés, l’embarras du choix ne doit toutefois pas t’atteindre, le prix libre et le temps libéré peuvent faciliter tes envies de lecture.

Zanzara athée fonctionne toujours sans salaire, sans profits ni subventions. Si beaucoup de choses sont à prix libre c'est pour éviter que l'argent soit une barrière entre nous (même s'il est évident que tant qu'il y aura un billet de banque sur la planète, il y aura des barrières entre nous…). 

Questions, infos, critiques, correspondances, timbres, cadeaux, propositions diverses, sont bien sûr les bienvenu-e-s. 
Le paiement (si paiement il y a) se fait en billets (bien planqués), en timbres neufs, ou à la rigueur en chèque à l’ordre de Genty. N'oublie pas de préciser des articles de remplacement ou si tu veux un avoir ou être remboursé-e en cas d’absence de matériel. Plusieurs des textes proposés ici sont en ligne (ou seront bientôt en ligne) sur internet, checke http://infokiosques.net/zanzara et dis-moi ce que tu en penses, ok ? Envoie tout plein de joyeux messages séditieux et endiablés à zanzara@squat.net
 
Pour toute commande, n’oublie pas les frais de port ; ceux-ci ont augmenté récemment… :

France: 0,45€ jusqu’à 20g, 0,58€/50g, 0,70€/100g, 1,40€/250g, 2,65€/500g, 3,48€/1kg, 4,64€/2kg, 5,47€/3kg

Pays de l'UE + Suisse: 0,50€ jusqu’à 20g, 1€/40g, 1,35€/100g, 2,60€/200g, 3€/300g, 4,20€/500g, 5€/750g, 5,80€/1kg, 7€/1,5kg, 8€/2kg

Autres pays d’Europe + Afrique: 0,75€ jusqu’à 20g, 1,50€/100g, 2,70€/200g, 3,30€/300g, 4,40€/500g, 5,50€/750g, 6,50€/1kg, 8,25€/1,5kg, 9€/2kg
 
Ailleurs: contacte d’abord Zanzara athée. 



BROCHURES

L'abolition de la prison signifie-t-elle L’ABOLITION DE LA JUSTICE, DU DROIT ET DE TOUTE SOCIéTé ? de Catherine Baker (Emzan) : Contre les prisons, le jugement, le droit, etc. (Texte lu à un congrès abolitionniste en 1985) (40p.A6 / prix libre / 35g)
ADRESSE aux révolutionnaires d’Algérie et de tous pays de l’Internationale Situationniste, 1965 (Zanzara athée) : Etat des lieux des mouvances révolutionnaires à travers le monde (en particulier en Algérie) au milieu des années 60, appel pour une réalisation de la praxis révolutionnaire… Extrait de la revue Internationale situationniste #10. (8p.A5 / prix libre / 20g)
THE ANGRY BRIGADE: COMMUNIQUéS : Communiqués (1967-1984) de ce groupe anglais de lutte armée (20p.A5 / gratuit / 35g)
APPEL POUR L'ACTION DIRECTE (Zanzara athée) : Pour agir en petits groupes lors des manifestations, éléments tactiques à prendre en compte… (8p.A5 / gratuit / 20g)
Les arrière-pensées réactionnaires du Sport par Frédéric Baillette (Ed.Turbulentes) : Sur l'idéologie véhiculée par le sport, ses liens avec le système capitaliste, son utilité pour le pouvoir, etc. Extrait de Quasimodo #1. (12p.A5 / prix libre / 25g)
ART & SUBVERSION, DEUX PôLES ANTAGONISTES ? de Thomas Genty (Zanzara athée) : De l’impossibilité de la subversion dans l’art au dépassement de l’art par une praxis de la subversion quotidienne. (28p.A5 / gratuit / 50g) 
ATTAC :Les illusions radicales du réformisme par L’Organisation Communiste Libertaire (OCL) : ATTAC, une nouvelle Internationale réformiste, Les voies réformistes de la petite gauche, ATTAC au service de la gauche plurielle, La forme et le fond, Histoires de gros sous, Lettre ouverte à M. Ramonet. (4p.A4 / gratuit / 20g)
Avis aux civilisés relativement à l'autogestion généralisée de Raoul Vaneigem (Ed.Turbulentes) : "L'imminence d'un bouleversement total, ressentie par tous, doit maintenant découvrir sa pratique : le passage à l'autogestion généralisée par l'instauration des conseils ouvriers." Extrait de la revue Internationale Situationniste #12, septembre 1969. (12p.A5 / prix libre / 25g)
Barricadons nos squats (SquatTregor) : Petit guide de barricadage pour se défendre face aux flics, en cours d’expulsion ; Quelques outils, Portes et fenêtres, Escaliers et paliers, Cacher les issues, Eliminer les accès, Créer une porte blindée, L’électroc, etc. (12p.A5 / prix libre / 25g)
DES Black BlocS PAS VRAIMENT SANS GÊNES (Zanzara athée) : Sur les black blocs actifs à Gênes lors du sommet du G8 en juillet 2001, "Introduction" par Zanzara athée, Contexte : "Blindés, frontières fermées, armée dans les rues… Voilà la Démocratie !" par Eleonora, Communiqués : "Déclaration d'activistes du black bloc", "Communiqué d'un groupe affinitaire actif au sein d'un black bloc lors de la journée d'actions et de la manifestation des 20 et 21 juillet 2001 à Gênes", Témoignage : "Lettre de l'intérieur du black bloc" par Mary Black, Critique du mouvement "anti-mondialisation" : "Gênes : lutte de classe ou marché du militantisme ?" par P.R.O.L., Bibliographie, Glossaire. (32p.A5 / prix libre / 55g)
Black Bloc, au singulier ou au pluriel... mais de quoi s'agit-il donc ? de Darkveggy (Ed.Turbulentes) : Le(s) Black Bloc(s) : C'est quoi, pourquoi, où, quand, comment ?, Ce qu'ils apportent (la "violence contre la propriété", organisation horizontale, fluidité et évolutivité, vers un égalitarisme ?), Contre les BB (être violent-e, masqué-e, nuire à la manif, etc.) + Communiqués des BB : Seattle, Washington, ... (32p.A5 / prix libre / 55g)
Le caractère fétiche de la marchandise et son secret de Karl Marx (Ed.Turbulentes) : De ces quelques pages, extraites du livre I du “Capital”, sont directement issues la théorie de la réification de Luckacs et celle du spectacle de Debord. (16p.A5 / prix libre / 30g)
ça rend sourD-e [#1] (Ed.Isangrin) : 15 textes sur la masturbation, dont un sur l’histoire de l’onanisme. (24p.A5 / prix libre / 40g)
ça rend sourD-e #2 (Ed.Isangrin) : La suite du précédent, avec une vingtaine d'autres textes sur la masturbation. (50p.A5 / prix libre / 60g)
La Catégorie de sexe de MONIQUE WITTIG (kyi, Pirates, Zéro catégorie) : Sur la catégorie dite « naturelle » qu’est la catégorie de sexe, la classification-division-hiérarchisation des humain-e-s en hommes et femmes, la domination et la société hétérosexuelle. Ce texte est initialement paru en anglais en 1982. (12.A5 / prix libre / 30g)
Le contexte d’un soulèvement prolétarien du collectif Aufheben (Ed.Turbulentes) : Sur les émeutes de Los Angeles en 1992. Au-delà de l'image : les faits, Race et composition de classe, Composition de classe et restructuration capitaliste, Les gangs, etc. (12p.A5 / prix libre / 25g)
Contre l’oppression des adultes sur les enfants de Catherine Baker (Ed.Turbulentes) : Un chapitre du livre “Insoumission à l’école obligatoire”, adressé à sa fille de 14 ans qu’elle n’a pas mise à l’école. + L'âge de raison par David Olivier. (24p.A5 / prix libre / 35g)
Le corps construit de Colette Guillaumin (Editions gastéropodes) : Corps et conscience, Interventions directes sur le corps (la mode, la nourriture, la taille et la corpulence,...), Le corps pour soi, la motricité personnelle (les jeux de l'enfance, l'immobilisation des femmes, les armes, les véhicules), Le corps pour les autres, la proximité physique (l'apprentissage de la coopération entre pairs, …). (28p.A5 / prix libre / 45g)
LA CRITIQUE SITUATIONNISTE OU LA PRAXIS DU DéPASSEMENT DE L’ART de Thomas Genty (Zanzara athée) : Sur l’Internationale situationniste, Critique de l’art et de la civilisation, Expérimentation d’une pratique artistique à contre-courant, Le dépassement de l’art par la révolution, etc. (96p.A5 / gratuit / 130g)
La culture du valide (occidental) de ZIG : Un-e handicapé-e s’adresse entre autres aux valides sur leur identité et la norme sociale imposée par la culture du valide… (20p.A5 / prix libre / 30g)
DéCLARATION (INTERDITE) DE RAVACHOL A SON PROCèS, 1892 (Zanzara athée) : Avant sa condamnation à mort... + paroles de “La Ravachole” (8p.A5 / prix libre / 20g)
Le déclin et la chute de l’économie spectaculaire-marchande de l’Internationale Situationniste, 1966 (Zanzara athée) : Sur les émeutes de Watts (Los Angeles) en 1965 ; extrait de la revue Internationale situationniste #10. (12p.A5 / prix libre / 25g)
DEFINITIONS de l’Internationale situationniste, 1958 (Zanzara athée) : Situation construite, Situationniste, Psychogéographie, Dérive, Urbanisme unitaire, Détournement, Culture, etc. (2p.A5 / gratuit / 2 ex.=5g)
DE LA LIBERATION DE SOI A L’EMBRIGADEMENT SECTAIRE, LA DEMARCHE CATHARTIQUE CONTROVERSEE D’OTTO MUEHL de Thomas Genty (Zanzara athée) : L’actionnisme viennois, L’Organisation d’Analyse Actionnelle de Friedrichshof, Patriarcat et dépassement de l’art, etc. (32p.A5 / gratuit / 50g)
De la misère en milieu étudiant… par des membres de l’Internationale situationniste et des étudiants de Strasbourg, 1966 (Zanzara athée) : ...considérée sous ses aspects économique, politique, psychologique, sexuel et notamment intellectuel et de quelques moyens pour y remédier. L’étudiant comme produit de la société spectaculaire-marchande, Idéologie et aliénation, Contestation, Les mouvements révolutionnaires, La révolution, etc. (36p.A5 / prix libre / 60g)
De l’appropriation à l’idée de Nature d'Yves Bonnardel (Ed.Turbulentes) : Analyse s’appliquant aussi bien aux idéologies raciste et sexiste que spéciste, et qui remet en cause la naturalité qui est associée aux étiquettes “noir”, “femme” ou “animal", étiquettes liées à des rapports de domination. (28p.A5 / prix libre / 40g)
Des Organismes Génétiquement Modifiés et du citoyen par quelques ennemis du meilleur des mondes transgénique (Association Contre le Nucléaire et son Monde) : Notes sur la démence technologique moderne et la mystification citoyenne. (12p.A4 / prix libre / 30g)
Evian 2003 – Il faut éliminer le G8, mais pas seulement (Zanzara athée) : Récits, réflexions et communiqués. Sur les manifs, actions et autres initiatives menées lors du sommet du G8 fin-mai début-juin 2003 autour d’Evian ; "Introduction" par Zanzara athée, extrait du texte anonyme "Contre-sommet du G8 à Evian: Du gaz dans l’eau minérale et de l’eau dans le vin rouge (et noir)…!", "Le G8 vu de Lausanne - Des questions à propos de la violence" par Direct !, "Manifs anti-G8 à Lausanne: face aux mensonges médiatiques, des blacks & pinks témoignent et revendiquent" par deux membres des pink bloc et black bloc du 1er juin à Lausanne, "Houmos attack !" par le Houmos bloc, "Deux vitrines cassées et tout s'écroule ?" par le Simili black bloc du 1er mai 2003 à Lausanne. (20p.A5 / prix libre / 35g)
L’EXéCUTION DU TSAR de Vera Figner (Zanzara athée) : Récit de l’exécution du Tsar Alexandre II par une membre de “Narodnaia Volia”, premier groupement politique terroriste russe (20p.A5 / prix libre / 35g)
Le football spectaculaire-marchand par Un footballeur révolté (Zanzara athée) : Le football comme obsession sociale permanente… Un sport qui attire toute l’attention collective sur lui, aux dépends d’une vie quotidienne bien misérable. (8p.A6 / prix libre / 10g)
La guerre et le spectacle de Ken Knabb (Zanzara athée) : L’orchestration spectaculaire de la « première » guerre du Golfe, le mouvement d’opposition à la guerre du Golfe. Texte rédigé en avril 1991. (16p.A6 / prix libre / 25g) 
LA GUEULE DE L’EMPLOI (100% Chamardos) : Compilation non-exhaustive de tracts, de textes et d’illustrations ayant circulé autour de l’assemblée de Jussieu à Paris pendant le mouvement des chômeur-euse-s, 1998. (12p.A3 / prix libre / 55g)
Infos et petites recettes pour les proches de détenu-e-s de Gwénola : Les premières démarches à effectuer, Les liens avec le/la prisonnier-e (courrier, permis, parloirs, radio), Colis et mandats, Aides sociales, Langage des zonzons, Chronologie des réformes, Bouquins et adresses utiles, etc. (16p.A5 / prix libre / 25g)
Interface ou Intersquat ? Une histoire de chartes par DEs squatteureuses anarchistes d’un peu partout et d’ailleurs… (Editions un rat qui rit) : Détournement anarchiste de la Charte des artistes des collectifs d’Interface (Culture, art et squats), sur les enjeux politiques du squat. (8p.A5 / prix libre / 20g)
Interview des camarades emprisonné-e-s d'Action Directe (Zanzara athée) : Interview réalisée par Guérilla, en mars 1995. Sur la "justice", Le totalitarisme, L'Etat, La lutte armée, Florence Rey et Audry Maupin, La lutte en prison, etc. + Contacts (16p.A5 / gratuit / 25g)
Jeux, jouets et littérature enfantine d'Elena Gianini Belotti (Diffusons !) : L'influence des conditionnements sociaux sur la formation du rôle féminin dans la petite enfance (extrait du livre "Du côté des petites filles", 1973). (32p.A5 / prix libre / 50g)
John Zerzan et la confusion primitive (En Attendant) : La préhistoire manipulée, "Aux Sources de l’Aliénation" : un mixage idéologique, Le communisme ne peut pas être "primitif", etc. (20p.A5 / gratuit / 30g)
Lettre à mon assassin par Le fantôme de ta victime (Zanzara athée) : Quelques réflexions peu citoyennes sur l’idée de justice (la prison, la morale, la punition, le pouvoir, ..). (16p.A6 / prix libre / 20g)
Lettre ouverte à Frédéric Bettinecci par Une admiratrice : Alors qu’il était maton à la prison (Maison Centrale) de Moulins-Yzeure, Frédéric Bettinecci, a ouvert le feu contre ses collègues… (1p.A4 / gratuit / 5g)
Lettres et textes divers d’Ulrike Meinhof + chronologie de la Fraction Armée Rouge (Zanzara athée) : Textes sur la lutte révolutionnaire et sur la prison + La R.A.F. et l’anarchisme & Influence des groupes de guérilla urbaine latino-américains, par Anne Steiner et Loïc Debray (40p.A5 / prix libre / 60g)
LA « MACDONALDISATION » DU TRAVAIL DU SEXE de SALOUA CHAKER (Zanzara athée) : Les nouvelles formes du travail du sexe et de l'exploitation légale étudiées à travers une société de téléphone rose. Entretenir les apparences d’une entreprise « nor-mâle » ; L’invisibilisation de la spécificité sexuelle ; Le processus de rationalisation ; « L’amour au téléphone » ; « Le service rencontre » ; Disciplinarisation et contrôle des corps ; E-commerce du sexe, précarité et mondialisation ; Degré d’autonomie des femmes et stratégies de résistance ; Conclusion. (24p.A5 / prix libre / 35g) 
Mais qu’est-ce donc que l’Anarchisme ? (Iosk édition) : Petite présentation de l’anarchisme en cinq textes (Une société sans classes et sans Etat par les CNT-AIT et FA de Grenoble, Le Fédéralisme libertaire par Régis/FA de Lyon, Réfléchir et agir ensemble dans une perspective autogestionnaire par des habitant-e-s de l’Espace autogéré des Tanneries/Dijon, Une toute petite histoire de l’anarchisme par Marianne/CIRA de Lausanne, Bibliographie sélective d’un anarchiste du début du XXIème siècle). (20p.A5 / prix libre / 30g)
Manifeste des chômeurs heureux (Iosk édition) : « Et qu’est-ce que vous faites dans la vie ? », Le chômage : pas un problème, peut-être une solution, L’argent est le problème, Le cimetière de la morale, De l’avantage d’être exclu. Rédigé à Berlin en 1996. (20p.A5 / prix libre / 30g)
MANIFESTE D'UN anargeek v1.0a par DARKVEGGY (Print) : Anargeek comme anarchiste et geek, passionné par le monde de l’informatique dans une perspective révolutionnaire. (4p.A5 / gratuit / 15g)
MANIFESTE Contre la Culture de FUZZKHAN (Fondation Babybrul) : Premier acte pour tenter de définir la Mort-mouvance et lutter contre ses faces bleues, ou pourquoi la Culture ne sert qu’à préserver la paix sociale. (24p.A5 / gratuit / 35g)
Medzitlija : ces réfugié-e-s dont personne ne veut par TITAM.TIZA (Titam.Tiza) : Rroms et Ashkalis du Kosovo aux portes de l’Europe-forteresse. (12p.A5 / prix libre / 25g)
Mode d’emploi du détournement de Guy-ernest Debord & Gil J. Wolman (Ed.Turbulentes) : L’approche pré-situationniste du détournement ; extrait des "Lèvres nues" #8, mai 1956. (12p.A5 / prix libre / 25g)
La monarchie de l’auteur de Michel Foucault (La BIIM) : Seconde préface du livre de Foucault « Histoire de la Folie à l’Âge classique », ce texte est un manifeste contre la propriété intellectuelle. (1p.A4 / gratuit / 5g)
MONSIEUR ANTIFASCISTE de Jean-Marie La Peine (Achète Rien) : Détournement du concept "Monsieur-Madame" de Roger Hargreaves ; Suite aux manifs anti-Le Pen après le 1er tour des Présidentielles 2002 : Le fascisme ne se combat pas avec les (b)urnes ! 10 situations pour commencer à en finir avec l'hétérosexisme. (24p. / gratuit / 30g)
LE Mouvement squat à la conquête de l’espace (Iosk édition) : Des textes sur les mouvements squats à Barcelone et surtout à Genève dans les années 1990 ; Projet de squat, Techniques, Raisons de fond, Stratégie des autorités, Globalité, Lexique et Contacts. (32p.A5 / prix libre / 50g)
LE MYTHE de l’insécurité (Iosk édition) : "A propos de l’insécurité" par Gérard Delteil, "Le mythe de l’insécurité ou comment construit-on des classes dangereuses" par Pierre Tévanian, "Le coût d’Etat sécuritaire" par Olivier et "Répression des Roms et des Romnis" par Xavier Rothéa. (40p.A5 / prix libre / 70g)
Negrisme & Tute Bianche : une contre-révolution de gauche (Mutines séditions) : La contre-révolution negriste en France, Barbares (notes sur Empire de Toni Negri et Michael Hardt), portrait caché de Toni Negri, Les épigones français du negrisme, Des nouveaux assistants sociaux à Rome, Les Tute bianche à Gênes en juillet 2001. (36p.A5 / prix libre / 50g)
Nous voulons détruire la gauche de CATTA : Si la gauche est un obstacle pour l’offensive anticapitaliste, alors il faut s’en débarrasser… (4p.A6 / gratuit / 5g)
OPPRESSION ET LIBERATION DE LA GROSSEUR, 1ERE PARTIE (Ed.Turbulentes) : Notions de base, Nos corps sont politiques ! : grossophobie, La grosse illusion ou le contrôle des corps comme forme de contrôle social, A propos d'une mythologie scientifique : la maladie de l'obésité, Manifeste pour la libération des personnes grosses, etc. (36p.A5 / prix libre / 50g)
L'organisation des Conseils d'Anton Pannekoek (Ed.Turbulentes) : "Le système social dont il est question ici pourrait être appelé du nom de communisme si ce nom n'était utilisé dans la propagande du "Parti communiste" pour désigner son système de socialisme d'Etat, sous une dictature du parti." Extrait du livre "Les Conseils Ouvriers", paru en 1942. (8p.A5 / prix libre / 10g)
Paradigmes de MONIQUE WITTIG (kyi, Pirates, Zéro catégorie) : Sur les termes Désir, Différence, Femme, Hétérosexualité, Lesbianisme, Lesbiennes, Sexualité, Snobisme. Contre l’idéologie de l’hétérosexualité. (12.A5 / prix libre / 30g)
Perspectives de modifications conscientes dans la vie quotidienne de Guy-Ernest Debord (Zanzara athée) : Extrait de la revue Internationale situationniste #6, 1961. (16p.A5 / prix libre / 30g) 
Petit manuel d’électricité D.I.Y ! (Electra2002) : Notions de base pour faire une installation électrique, Outils et matos, Comment ça marche ?, Tension, intensité et puissance, Protéger le circuit, La prise de terre, Le bloc de répartition, Les compteurs, Soins aux électrisé-e-s, etc. (16p.A5 / prix libre / 30g)
Plaidoyer pour que les mineurs du monde entier se reconnaissent dans les souffrances des caissières de grand magasin du Collectif 1984 (Zanzara athée) : L'exploitation et la lutte des classes aujourd'hui. (32p.A5 / prix libre / 45g)
Les poissons: une sensibilité hors de portée du pêcheur de Joan Dunayer (Ed.Turbulentes) : Le monde perceptif des poissons, La capacité des poissons à souffrir, Les poissons comme “animaux familiers”, La pêche commerciale & de loisir + La pêche, une vraie boucherie d'Yves Bonnardel (20p.A5 / prix libre / 35g) 
poissons, le carnage (Tahin Party) : « Les poissons: une sensibilité hors de portée du pêcheur » par Joan Dunayer ; Ce que signifie la « surpêche » pour les poissons… ; Pisciculture : les élevages concentrationnaires ; Est-ce juste ?, Que faire ?, etc. (40p. / prix libre / 80g) 
Le populisme d'Alain Pessin (Atelier de Création Libertaire) : Le populisme russe (1821-81) ou la rencontre avec un peuple imaginaire (paysage social de l’ancienne Russie, la spécification et l’esprit nihiliste, vers le peuple, du populisme au terrorisme, ...), Populisme, mythe et anarchie. (60p.A5 / 2,75€ / 105g)
Pourquoi j'ai cambriolé d'Alexandre Jacob (Ed.Turbulentes) : Déclaration de ce cambrioleur anarchiste (1879-1954) de la "belle" époque, lors du procès d'Amiens (1905) + Jacob devant ses juges, biographie. (16p.A5 / prix libre / 30g)
Présentation par le Collectif Anti-Expulsions d’Ile-De-France de ses activités et de la lutte générale des immigrés sans-papiers (CAE) : Détail des activités du CAE depuis 1998 + Considérations autour du mouvement des sans-papiers. (4p.A4 / gratuit / 30g)
LES PRISONNIERS POLITIQUES ET LA QUESTION DE LA VIOLENCE REVOLUTIONNAIRE de Joëlle Aubron, Nathalie Ménigon et Jean-Marc Rouillan, militante-s d'Action Directe emprisonné-e-s : Contribution à la journée internationale du prisonnier révolutionnaire qui a eu lieu à Gand en juin 1998. (8p.A5 / gratuit / 20g) 
Proudhon, un refoulé sexuel de Daniel Guérin (Ed.Turbulentes) : "Ainsi, ô paradoxe, pour éteindre "le feu du sang" qui le consume et que, désespérément, il refoule, Proudhon, anarchiste en matière d'organisation sociale, sombre dans le plus autoritaire des puritanismes. Il fait ainsi la preuve par l'absurde qu'il faut pour délivrer les victimes de son espèce une révolution sexuelle." + Adages réactionnaires : Proudhon, Hitler, Chirac, … (20p.A5 / prix libre / 30g)
De quelques effets secondaires du féminisme par if… (Sans-Titre) : Ce que de nombreuses luttes doivent aux féministes, Le personnel est politique… et le politique est personnel !, Mon corps m’appartient, Ni Dieu ni maître ni mari… (5p.A4 / gratuit / 25g)
Qu'est-ce qu'un individu ? de Virginie Beaujouan (Diffusons !) : "...qu'est-ce qu'un être humain ? Un individu, un  sujet de droit, est-il exclusivement un membre de l'espèce humaine ?" (8p.A6 / gratuit / 5g)
LA RéALISATION ET LA SUPpRESSION DE LA RELIGION de Ken Knabb (Zanzara athée) : Analyse en rapport avec celle des situationnistes, sur la religion et l’activité révolutionnaire. (24p.A5 / prix libre / 35g)
Récits et analyses de l’occupation du parc Paul Mistral pendant l’hiver 2003/2004 à Grenoble : Petite histoire de l’occupation du parc Mistral de novembre 2003 à février 2004, Pourquoi prenons-nous froid dans les arbres ?, Quatre récits de l’expulsion des occupant-e-s du parc (du 10 au 12 février 2004), Analyse des communiqués des autorités grenobloises pendant l’occupation du parc Mistral, etc. (56p.A5 / prix libre / 85g)
Le recueil des jeux amusants par Toni Frietsoep : Cinquante jeux pas très connus mais très jouables. Modes d’emploi illustrés quand cela est nécessaire. (24p.A5 / gratuit / 35g)
recueil de textes argentins, 2001-2003 (Mutines séditions) : Ni libre échange ni régulation étatique, Grand show au programme, Ode à l’évasion, Piquets, centralisme ou autonomie ?, Le maton et les agonies, Guerre sociale, Chronique de milliers de personnes, A propos des assemblées de quartier, La Croix Noire Anarchiste argentine, Progrès opium des peuples, Un exemple d’auto-organisation, Flexibilité du travail, En route vers la duperie (élections de tyrans), Autogestion ou cogestion ?, Répression contre un camarade à Bariloche, Présentation de l’Athénée Anarchiste Angela Fortunato, La Coordination Anibal Veron, Quelques luttes en Patagonie, Chronologie, etc. (48p.A4 / gratuit / 135g)
La réforme des illusions par Oiseau-tempête (Oiseau-tempête) : Altermondialisme, Revaloriser le capital productif, Moderniser l’Etat capitaliste pour lutter contre la spéculation, L’émergence d’un capitalisme européen unifié, La conquête des esprits, La réforme utopique comme outil de régression, L’argent-charité et la Nation, Jouer sur les maux, etc. (2p.A3 / gratuit / 20g)
Réfugiées pour orientation sexuelle par les N’Déesses (Diffusons !) : En butte au racisme, au sexisme, à la lesbophobie, à l’exploitation économique, aux violences. La situation dramatique en France des réfugiées, Renforcement de la fragilisation pour ces réfugiées comme lesbiennes et femmes, Une forme de double criminalisation, Quel refuge pour les réfugiées ?, Appel à agir, etc. (12p.A6 / prix libre / 20g) 
RéPARTITION DES TâCHES ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES DANS LE TRAVAIL DE LA CONVERSATION de Corinne Monnet (If...) : La longueur des contributions, les pratiques conversationnelles des hommes et des femmes, le choix des sujets, la division asymétrique du travail interactionnel, autres pratiques conversationnelles, culture différente ou domination masculine, etc. (28p.A5 / prix libre / 40g) 
LA résistance des portes, ou serre la vis camarade par Harry Tuttle (Haute Tension Diffusion) : La résistance rigide (Résistance d’une porte et généralités, La fixation de la serrure, Réappropriation de l’usage de la vis, Principe de fonctionnement de la vis, Glossaire, Utilisation du ciseau à bois, Les charnières, Trois exemples classiques de barricadage rigide) et la résistance souple (Approche du concept, Construire deux étagères à bouquins, bonus). (16p.A5 / prix libre / 30g)
SCUM MANIFESTO de Valerie Solanas (Zanzara athée) : Manifeste féministe (en provenance de New York, 1967) qui pète tout... (36p.A5 / prix libre / 60g)
Seattle 30/11/99, du bon usage de la théorie (Ed.Turbulentes) : Communiqué du Black Bloc du 30 novembre 1999 (par le collectif ACME), Seattle: point de vue anarchiste radical (par un Groupe d'intellectuels activistes) + Déclaration de solidarité avec le Black Bloc & avec les anars arrêté-e-s, Pourquoi il faut toujours manifester masqué-e, etc. (16p.A5 / prix libre / 30g)
LE SEXISME PSYCHANALYSANT (Zanzara athée) : Sur Valérie Solanas, le "SCUM Manifesto", la psychanalyse et le sexisme, etc. (32p.A5 / prix libre / 60g)
Spécial Antipatriarcat (Commission Antipatriarcale de la Fédération Anarchiste) : En avant tou-te-s, Le genre, carcan social, Déconstruire la masculinité, La domination hétérosexiste, source de l’homophobie, Les transgenres contre l’ordre moral et le patriarcat, Réflexion sur la non-mixité féministe, etc. (4p. / gratuit / 25g)
LE SQUAT DE A à Z (Zanzara athée) : Ouvrir un squat (repérages, installation, eau et électricité), Défense juridique (la propriété, dossier de défense juridique, jugement, expulsion), etc. (12p.A5 / prix libre / 25g)
DEs SQUATteureuses D’un pEu partout et d’ailleurs s’invitent aux « rencontres internationales » mondaines sur les « nouveaux territoires de l’art » à la friche Belle de mai, marseille, 14-15-16 février 2002 (Zanzara athée) : Interventions inattendues de squatteureuses lors d’un colloque institutionnel de trois jours qui traitait entre autres d’art et de squats ; Détournement de la présentation d’un atelier et d’une table ronde (« Nouveaux territoires de l’art, contrôle étatique et non-réinvention des rapports sociaux » et « Un monde de merde ? ») ; Tableau « Le langage des Nouveaux experts de l’art » ; Présentation officielle des rencontres sur les « Nouveaux territoires de l’art » ; Annexe (« L’art pue du nombril », interventions subversives au FRAC, à l’Usine et au Musée des Beaux-Arts de Dijon). (20p.A5 / prix libre / 30g) 
STALINISME ET BOLCHEVISME de PAUL MATTICK (Zanzara athée) : Des ressemblances entre Lénine, Trotsky et Staline ; La lutte pour le pouvoir, Les bolcheviks et la spontanéité des masses, La machinerie du parti, Trotsky apologiste du stalinisme, Le capitalisme d'Etat comme résultat, etc. (20p.A5 / prix libre / 30g) 
Sur LA commune par Guy Debord, Attila Kotànyi et Raoul Vaneigem (Zanzara athée) : Quatorze thèses sur la Commune de Paris de 1871, ses réussites, ses incohérences, l’armement général du peuple, l’autonomie, l’urbanisme révolutionnaire, le mythe de la propriété et du vol, la non-destruction de Notre-Dame, la solidarité, la guerre sociale, etc. Ecrit en 1962, ce texte est extrait de la revue Internationale Situationniste #12 1969. (12p.A6 / prix libre / 20g) 
Sur l’emploi du temps libre de l’Internationale Situationniste (Zanzara athée) : + Thèses sur la révolution culturelle de G.-E. Debord ; extraits de la revue Internationale Situationniste #1 & 4, 1958-1960. (8p.A5 / prix libre / 20g)
Télévision, le contrôle social chez soi (Iosk édition) : Décrochons !, Travailler, dormir et… regarder la télé, Télévision et enfance, Le bonheur conforme, Bibliographie. (20p.A5 / prix libre / 30g)
Théorie de la dérive + Introduction à une critique de la géographie urbaine de Guy-Ernest Debord (Ed.Turbulentes) : "Entre les divers procédés situationnistes, la dérive se définit comme une technique du passage hâtif à travers des ambiances variées. Le concept de dérive est indissolublement lié à la reconnaissance d’effets de nature psychogéographique, et à l’affirmation d’un comportement ludique-constructif” + Deux comptes-rendus de dérive et Projets d’embellissements rationnels de la ville de Paris (20p.A5 / prix libre / 35g)
TOUS LES CHEFS ONT TORT! (Zanzara athée) : En 10 articles, ni grands chefs ni petits chefs. (1p.A4 / gratuit / 10g)
L'Union émeutière contre l'Union européenne – Nice décembre 2000 (Zanzara athée) : Récit "Nice 2000" des journées d’actions des 6, 7 et 8 décembre 2000 par Pierre et "Communiqué de l'Union Emeutière sur les actions directes menées à Nice le 7 décembre 2000" sur les violences commises lors du contre-sommet niçois. (16p.A6 / prix libre / 20g)
VALERIE SOLANAS : UNE FEMME EN COLERE de Nathalie Rosset : Valérie Solanas et son histoire, Le SCUM Manifesto, De la théorie à l’action directe, etc. (32p.A6 / prix libre / 30g)

EN ANGLAIS :
An anargeek manifesto v1.0a by DARKVEGGY (Print) : Anargeek as anarchist and geek, living with computers with a revolutionary passion. (4p.A5 / gratuit / 15g)
Beaten up, fitted up, locked up (Justice for Mark Barnsley) : Mark Barnsley and 'the pomona incident', a miscarriage of justice. After a trial characterised by lies, perjury and the planting of evidence by the Police and prosecution, Mark (attacked in 1994 by 15 drunken students) was convinced of wounding with intent & sentenced to 12 years! He has been beaten up, along with 6 other prisoners while at Long Lartin & charged with 'barricading a cell'. He is still harassed, & moved from prison to prison, because of his anarchist ideas.  (48p.A5 / 2,60€ en soutien au collectif Justice for Mark Barnsley / 75g)
Control Unit Prisons by Frank J. Atwood (Anarchist Black Cross) : History, Methods, Results, …, + "Supermax & CUP" by Alice Lynd (What is it, Who gets put into, What are the effects on inmates, guards & the community, …) & "CUP in Maryland" by Baltimore ABC (General conditions, Health care, Exercise, Indefinite segregation, Abuse,…), etc. (28p.A5 / prix libre en soutien à l'Anarchist Black Cross / 50g)
EVERY HEART A TIME BOMB by Rote Zora (Zanzara athée) : Feminism and arm struggle, 1981 (12p.A5 / prix libre / 25g)   
MIGUEL GARCIA’S STORY (MGMC/Cienfuegos Press) : Life of an anarchist, spanish civil war, personal appreciations, etc. (72p.A5 / prix libre / 95g)
N30 Black Bloc Communiqué About Seattle : Report from one section of the anarchist Black Bloc during Seattle november 30th 1999 day of actions, by the ACME collective. (4p.A5 / gratuit / 10g)
PRE SENTENCE ALLOCUTION OF BILL DUNNE (Anarchist Black Cross) : Prison, laws, government, etc. (16p.A5 / prix libre en soutien à l'Anarchist Black Cross / 25g)
RESISTANCE IS POSSIBLE / ROTE ZORA: Interview with two members of the women’s armed struggle group. (4p.A5 / gratuit / 5g)
Resistance means attack (Ed.Turbulentes) : Armed struggle in western Europe. General introduction to the history of armed resistance in West Germany, The Second of June Movement, The Red Army Fraction (RAF), The Front concept, The "West European Guerrilla", The Revolutionary Cells (RZ), Rote Zora, The popularity & end of the RZ, etc.(16p.A5 / prix libre / 30g) 
WE DON’T WANT FULL EMPLOYMENT, WE WANT FULL LIVES! by the Bureau of Public Secrets (Zanzara athée) : About the jobless people revolt in France, 1998. (16p.A5 / prix libre / 30g) 

EN ITALIEN :
Black BlocS, Genova, Luglio 2001 (Zanzara athée) : Introduzione (Zanzara athée), Blindati, frontiere chiuse, esercito nelle strade... Questa è la Democrazia!  (Eleonora), Dichiarazione di attivisti del Black Bloc, Comunicato di un gruppo di affinità attivo in un black bloc durante la giornata di azioni e di manifestazione del 20 e del 21 luglio 2001 a Genova, Lettera da una attivista del Black Bloc (Mary Black), Genova : lotta di classe o mercato del militantismo ? (P.R.O.L.), Bibliografia. (28p.A5 / prix libre / 45g) 

ZINES ET REVUES

Bang bang #10 (2004) : Dossier « Let’s talk about sex, baby ! » (Masturbation, Le corps queer, MST, etc.), La Croisière 11, Charme et sortilèges, Interviews des zines Wig in vomit et Boyfunk, Courrier, etc. (44p.A5 / gratuit / 75g)
Courant alternatif hors-série#1 (mars 1999)  : Au-delà des frontières, résistons à la forteresse Europe. Situation en Europe (construction de l’Europe forteresse, Italie, Allemagne, ...), Quelles résistances ? (grèves de la faim, collectifs anti-expulsions, libres circulation et installation contre le contrôle social, les foyers immigrés, ...) (36p.A4 / 2,75€ / 120g)
COURANT ALTERNATIF HORS-SéRIE#2 (3e trimestre 1999) : Le mythe de la gauche, un siècle d'illusions social-démocrates. La religion de l'Etat et de la science, La IIe Internationale face à la Ire guerre mondiale, Rosa Luxemburg : la crise de la social-démocratie, Alsace 1918 : les soviets écrasés, 1919 : le prolétariat allemand "trahi", 1936 : le Front populaire contre les occupations d'usine, 1940 : les socialistes disent "oui" à Pétain, Du colonialisme de "progrès" à la répression sanglante, la Social-démocratie face au mouvement corse, Nucléaire, etc. (36p.A4 / 2,75€ / 120g)
COURANT ALTERNATIF HORS-SéRIE#3 (1er trimestre 2000) : Tout va pour le mieux dans le meilleur des mondes – Contrôle social. L'Etat nous fiche, SIS et autres fichiers européens, La ville carcérale et l'urbanisme répressif (L.A.), Vidéosurveillance, Contrôle social dans l'action sociale, Luttes de précaires à Paris, Suisse: des milices privées à "la surveillance mutuelle des habitants", Du contrôle des étrangers à celui de tou-te-s, Classes laborieuses, Du lycée-caserne à l'école néo-libérale, Publicité et normalisation, etc.  (36p.A4 / 2,75€ / 120g)
Courant alternatif Hors-série#4 (2e trimestre 2000) : NI rose ni vert, arrêt immédiat du nucléaire. Pourquoi s'opposer au nucléaire ?, Des déchets pour toujours, Implications sociales, économiques et politiques, Expérimentation de l'arme nucléaire, Historique du mouvement antinucléaire, La lutte à Golfech, Plogoff, Ecologie et capitalisme, etc. (36p.A4 / 2,75€ / 120g)
Courant alternatif Hors-série#5 (4e trimestre 2000) : Libération sexuelle et émancipation sociale. Quelques aspects d'une sexualité toujours aliénée, Libération sociale et biologique ?, De la séduction, poil au menton, Désirs/plaisir, De la place des hommes dans la lutte contre le patriarcat, Du bûcher au barebacking, quelle réalité pour les homos ?, Eclairages divers d'une même oppression (Violences faites aux femmes, la quasi absence dans l'histoire, l'omniprésence dans les "affaires du ménage", l'inégalité dans l'emploi), La parité, Marche mondiale des femmes, Débat sur l'anarcha-féminisme, etc. (32p.A4 / 2,75€ / 90g)
Désurbanisme #1 à 16 (2001-2004) : La collection complète de ce zine consacré à la désurbanisation, à la destruction poétique et néanmoins concrète des villes, aux questions relatives à l’architecture, à l’autonomie, à la psychogéographie et autres dérives situationnistes (ou non). A peu près 8 euros suffiraient pour toute la collec’ mais n’oublie pas les frais de port. (env. 20p.A5 par n° / prix libre / env. 35g par n°)
Dildo #3 (2004) : Dossier « A poils » (Une anecdote poilante, A poils la France, Interview de Tom de Pékin, Dildo rencontre Adrian Piper, Recette de la tarte aux poils à la mode King, Jennifer Miller la femme barbue, etc.), Contribution partielle à une archive musicale Camp, La bourette, Textes sur Claude Cahun et Linda Hart, etc. (36p.A5 / gratuit / 70g)
La mort de l’art #1 (2003) : Pourquoi abolir l’art, Introduction sur la mort de l’art, La section Don A l’Etalage de la Fondation Babybrul, etc. (2p.A3 / gratuit / 15g)
La mort de l’art #2 (2003) : Sécessions, Le don à l’étalage, La question des médias alternatifs et de l’autonomie audiovisuelle, etc. (4p.A4 / gratuit / 15g)
Oiseau-tempête #10 (Printemps 2003) : L’équité n’est pas l’égalité, Les forteresses fragiles de l’Europe, La guerre en Irak en 2003, La question de la prostitution, Critique du Manifeste contre le travail de Krisis, Morale bio et tics du capital, Retour sur le carnage de Richard Durn en 2002 à Nanterre, Une lecture de Reich, Poésie au-delà de toute parole, Sud ou l’impossibilité du syndicalisme radical, etc. (56p.A4 / 3€ / 170g)
RUPTURES #2 (printemps 2002) : Dossier spécial contre le patriarcat (Les communistes libertaires et la question du patriarcat, La domination patriarcale, Siècles occultés, Les femmes, l'Etat et la famille, Les hommes et la lutte antipatriarcale, Les femmes révolutionnaires d'Afghanistan, etc.), Les origines de l'anarchisme au Québec, Les anarchistes et l'Etat, etc. (32p.A4 / 2,50€ / 80g)
Zelig.rc2 (2002) : Ateliers, démos, rencontres, débats, autour des réseaux, de la communication, du logiciel libre et de la résistance électronique ; Tout savoir sur TCPA & Palladium, Comment devenir une cyberféministe ?, Sémantique politique du logiciel libre, Manifeste crypto-anarchiste, etc. (16p.A3 / gratuit / 70g)

EN ANGLAIS :
THE ASSASSIN AND THE WHINER #10 (1999) : About love, mail, boobs, cats and daily life, Carrie's autobiographical comics. (20p.A5 / prix libre / 30g)
THE ASSASSIN AND THE WHINER #11 (1999) : About love, pornography, bad weather and daily life, Carrie's autobiographical comics. (16p.A5 / prix libre / 25g)
THE ASSASSIN AND THE WHINER #12 (2000) : About love, coffee, alcohol and daily life, Carrie's autobiographical comics. (32p.A5 / prix libre / 50g)
THE ASSASSIN AND THE WHINER #13 (2001) : About alcohol and love, Carrie's autobiographical comics. (32p.A5 / prix libre / 50g)
THE ASSASSIN AND THE WHINER #14 (2000-02) : About alcohol, crushes and lesbianism, libido, boobs, Carrie's autobiographical comics. (32p.A5 / prix libre / 50g)
FOOD GEEK #4 : Food, recipes, comics, stories and letters. (36p.A6 / prix libre / 30g)
FOOD GEEK #5 : Food, recipes, comics, stories and letters. (40p.A6 / prix libre / 35g)




  LIVRES

Les anarchistes expropriateurs d'Osvaldo Bayer (Atelier de Création Libertaire) : L’illégalisme anarchiste en Argentine dans les années 1920-30. (104p. / 4€ / 150g)
D’UN ANTICAPITALISME SOLIDAIRE, TEMOIGNAGE SUR LE PLAN COLOMBIE d’Hélène Blanchard & Magalie Bornert (Editions Reflex) : Rosa (paysanne afro-colombienne) et le contexte actuel en Colombie, Les enjeux : pourquoi une telle répression ?, Ethnocide et système capitaliste, Quelle paix, quel développement, quelle solidarité ?, Témoignage de Rosa, etc. (144p. / 6€ / 180g)
CHERCHEZ CLAUDE CAHUN de LAURA COTTINGHAM (carobella ex-natura) : Claude Cahun, l'art et la politique ; autoportraits. (64p. / 4€ / 125g)
Combien de "sales" féministes faut-il pour changer une ampoule? de Laura Cottingham (Tahin Party) : Antiféminisme et art contemporain. Analyse féministe radicale à partir des expos institutionnelles «Bad Girls». (84p. / 4€ / 130g)
L’EGALITE ANIMALE EXPLIQUEE AUX HUMAINS de Peter Singer (Tahin Party) : La thèse de l’égalité animale, L’égalité de considération des intérêts, Les animaux dans la recherche et les aliments, La libération animale, etc. (80p. / 2€ / 80g) 
UN GENOCIDE SANS IMPORTANCE, LA FRANçAFRIQUE AU RWANDA de JEAN-PAUL GOUTEUX (Tahin Party) : L'implication des élites au Rwanda et en France dans le génocide rwandais, connivences criminelles, tradition coloniale et conséquences de l'impunité, chronologie de 1885 à 1999, etc. (160p. / 2€ / 170g) 
LIBération des femmes et projet libertaire de l'Organisation communiste libertaire (Acratie) : Pas de révolution libertaire sans libération des femmes, Doublement exploitées, doublement opprimées, Révolution dans la révolution !, Le personnel est politique, etc. (156p. / 4,60€ / 185g)
La liberté de circuler de Colin Ward (Atelier de Création Libertaire) : Pour en finir avec le mythe de l’automobile. Voyageurs solitaires ou chemin de fer?, Le contre-courant individualiste, Le coût humain, pour l’environnement, énergétique de la liberté de circuler, Des trains pour tous, Pourrions-nous voyager gratuitement?, Villes sans voitures, Moyens d’en sortir...(148p. / 5,50€ / 190g)
Luc Ferry ou le rétablissement de l’ordre d’Elizabeth Hardouin-Fugier, David Olivier & Estiva Reus (Tahin Party) : Luc Ferry porte-parole de l’humanisme « à la française », Lettre à Luc Ferry, Etonnante promenade (à propos de Des Animaux et des Hommes), La protection législative de l’animal sous le nazisme, etc. (160p. / 2€ / 120g) 
Makhno et la révolution ukrainienne par Ettore Cinnella (Atelier de Création Libertaire) : La révoltuion russe et l’Ukraine, Makhno et la naissance de la makhnovchtchina, La république paysanne de Gouliaï-Polié, La défaite de la makhnovchtchina, etc. (136p. / 6€ / 210g) 
Pour l’abolition de l’enfance de Shulamith Firestone (Tahin Party) : Le mythe de l’enfance comme catégorie naturelle, Extension aux enfants de l’analyse des mécanismes de domination… Extrait du livre de la même auteure La dialectique du sexe, paru aux USA en 1970. (80p. / 2€ / 80g)
PRISONS DE FEMMES EN EUROPE de Elke Albrecht et VERoNIQUE GUYARD (Dagorno) : Rapport d'observation sur les conditions de détention dans les prisons de femmes à travers l'Europe. (246p. / 8€ / 335g)
Sport & virilisme Ouvrage collectif (Quasimodo & fils) : Le corps sportif ou le devenir mâle (les femmes au service du sport, éloge de la masculinité), Violences sexuelles et emprise sportive (tout reste à faire, témoignage), Construction sportive de la domination, etc. (164p. / 6€ / 225g) 







 

