franquiste en Euskadi, Magouille à la centrale de Clairvaux, Le mouvement lycéen, Prostitution, La révolte
des prisons espagnoles 1974-1984, etc. + Supplément
« Victimes, l’Etat investit pour votre avenir ». (36+28p.
A3 / 2€ / 180g)
L'ENVOLÉE #15 (Octobre 2005) : Nombreux textes de
prisonniers, Isolement = torture démocratique, Avis
d’un médecin sur la mise à l’isolement, Chronologie
succinte des quartiers d’isolement (depuis 1974), A
propos des luttes contre les quartiers d’isolement, La
grève des vêtements, Censure et procès, Récit d’une
extraction à l’hôpital, Norme et déviance, Remises de
peine, etc. + BD « Le Corbeau » + Poster contre l’isolement carcéral. (36p.A3 + 20p.A6 / 2€ / 130g)
NÉGATIF #5 (Octobre 2005) : LA FAUSSE
CONSCIENCE DU SYNDICALISME. Lutte syndicale
ou lutte radicale (le syndicalisme et sa raison d'être) ;
Naissance des syndicats et dusyndicalisme ; Le mode
d'existence des syndicats ; L'utilité des syndicats ; Vers
l'autonomie. (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 le
patriarcat, 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)

LIVRES
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)
DAME NATURE EST MYTHEE, SECONDE
MUTATION de CLÉMENTINE GUYARD (Carobella exnatura) : Qu'est-ce que la nature ?, Qu'est-ce qui est
naturel ou ne l'est pas ?, L'idée de nature et son
utilisation, Divine nature et espèce humaine, Un

humanisme si étroit, La prédation, Préserver
l'environnement ?, Préservation et destruction, Magie
du label naturel, Ré-agir ?, etc. (80p. / 2,50€ / 65g)
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)
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)
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)
POLITIQUES MIGRATOIRES, GRANDES ET
PETITES MANOEUVRES Ouvrage collectif (carobella
ex-natura) : La mondialisation du contrôle des
migrations ; L'Europe et l'externalisation, la Libye en
première ligne ; L'asile en France, exemplarité d'une
politique de non-accueil ; Zones d'attente: éléments
cartographiques ; Des Rroms dans l'étau francoroumain ; De Sangatte à Coquelles, situation et
interventions (1999-2004) ; Travailleurs migrants dans
l'agriculture intensive ; De l'intégration comme motif
d'exclusion ; La production légale de l' « illégalité » des
migrants / Mexicains ; etc. (256p. / 6,50€ / 500g)
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)
PSYCHOLOGIE DU CRIME DE L'EXPLOITATION
ANIMALE de PHILIPPE LAPORTE (Auto-édition) :
Perpétuer le crime pour justifier le crime ; Le sentiment
d'avoir commis l'irréparable ; Maltraiter ses enfants
pour justifier ses parents ; Il n'y pas d'exploitation
animale sans sadisme ; Reconnaître la souffrance
animale, c'est reconnaître sa propre animalité ;
Humanisme et solidarité ; etc. (88p. / 2,50€ / 95g)
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)
VÉGÉTARI'ELLES Ouvrage collectif (La Criée) : PAROLES DE FEMMES AUTOUR DU VÉGÉTARISME.
Une vingtaine de témoignages et autres textes suivis
d'annexes sur le lait, les oeufs, le cuir, le vocabulaire,
etc. (192p. / 2€ / 150g)
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Zanzara athEe, 102 rue d alembert, 38000 Grenoble, fr.
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). Un des buts du jeu
est de participer à révolutionner le monde. Cela prend un certain temps, mais c’est
tout à fait passionnant de vivre pleinement l’oscillation entre la destruction d’un
monde de merde et la construction de l’autogestion généralisée. Qu'en ditesvous ?

Pour toute commande,
n’oubliez pas les frais de
port, merci :
France: 0,48€ jusqu’à 20g,
0,64€/50g, 0,77€/100g,
1,45€/250g, 2,76€/500g,
3 ,62€ /1k g, 4, 83€ /2k g,
5,69€/3kg

La dix-huitième liste Zanzara athée ne fait pas exception: tout cela se passe 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…).

Pays de l'UE + Suisse: 0,55€
jusqu’à 20g, 1€/40g,
1,35€/100g, 2,60€/200g,
3€/300g, 4,20€/500g,
5€/750g, 5,80€/1kg,
Questions, infos, critiques, correspondances, timbres, cadeaux, propositions diver- 7€/1,5kg, 8€/2kg

ses (notamment de traduction), 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'oubliez pas de préciser des articles
de remplacement ou si vous voulez un avoir ou être remboursé-e-s en cas d’absence de matériel. Plusieurs des textes proposés ici sont en ligne (ou seront bientôt
en ligne) sur internet, checkez donc http://infokiosques.net/ et prenez contact si ça
vous dit.
Joyeux messages séditieux et endiablés à envoyer à zanzara@squat.net

BROCHURES
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)
ANARCHISME ET MARXISME de DANIEL GUÉRIN
(Ed. Turbulentes) : Qu'est-ce que le marxisme ? ;
l'évolution politique de Marx ; les différents courants
anarchistes ; les liens entre anarchisme et marxisme ;
les influences de la Révolution française ; points de
divergence entre anarchisme et marxisme ; les
conflits historiques ; recherche d'une synthèse
communiste libertaire. (12p.A5 / prix libre / 25g)
THE ANGRY BRIGADE: COMMUNIQUÉS :
Communiqués (1967-1984) de ce groupe anglais de
lutte armée (20p.A5 / gratuit / 35g)
L' "APOLOGIE" DE L'ANARCHISTE NIKOS
MAZIOTIS (Ed.Turbulentes) : Déclaration devant le
tribunal d'Athènes de cet anarchiste grec condamné
le 7 août 1999 à 15 ans de prison (puis à 5 ans et
demi en appel), pour une bombe qui n'a pas explosé.
Cette action était un acte de solidarité active avec les
habitant-e-s de la baie de Strymonikos, en lutte

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: contactez d’abord
Zanzara athée.

contre la multinationale TVX Gold. Il a été libéré
depuis... (16p.A5 / gratuit / 30g)
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
&
SU BVERSION ,
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)
L'ART ET LA SCIENCE DU DÉTOURNEMENT
PUBLICITAIRE par LE BILLBOARD LIBERATION
FRONT (Anti-Pub Consortium) : Choisir un panneau,
Préparation, Le graphisme (conception des lettres et
des images), La cible, Détournement de jour,
Exemples, etc. (16p.A5 / prix libre / 30g)
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)
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 "antimondialisation" : "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, masquée, nuire à la manif, etc.) + Communiqués des BB :
Seattle, Washington, ... (32p.A5 / prix libre / 55g)
DES BOUTS DU MOUVEMENT LYCÉEN – 2005
PARIS, ET AUSSI UN PEU GRENOBLE (Zanzara
athée) : Récits et réflexions (manifs, actions,
occupations, mars-avril, Paris-Grenoble), Pourquoi
manifester avec les lycéen-ne-s ? Retour sur la manif
du 8 mars 2005, Liens Internet. (32p.A5 / prix libre /
50g)
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)
CHRONOLOGIE DE SIX MOIS DE RÉVOLTE EN
ITALIE, 1977 de FABRIZIO CALVI (La Ménagère) :
Lutte armée et actions directes en Italie de janvier à
juillet 1977. (36p.A5 / prix libre / 50g)
COMMENT DES ÊTRES HUMAINS ONT ÉTÉ
MÉTAMORPHOSÉS EN HOMMES ET EN FEMMES +
CE QU'IL Y A DE POLITIQUE DANS LA
CONTRAINTE À L'HÉTÉROSEXUALITÉ d'ALICE
SCHWARZER (Ed. Turbulentes) : Textes extraits de la
2e partie (La fonction de la sexualité dans l'oppression
des femmes) du livre "La petite différence et ses
grandes conséquences" paru en 1977 aux éditions des
femmes. (8p.A5 / prix libre / 15g)
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)
CONTRE L’ANTIFASCISME, CONTRE L'ÉTAT (Petit
Peuple du Cagibi) : L'antifascisme comme forme d'adhésion au système ; Ni honte ni F-Haine ; Censure et
violence contre le FN: principes ou stratégie ? ; Pour
en finir avec le fascisme et l'antifascisme: lutte de classes ; Dictature et démocratie ; Sans la revendication
de l’abolition de l’État, l’anticapitalisme c’est du pipeau ! (28p.A5 / prix libre / 45g)
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

écologique !, Quelques définitions, etc. (24p.A5 / prix
libre / 40g)
VOUS AVEZ DIT “AUTONOMIE” ? par MONSIEUR
CHAMEAU (Crête du Cul) : INTRODUCTION
CROISÉE AUX CONCEPTIONS DE L'AUTONOMIE
SELON CASTORIADIS ET ILLICH. Les raisons
écologiques d'une alimentation végétalienne, Illusions
des omnivores bien-pensant-e-s, Urbanisation et alimentation, Végétalisme contre productivisme ?, Vers
un élevage industriel propre ?, Ne pas choisir entre les
humains et les autres, Révolution sociale et
écologique !, Quelques définitions, etc. (24p.A5 / prix
libre / 40g)

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)
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 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
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 Ière guerre
mondiale, Rosa Luxemburg : la crise de la socialdémocratie, 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)
DÉSURBANISME #1 à 19 (2001-2005) : 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°)
L'ENVOLÉE #5 (Avril 2002) : Nombreux textes de
prisonnier-e-s, Luttes de prisonnier-e-s, Sécurité
Super-Star, La violence des jeunes, Délinquance
juvénile, Contrats Locaux de Sécurité, Mc Grève,
Instantanés de Buenos Aires et du Mexique, etc. (24p.
A3 / 1€ / 105g)
L'ENVOLÉE #14 (Juillet 2005) : Nombreux textes de
prisonniers, Isolement carcéral = torture blanche, André Allaix ne lâche pas l’affaire, La récidive, Procès

SELFRISSONS VIA LA MASTURBATION – OU PAS
(GenderTrouble) : Premier orgasme ; De comment je
prends du plaisir seul ; Mon plaisir est à moi ; Crème ;
Poème de salle de bain ; Des fois... ; Masturbation,
fantasmes, frustrations, pornographie, interdits et
compagnie ; etc. (48p.A5 / prix libre / 65g)
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 (Squat!Net) : Ouvrir un squat
(repérages, installation, eau et électricité), Défense
juridique (la propriété, dossier de défense juridique,
jugement, expulsion), Articles de loi, etc. (16p.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)
LES STRATÉGIES ET TECHNIQUES EMPLOYÉES
POUR LA MANIPULATION DE L’OPINION PUBLIQUE ET DE LA SOCIÉTÉ (Hobolo) : En dix points…
(4p.A5 / gratuit / 5g)
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)
LE TÉLÉPHONE PORTABLE, GADGET DE
DESTRUCTION MASSIVE – POURQUOI IL N'Y A
PLUS DE GORILLES DANS LE GRÉSIVAUDAN par
P.M.O. (Pièces et Main d'OEuvre) : Le téléphone
portable est un concentré de nuisances, Téléphone
jetable, Grillades de cerveau, Le triomphe du
conformisme, Soin palliatif, La prothèse créé le
handicap, Enchaînés par le sans-fil, Joujou high-tech
super-traceur d'individus, etc. (16p.A5 / prix libre /
25g)
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)
LES TÉMOINS DE GÉNOVA : Sur les émeutes de
Gênes en juillet 2001. Quelques questions à Monsieur
Agnoletto ; Anatomie d'une rumeur – L'infiltration dudit
Black Bloc ; L'exception gênoise ; Récit – Des
fragments de possible... ; Un mouvement hétérogène ;
Citoyen = flic ; Satisfait ou remboursé ; Commerce
équitable mon cul ! ; etc. (8p.A3 / gratuit / 60g)
THÉORIE DE LA DÉRIVE + INTRODUCTION À UNE
CRITIQUE DE LA GÉOGRAPHIE URBAINE de GUYERNEST 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 comptesrendus 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)
UN AN AU PÉNITENCIER DE BLACKWELL'S
ISLAND d'EMMA GOLDMAN (Petit Peuple du
Cagibi) : Accusée d'incitation à l'émeute en 1893,
Emma Goldman purge aux Etats-Unis une peine d'un
an de prison... (24p.A5 / prix libre / 40g)
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)
VÉGÉTALISME ET ÉCOLOGIE : POUR UNE ALIM ENTATION
ET
UNE
SO CIÉTÉ
NON PRÉDATRICES (Viva Vegan) : Les raisons
écologiques d'une alimentation végétalienne, Illusions
des omnivores bien-pensant-e-s, Urbanisation et alimentation, Végétalisme contre productivisme ?, Vers
un élevage industriel propre ?, Ne pas choisir entre les
humains et les autres, Révolution sociale et

produit de la société spectaculaire-marchande,
Idéologie et aliénation, Contestation, Les mouvements
révolutionnaires, La révolution, etc. (36p.A5 / prix
libre / 60g)
DE LA MISÈRE EN MILIEU HIPPIE par KEN KNABB
(Petit Peuple du Cagibi) : + CONFESSION D’UN
ENNEMI DÉBONNAIRE DE L’ÉTAT. Le style de vie
du hippie et la consommation culturelle, l'idéologie de
la contre-culture, les communautés, les drogues et les
loisirs, etc. Textes de 1972 et 1997. (16p.A5 / prix
libre / 30g)
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)
LE DEVOIR DE RÉSISTANCE de JEAN-MARC
ROUILLAN (Inertie Communication) : Prisons
françaises et peine de mort, Mort lente, Urgence dans
les prisons, ... Texte de janvier 2000. (4p.A4 / gratuit /
15g)
DROGUES ET DÉPENDANCES : TRUCS POUR UN
PEU PLUS D'AUTONOMIE FACE AUX DROGUES.
Café, Tabac, Sucre, Chocolat, Alcool, LSD, Thé,
Médicaments, Herbe/Shit, Speed. (8p.A4 / gratuit /
25g)
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 chômeureuse-s, 1998. (12p.A3 / prix libre / 55g)
L'INDONÉSIE S'ÉMEUT(E) + L'INDONÉSIE BRÛLE
(Ed.Turbulentes) : Deux textes sur les émeutes
indonésiennes de 1998 ; infos et analyse, pratique et
théorie ! (28p.A5 / prix libre / 45g)
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 SQU ATTEUREUSES
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)
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)
LYON, GRENOBLE & LES ARMES BIOLOGIQUES
par le SECILY : Des laboratoires « sans risque zéro »;
L'horruer scientifique; Biodéfense, la fuite en avant;
Grenoble et Lyon, centres de recherche en bioattaque; Criminalité scientifique: tolérance zéro. (16p.
A5 / gratuit / 40g)
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 « normâle » ; 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)
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)

MEDZITLIJA : CES RÉFUGIÉ-E-S DONT
PERSONNE NE VEUT par TITAM.TIZA (Titam.Tiza) :
Rroms et Ashkalis du Kosovo aux portes de l’Europeforteresse. (12p.A5 / prix libre / 25g)
MODE D’EMPLOI DU DÉTOURNEMENT de GUYERNEST 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 CONTRERÉVOLUTION 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)
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)
POINTS DE FUITE de JOSU MONTERO (Petit Peuple du Cagibi) : LA CULTURE COMME INSTRUMENT
DE NORMALISATION, INTÉGRATION, COHÉSION
ET CONTRÔLE SOCIAL. HORLOGE, ARGENT ET
TRAVAIL ; PEUPLE, INDIVIDU ET MASSE ; AGONIE
DE LA CULTURE OUVRIÈRE ; DE LA POLITIQUE À
LA PUBLICITÉ ; REPRÉSENTATION ET SPECTACLE ; RENDEMENT ET HÉDONISME ; CONTRECULTURE PRÊT-À-PORTER ET MARCHANDISATION DU DÉSIR ; RÉVOLUTION SUBVENTIONNÉE ;
ROCK & ROLL ZOMBI OU LE ROCK DU POUVOIR ;
TROUS NOIRS DANS L’UNIVERS DU MARCHÉ OU
SE METTRE DE CÔTÉ ; L’ATTENTE INTERMINABLE
ET LE CHÔMAGE COMME POINT DE FUITE ; LA
BOURSE OU LA VIE, OU LE TRAVAIL : NOTRE RÉALITÉ LA PLUS OPPRESSIVE ; EN FINIR AVEC
L’OBÉISSANCE QUOTIDIENNE. (20p.A5 / prix libre /
30g)
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)
POST-SCRIPTUM SUR LES SOCIÉTÉS DE
CONTRÔLE de GILLES DELEUZE : Historique,
logique et programme des sociétés de contrôle. Texte
publié dans Pourparlers, en 1990. (8p.A5 / prix libre /
15g)
POUR EN FINIR AVEC LES COMITÉS FEMMES ET
AUTRES TEXTES : De la nécessité d'une lutte
autonome, D'où vient la colère, De la difficulté de partir
de soi, Je dis moi, Pour la création d'un mouvement
autonome des femmes ; La pilule me fait chier (La
division des zones érogènes, La pénétration comme
domination, La pilule comme uniformisation) ; Axe
Tampax! (12p.A5 / prix libre / 20g)
POUR QUE CE JUILLET-LÀ REDEVIENNE UNE
MENACE : SUR LE PROCÈS CONTRE LES
REBELLES DE GÊNES. Retour sur les émeutes de
Gênes en juillet 2001 ; Rendez-vous secrets ; Le fil
d'une histoire ; De ce côté-ci de la barricade ;
Citations ; Solidarité hargneuse avec les inculpés ; etc.
(8p.A4 / gratuit / 30g)
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)
POURQUOI LE FUTUR N'A PAS BESOIN DE NOUS
par BILL JOY (Crête du Cul) : + POURQUOI ME
SUIS-JE TAPÉ TOUS CES KILOMÈTRES ? de Ferdinand Cazalis. Les technologies les plus puissantes du
XXIe siècle : la robotique, le génie génétique et les
nanotechnologies menacent d’extinction l’espèce humaine. (44p.A5 / prix libre / 60g)
PRÉLIMINAIRES SUR LES CONSEILS ET
L'ORGANISATION CONSEILLISTE de RENÉ RIESEL
(Ed.Turbulentes) : "La victoire des Conseils ne se
place pas à la fin, mais dès le début de la révolution."
Extrait de la revue Internationale Situationniste #12,
septembre 1969. (20p.A5 / prix libre / 30g)
LE PRINCIPE DE L'ETAT de MIKHAIL BAKOUNINE
(Ed.Turbulentes) : "Au fond, la conquête n'est pas
seulement l'origine, elle est aussi le but suprême de
tous les Etats, grands ou petits, puissants ou faibles,
desp ot i ques
ou
l i bér au x,
m onarc hiques,
aristocratiques, démocratiques, et voire même
socialistes, en supposant que l'idéal des socialistes
allemands, celui d'un grand Etat communiste, se
réalise jamais." Texte de 1871. (20p.A5 / prix libre /
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-es : 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)
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)
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)
RETOUR SUR LES ANNÉES DE BRAISE – LES
GROUPES AUTONOMES ET L'ORGANISATION
ACTION DIRECTE par UN COLLECTIF ÉPHÉMÈRE
(Ed. du CRAS) : Mouvement autonome et groupes
d'action dans les années 1960-70-80 en France ; De la
coordination CARLOS à la naissance d'Action Directe ;
Solidarité ; etc. (28p.A5 / prix libre / 40g)
ROAD PROTESTS de NICO (Ed.Turbulentes) : 4
ANNÉES DE LUTTE RADICALE CONTRE LA
CONSTRUCTION ROUTIÈRE ET LA DESTRUCTION
DES MILIEUX NATURELS EN ANGLETERRE. La
campagne contre la M11 et la Criminal Justice Bill,
Occuper un lieu, Alternance entre attitude défensive et
passage à l'offensive, La vie dans les camps et la
volonté d'expérimenter des modes de vie alternatifs, Le
développement des techniques d'action directe,
L'expulsion, Les médias et l'impact des Road
Protests, ... + Techniques de résistance. (28p.A5 / prix
libre / 40g)
SCÉNOGRAPHIE RÉPRESSIVE BASIQUE
(Petit
Peuple du Cagibi) : ANALYSE STRATÉGIQUE DES
MONTAGES MÉDIATICO-POLICIERS. La fabrication
des montages (Les coïncidences, Premières réflexions) ; Le triangle terroriste ; Inquisition démocratique et guerre sainte ; Social-démocratie et mensonges
(Théorie de la conspiration, Vision hiérarchique) ; Que
révèlent les montages ? (16p.A5 / prix libre / 25g)
SCUM MANIFESTO de VALERIE SOLANAS (Zanzara
athée) : Manifeste féministe (en provenance de New
York, 1967) qui pète tout... + deux textes annexes
(40p.A5 / prix libre / 65g)
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)

