D

es années de voyages, de collecte & de photocopies pour
confectionner un Infokiosque.
De squat en squat, & de mouvement en mouvement, désir après désir, des
lignes sont couchées par celles & ceux qui n’ont
ni les moyens ni l’envie de sortir des sous-sols
de la pensée. Alors les savoirs à fleur de mots et
les pratiques oubliées s’amoncellent en tas de
brochures maltraitées, soumises aux lunes de
vin et aux déchirures du temps...
C’est pourtant avec elles que l’on retrouve la simplicité de l’écriture et la spontanéité
de l’expression essentielles au devenir-révolutionnaire : quelques feuilles de papier suffisent,
avec leurs coquilles et les contrastes mal ajustés
de la photocopieuse.
Pour qui voudra lire les trajectoires enfouies sous la normalité contemporaine, ces
feuilles recèlent les plus beaux trésors...
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Introduction

Fiches techniques
Fours à pain en terre

Janvier 2005

RHAMaBAMaN

Réseau d’autoconstructeurs d’habitats
et de maisons en bois et autres matériaux naturels
Fiche contact

Le biodiesel

écologique et révolutionnaire
Février 2005
K/ surréaliste éditions

Rouler à l’huile de tournesol

Pourquoi et comment mettre des fleurs
dans son moteur ?
Juin 2002

Cuiseurs solaires pliables

Roger Bernard
Association lyonnaise pour l’étude
et le développement de l’énergie solaire
Laboratoire d’études thermiques et solaires
Villeurbanne

Carta riciclata, carta alternattiva

Yuri Mastromattei
Faire son papier recyclé
(*en italien)
K/ stampalternativa

La parabole comme chaudière solaire

Solution concrète : décentralisation de l’appareil
de production énergétique
Capteur parabolique de 3 mètres de diamètre
sur monture équatoriale démontable équipée
d’un moteur Stirling au foyer
Mai 1999

Faîtes le vous-mêmes

Stratégies déclassées

La bolsa magica / The magic bag

Yomango spécial sac de vol
K/ yomango

Le recueil des jeux amusants

50 jeux pas très connus mais très jouables
Toni Frietsoep

Recettes de cuisine
Cuisine de survie

Ou comment nourrir 100 personnes ou plus
dans la joie et la bonne humeur
Recettes testées à la conférence de l’AMP 2006
K/ Boîte à outils éditions

154 recettes de cuisine végétalienne

K/ Canal Sud

70

V

Pratique

Fiches techniques
Recettes de cuisine

ous venez d’ouvrir le catalogue
2007 de l’Infokiosque de Séditions,
anciennement nommé C.R.E.T.E. (Cellule de
Restitution éditoriale des Travaux Empiriques ; merci l’Ange).

Un Infokiosque, c’est comme une librairie, à quelques grandes différences près.
Son fonds est entièrement constitué de
brochures que l’on peut photocopier, donc reproduire à volonté pour une somme modique,
ou grâce à un plan photocopieuse débrouille, à
l’arrache, tac, j’t’endors.
Généralement ces brochures sont données, gratuitement, ou vendues à prix libre,
histoire de rembourser les petits frais.
Mais la particularité majeure des textes
qui suivent tient dans la rareté de leur contenu – ils ont été écrits par d’illustres inconnue-s ou réédités à partir d’ouvrages trop peu
connus, voire épuisés.
On navigue entre des textes de philosophie de haute volée et des considérations personnelles sur les relations affectives, on apprend à construire un auto-cuiseur à énergie
solaire et on découvre des morceaux de l’Histoire rayés des manuels scolaires. OK, parfois
on tombe sur des élucubrations sans queue ni
tête à ne même pas lire aux toilettes, il faut
l’avouer...
Mais on trouve surtout ici les archives
de luttes diverses, du point de vue de celles
et ceux qui les vivent ; on se mêle aux interrogations des esprits libres qui sont encore pris
dans un devenir-révolutionnaire, loin des logiques de parti, de genre ou d’institutions...

Bon vent...

Pour commander une ou plusieurs brochures :
envoyez un mail avec votre adresse à

seditionsgraphiques@gmail.com
Pour le coût, une brochure moyenne fait entre
10 & 20 feuilles A4 photocopiées recto/verso,
à vous de calculer, on fait pas de bénef’ !
(Mais on ne paie pas le timbre!)
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évolution en 3 actes
pour moutons mineurs

Un ebook de Matt Lechien
31 février 2004
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Comité Universitaire de Libération
Dérèglement Intérieur
Préambule
Né d’une logique de la transgression,
notamment des règles du politiquement
correct, et d’un bouleversement à la fois réfléchi et non réfléchi des rapports entre les
principes d’autonomie et d’hétérodoxie qui traversent son fonctionnement, le CUL s’est trouvé
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Article 1er
Le CUL libère de tout, y compris de lui-même.
Article 2
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Ils obéissent parfois aux règlements extérieurs :
plus pour longtemps.
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(...)
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Le 69.3 n°7

Journal qui prend position
Ceci n’est pas un journal, ceci est un mouvement.
Ou plutôt un journal-mouvement.
Devenons média !
Mars 2007
Rennes
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à trop courber l’échine
Bulletin acrate - Rouen
K/ STA

à trop courber l’échine n°13
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Décembre 2004
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Vivre le communisme
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Fanzine personnel - Metz
K/ egozine
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Le communard
Dijon

K/ Les voix sans maître

Le communard n°8

Mars-avril 2004
élections régionales, la campagne bat son calme

Le communard n°5

Juillet-août 2003
Refonte syndicale : Thibault au PS, Chérèque au
MEDEF

NOUS

Revue membre de la fédération « international » des
squatts toulousains

NOUS

Copier-coller de l’Appel
Novembre 2003

NOUS n°7

Hommes, femmes
Féminisme
Femmes du nord, femmes du sud,
quelles solidarités ?
K/ AFEI 1997

Le sexisme psychanalysant

Extrait de : Le sexisme ordinaire
éd. Seuil, 1979
Anne Elm, Catherine Crachat, Rose Prudence
K/ Zanzara athée, 2000

Masculinités et mondialisation

Extrait de : Nouvelle approche
des hommes et du masculin
Presses univ. du Mirail, Toulouse, mai 2000
Robert W. Connel
Traduction Sylvie Tomolillo
K/ Acobi

Non-mixité femmes
Recueil de textes

K/ Résiste ! éditions 2003

SCUM manifesto
Valérie Solanas

K/ Zanzara athée 2001 & 2005

Valérie Solanas : une femme en colère

Nathalie Rosset

K/ Quincaillerie lesbienne et féministe

Les sorcières

K/ Imprimerie clandestine 1999

Les hommes, le sexisme
et la lutte des classes
K/ anti-© 2005
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Carol Ehrlich
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publié par Research Group One, 1977
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K/ Collectif contre le publisexisme, Mix-Cité, Panthères roses
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Pour en finir avec les comités femmes

Et autres textes
Montréal 2005
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et l’homophobie

Et que crève le patriarcat, tome 1
K/ Acobi
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K/ DégenréE
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K/ éditions des_entravees 2003
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K/ Clitoris éditions 2001

Relations affectives
& Sexualités
à propos d’autonomie, d’amitié sexuelle
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Corinne Monnet
Extrait d’Au-delà du personnel, ouvrage épuisé
(1997)
K/ La CRETE du CUL

Selfrissons

Via la masturbation (ou pas)
Recueil
Mars 2005
K/ Gender Trouble

Ça rend sourde

Recueil de textes sur la masturbation
K/ Isengrin 1999

Ça rend sourde n°2

Recueil de textes sur la masturbation
K/ Isengrin 2001
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Bulletin des cultures insurrectionnelles
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Bonne année !
Décembre 2004, Lyon

Popourri n°16

La révolution est en marche (poisson d’avril !)
Avril 2005, Lyon

Popourri n°18

Larvons sans entraves (poster inclus !)
été 2005, Lyon

Popourri n°23

Mars 2006, Lyon

Flagrant délit
Lausanne

Flagrant délit n°14

Un monde en résistance
Double cahier sous enveloppe

Flagrant délit n°12

Hiver 2000-01
Inégalités, contrôle social, discriminations…
en Suisse

Meeting

Revue internationale pour la communisation
K/ Senonevero

Meeting n°1

Septembre 2004

Meeting n°2

Septembre 2005
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Négatif n°3

Lutter sur deux fronts
Novembre 2004

Négatif n°5

La fausse conscience du syndicalisme
Octobre 2005

Négatif n°6

Paysage après la bataille
Décembre 2005

Offensive

Trimestriel d’offensive libertaire et sociale

Offensive n°3

L’impérialisme scientifique
Mai 2006

Le papier CUL

Journal multifonctionnel
du Comité Universitaire de Libération

Le papier CUL n°1
Le papier CUL n°5

5 épaisseurs - parfumé
Décembre 2003

Le papier CUL

Mode d’emploi pour fabriquer
vos jouets sexuels

Coco

Proudhon, un refoulé sexuel

Extrait d’Essai sur la révolution sexuelle
(après Reich et Kinsey)
Daniel Guérin
éd. Pierre Belfond, 1969
Suivi de : Adages réactionnaires
Extrait de Reflex, hors-série, 1995
K/ éditions turbulentes 1999 & 2005

Sex and men… a hot potato

(*En anglais)

K/ MASS

Contre l’amour

5 textes courts
Petites analyses de la culture de l’Amour
avec un grand « A »
K/ Iosk éditions

Est-ce aimer à tout vent ?

(récolte de tempêtes)
Recueil de textes
K/ Gender trouble 2005

Libertinages

Suivi de : De l’association
+ Pour un nouveau programme communaliste
K/ La nef des fous, 1979

Le désir hors-la-loi

Numéro du siècle
Mai & novembre 2004

… le puritanisme nouveau est arrivé
Véronique Botte-Hallée

Le papier CUL

Désamours, désapprentissages
et désobéissances

Numéro pliable dont vous êtes l’éros
Double pochette & brochures tutti-frutti
2005

Indymedias
Imprimé n°1

Le journal des Indymedias francophones
Mars 2007

Indy-papier

Toulouse - 25 septembre 2005

Le papier d’indymedia Grenoble n°2

Squats de Gre, luttes contre la Technopole,
les Prisons sociales : du lycée à la centrale.
Prétirage, version Saint-Chartier 2005

Le petit illustré
Le petit illustré n°7 (x2)
Le pouvoir invisible
Mars 2007, Lille

Desamores, desaprendizajes y desobediencias
(*bilingue français/castillan)
Carlos Medina Gallego
K/ éditions de l’infokiosque mondial

La tragédie de l’émancipation féminine

Suivi de : Du mariage et de l’amour
Emma Goldman, 1906
K/ ACRATOS

Manifeste contra-sexuel (extraits)

Beatriz Preciado
K/ Acobi

L’érotisation de la domination
et de l’assujettissement

Extrait d’Au-delà du personnel, 1997
Sheila Jeffreys
K/ ACL

Accouchement
Donner naissance en liberté

Recueil de textes
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Questions de genre
Trans-pd-gouines
Hétéronormalité
Pour en finir avec le genre

Et que crève le patriarcat, tome 3
K/ Acobi

Comment des êtres humains
ont été transformés en hommes
et en femmes

+ Ce qu’il y a de politique dans la contrainte
à l’hétérosexualité
Extrait de : La petite différence et ses grandes
conséquences, éd. Femmes, 1977
Alice Schwarzer
K/ éditions turbulentes

Nous sommes touTEs en devenir
Leslie Feinberg

K/ personne n’est parfaite !

Le mouvement de libération transgenre
Leslie Feinberg

K/ Personne n’est parfaite !

Comment approcher un garçon trans ?
Raven Kaldera

K/ Personne n’est parfaite !

Bang-bang n°10

Fanzine contre l’hétéronormalité

La pensée straight

+ On ne ne naît pas femme
Monique Wittig
K/ CLOS 2001

BIBI à la recherche d’une alternative
identitaire et sexuelle
Mémé
2004

La fabrication sociale
de la subjectivité féminine
Lise Bindseil

K/ Rabat-joie 1998

Stone butch blues (extraits)
Leslie Feinberg
K/ cflof

C’est quoi mon genre ? n°1
Mars 2003

K/ éditions des_zentravees

Changer de sexe, de genre,

passer dans l’un ou l’autre,
ou bien essayer de rester entre…
K/ personne n’est parfaite !

Cette semaine
Cette semaine n°86

Apériodique, janvier – février 2003
Expériences est-allemandes
Grèce
Du fond des geôles
Nancy

Cette semaine n°88

Apériodique, mars 2006
Révoltes d’octobre/novembre
Biométrie
Nucléaire
Squats
Tour du monde des luttes
Nancy

Cette semaine n°92

Apériodique, printemps 2007
Abstention active
Tour du monde des luttes
Nancy

Cette semaine n°90

Apériodique, automne 2006
Le mouvement contre le CPE
Nuisances techno-industrielles
Tour du monde des luttes
Nancy

LIGNE 12b

Journal d’infos du collectif LA BRECHE

LIGNE 12b n°14

Mort aux vaches !
Décembre 2004

LIGNE 12b n°20
Juin 2005

LIGNE 12b n°21

Pour la destruction de toutes les prisons,
insoumission ! - Juillet 2005

LIGNE 12b n°10

Le carcéral n’est-il pas le fruit
de la volonté humaine ?
à bas l’homme ! Rasons les prisons !
Août 2004

Négatif

Bulletin irrégulier

Négatif n°1

Affleurement de la réalité sociale
dans le flou des images
Retour sur les grèves de l’automne 2002
et du printemps 2003
Novembre 2004

62

Revues
& périodiques

Rapport contre la normalité

Front Homosexuel d’Action Révolutionnaire
Morceaux choisis, 1971

K/ éditions des_entraves 2003

L’homophobie masculine :
préservatif psychique de la virilité ?

Christophe Gentaz
Bruxelles

K/ Euro WRC : City & Shelter

RappoRts au corps
Oppression et libération de la grosseur

1ère partie
Recueil de textes

K/ éditions turbulentes 2001

Grève de la faim !

Bande dessinée qui aime aussi la grosseur

Le corps construit

Extrait de : Sexe, race et pratique du pouvoir
(L’idée de Nature), éd. Côté-femmes, 1992
Colette Guillaumin
K/ Gastéropodes 2003

Ton corps est un champ de bataille

K/ MACOLERE éd.

SpoRt

Les arrière-pensées réactionnaires du sport

Frédéric Baillette
K/ éditions turbulentes

Prostitution
Lucy, une prostituée ?

Jacques Guigou
Interventions n°2, janvier 2003
K/ éditions de l’impliqué

La « Macdonaldisation » du travail du sexe
Saloua Chaker

K/ Zanzara athée 2003

Lorsque je considère que le personnel est politique, je dis d’une part que ce personnel est susceptible de changement puisque non déterminé biologiquement, et d’autre part que le comportement
affectif et sexuel est bien un comportement social.
Autrement dit, le personnel fait partie de l’ordre
politique que je souhaite changer. Dire que le personnel est politique n’est pas pour moi seulement
dire que le politique influence le personnel mais
bien plutôt que les choix et pratiques dans notre
vie « privée » ont des significations politiques.
Extrait d’à propos d’autonomie, d’amitié sexuelle et d’hétéroseuxalité

Ah ! les jeunes !

Enfance
école
âgisme
Apprentissage
université

The Ring

Upper social class
Bureau d’études, avril 2005
(*En anglais)
K/ Université tangente

The World governement

Post national states, influence networks, biocracy
Bureau d’études, 2004
(*En anglais)
K/ Université tangente

L’état-machine

Aperçus historiques sur un enfermement
Bureau d’études, 2006

K/ Université tangente

Electro-magnetic propaganda

The statement of industrial dogma
Bureau d’études
(*En anglais)
K/ Université tangente

World Monitoring Atlas

Mapping contemporary capitalism: assumptions,
methods, open questions
Bureau d’études
(*En anglais)
K/ Université tangente

Affiches
Flyposter frenzy

Posters from the anticopyright network
(*En anglais)
K/ Arts council funded

Extrait de Class Wars

Les aventures de Tintin
Vive la révolution
Chapitre 1 : Y’en a marre
J.Daniels
K/ Attack 1989

Les aventures de Tintin
Vive la révolution
Chapitre 2 : Fini de trimer
J.Daniels
K/ Attack 1989

Dessins engagés
Ratel n°1

11 novembre 2005

Ratel n°2

Vérole contre pourriture - 26 janvier 2006

Ratel n°3

La jeune française - 5 mai 2006

Popcorn Flavour

Sweet & Sour - Mars 2005 - Dijon
Conçue pour « Tentacle cable head boy »

C’est ça

Le phénomène est mondial

Change tout !

Ou la quête du rien qui change tout
Centre d’observation des Révolutions poétiques
Bureau des ouvertures

La perspective, quelques notions

CaRtographies
Chroniques de guerres 1 & 2
Bureau d’études 2002
K/ Université tangente

Refuse the biopolice

A cartography of contemporary control systems
For the No Border camp in Strasbourg, july 2002
(*En anglais)
K/ Université tangente

GNR NBC TIC, Grenoble, ville laboratoire
Bureau d’études & collectif contre
les états généraux de la recherche
K/ Université tangente

The System

The global laboratory, the world government
Bureau d’études, mars 2005
(*En anglais)

Enfance
école - âgisme
Insoumission à l’école obligatoire

Photocopie intégrale
Catherine Baker

Contre l’oppression des adultes
sur les enfants

Catherine Baker
(chap. 5 d’Insoumission à l’école obligatoire)
+ L’âge de raison
David Olivier
1999 & 2005
K/ éditions turbulentes

L’obligation scolaire : pourquoi ?

Réflexions d’une personne en situation
Martin Wilke
Regenbogen n°18
Février 1996

Jeux, jouets et littérature enfantine

L’influence des conditionnements sociaux
sur la formation du rôle féminin
dans la petite enfance
Extrait de Du côté des petites filles
éditions Des femmes, 1973
Elena Gianini Belotti
K/ diffusions !

On voudrait nous apprendre à marcher
en nous coupant les pieds
L’éducation rationnelle de l’enfance

+ La limitation des naissances,
moyens d’éviter les grandes familles
+ Lettre sur l’amour, la beauté, la vie, l’inconstance
et autres sujets
émilie Lamotte (1877-1909)
Les brochures de l’en dehors 2005
K/ hobolo

Trouble des conduites chez l’enfant
et l’adolescent

Expertise collective
Inserm, Institut national de la santé
et de la recherche médicale

Au Biribi des gosses

Les bagnes d’enfants à la fin du

siècle
Zo d’Axa

xixe

K/ Le petit peuple du cagibi

K/ Université tangente
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Apprentissage
Université
L’enseignement de l’ignorance

Bandes dessinées
Souriez… Vous êtes filmé-e-s…

K/ cabrachica

Jérémy est maltraité

Et ses conditions modernes
Jean-Claude Michéa
Climats
Petites éditions du Chatocopillage

Dominique de St Mars, Serge Bloch
Collection Ainsi va la vie

Projet de réforme de l’université Rennes 2

Dominique de St Mars, Serge Bloch

« Pour une université démocratique populaire »
soumis au jugement des étudiants
par référendum, mars 2007

De la grève étudiante à la grève humaine
Retour sur le mouvement étudiant à Rennes 2
Hiver 2003

Beautés de la disconvenance

Bérénice Kalo
+ Splendeurs et misères des luttes étudiantes
Kamo
Extraits du Papier CUL
K/ La CRETE du CUL

K/ Alligram

Max embête les filles
K/ Alligram

Le miroir de psychoses

K/ éditions terrenoire

Mi dispiacce di morire ma son’contento
& Mongolito

Cie La tête dans le sac

ARG

Par Bojomozofro

Class Wars

Révolte lycéenne de 2005

K/ CRETE du CUL

Les Gnangnan (extraits)

Claire Bretécher

Bled-sur-mer

Balouze

Capitule infus

Journal scientifique d’observation du capitalisme
en milieu naturel

Monsieur antifasciste

Jean Marie La Peine
K/ Achète Rien éditions, 2002

Mais que fait la police ?

Demeaculpa n°7

Histoire de Julie qui avait
une ombre de garçon

Collection Nounours pirate
K/ kandjare

La manif

Mai 96

Comment sauver la terre ?

Centre d’observation des révolutions poétiques

Extrait de
Contre l’oppression
des adultes sur les enfants
Catherine Baker

NON ! NON ! NON !

Absurdité des manifestations

Monsieur Con

Dernière édition - Par Poisson sec Comix
K/ Dirty Duc 2004
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illustrés

Bande-dessinées
Dessins engagés
Cartographies
Affiches

Lorsque j’utilise le mot « enfant »,
je parle de quelqu’un qui est
dans toute sa jeunesse et je ne
l’oppose à l’adulte que dans le
sens où celui-ci n’a plus cette
jeunesse plénière. Mais je ne vois
en rien que cette perte de la
jeunesse confère aux gens plus
âgés je ne sais quelle supériorité
appelée pudiquement « maturité ». Si certains osent parler d’un
point « optimal » de la forme
physique ou mentale qui appartiendrait à l’espèce, force leur
est de constater, s’ils tiennent
aux canons habituels, que ce
point d’épanouissement intellectuel et physique se situerait grosso modo entre treize et dix-huit
ans. Mais alors, qu’on confie le
monde aux adolescents ! Quant à
moi, je ne reconnais d’authenticité à ce « meilleur âge » de la vie
qu’à celui que chaque individu
estime être le sien. Certains ne
se sont plus jamais sentis aussi
perspicaces et intellectuellement développés qu’à quatorze
ans, d’autres à soixante, les plus
chanceux estiment qu’ils augmentent leurs facultés au fur et à
mesure qu’ils prennent de l’âge.
Laurence dit qu’elle était très
belle à quinze ans et Thomas
qu’il ne s’est senti bien dans sa
peau qu’après cinquante ans.
La vie, c’est ce qui bouge, Marie.

Nouvelles, théâtre
& poésies
En route, mauvaise troupe
et brèves suites…

Jean Bellemère, Eugène Hublet, Pierre Bisseriè,
Jacques Vaché, Rigaud, Paul Serre 1913
K/ Kéraunos, 1998

Calligraphie libre

Shanshan, Brigitte Marmol

Tu es à moi

Médecines
Psychiatries
& psychotropes

Antipsychiatrie
Premiers soins
Médecines
Drogues
SIDA

Suivi de Je ne viendrai pas souper ce soir
Théâtre de la communauté - Coll. Théâtre-Action
K/ édition du Cerisier

Nous autres (1920)

Yevgueni Zamiatine

K/ Hobolo, juin 2006

La nef des fous

Théodore Kaczynski

Le Criminel

Ray Bradbury
éditions sauvages

K/ Dissensus

Nous fûmes les rebelles,
nous fûmes les brigands…

éclats autobiographiques d’hommes contre
Belgrado Pedrini
K/ Mutines Séditions ; livre

La liberté d’autrui étend
la mienne à l’infini

Bakounine, Calos Drumonde de Andrade,
Léopold Sédar Senghor, Appolinaire, A. Tchekhov

I vostri bambini / Your children

Charles Manson
(*Bilingue Italien/Anglais )
K/ Stampalternativa

L’absolu

K/ Verbigédition

Des cannibales / I cannibali

M.E de Montaigne
(*Bilingue Français/Italien)
K/ Stampalternativa

Religions
Le salut sous les décombres

Réflexions sur la montée en puissance
des islamistes en Algérie
Août 1990 - François
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Bored way
Madrid

Hertz n°2

Saint-Chamond

Le Fiasco magazine n°1
Le Fiasco madame n°2
Avril 2006

Full of shit n°4 split with Bavardages n°5
Aïe, le fanzine n°00
Caragoudes

Les musicophages n°7

Médiatèques associatives - Toulouse/Agen

CRASS, les dix dernières notes
On a faim ! - 1987

Médias – Publicité
L’art et la science
du détournement publicitaire
Billboard Liberation Front
K/ Anti-Pub Consortium

Petit guide pratique
d’extermination de la publicité
K/ Le publicidaire

Manuel de lecture critique de la presse
Escuela Popular de Prosperidad
K/ ioskedition

Ni à prendre, ni à vendre,
les femmes ne sont pas des objets
K/ Collectifs contre le publisexisme

Des contres-sommets :
traitements médiatiques
et « spectacularisation » de la contestation
K/ éditions de l’Estocade

AntipsychiatRie
Dizionario antipsichiatrico 97

Extraits du dictionnaire anti-psychiatrique 1997
K/ iosk éditions

Premiers soins
& médecine
Manuel pour un peu plus d’autonomie
face aux premiers secours (dans nos lieux)

Joviale et Peter Benton
2005
K/ Street medics

Manuel pour un peu plus d’autonomie
face aux premiers secours
(dans nos actions)

Joviale et Peter Benton
2005
K/ Street medics

L’aromathérapie

Soins par huiles essentielles

Drogues
D.I.Y. Ton dealer est un capitaliste

Volume 1
Cultiver des champignons à psilocybine

Les champignons et l’évolution

Extrait de : The archaïc revival, 1991
Terence McKenna

K/ Gaïa

Canal psychédélique

On nous manipule

Soyez Zen
FTP n°4

Manifeste contre le système publicitaire

SIDA

K/ FTP n°6

K/ Résistance à l’Agression Publicitaire

Comment stopper l’invasion publicitaire
Manuel de sabotage et de détournement
des panneaux d’affichages publicitaires
K/ éditions clandestines

Walt Disney, le revers d’un mythe

Texte tiré de la préface de Marc Eliot, Walt Disney,
la face cachée d’Hollywood

Prends-moi n°1

Le magazine des sexualités gay
L’amour du risque ?

Action

La lettre d’Act Up
- Mars 2007
- Mai 2006

Guide d’actions de résistance efficace
(GARE) à la Réclame
K/ La Coop
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ACTIONS

Black Blocs
Sabotage
Actions directes
Vol
Autoréduction
Autodéfense
Non-violence

Arts & Cultures
Eté 2003

Cahier issu du trimestriel Revue & corrigée, n°57
Mouvement de lutte des intermittents et précaires
11 septembre 2003

Malcom X à Hollywood

Charles Reeve
Publié dans Le Monde Libertaire, 1993
K/ Ab irato

Intermittents de la société du spectacle
Unissez-vous !

L’intersidérale, réseaux de marxien-ne-s libéré-e-s
K/ l’intersidérale, Liège-Bruxelles 10-02

Interluttants XXe

Coordination des intermittants et précaires
d’île de France

Pour un art unitaire applicable,
manifeste de la peinture industrielle

Per un’arte unitaria applicable,
manifesti della pittura industriale
Giuseppe Pinot-Gallizio
Du laboratoire situationniste d’Alba - 1959
(*Bilingue français/italien)

Le living théâtre,
textes d’une troupe de théâtre anar…
K/ The connection

Manifeste contre la culture

K/ Fondation-babybrul, février 2004

Art et Subversion,
deux pôles antagonistes ?

Thomas Genty (1999)
K/ Zanzara athée

De la libération de soi à l’embrigadement
sectaire, la démarche cathartique
controversée d’Otto Muehl
Thomas Genty, septembre 1999
K/ Zanzara athée

à mort l’artiste

Extrait de La fête est finie

Entretien avec les Guerrilla Girls
K/ Banana production

Thèses sur Lille 2004

+ Quand j’entends le mot culture & Le bel enfer

Musique & Punks
Révolution dans la tête :
les Beatles et les années 1960

Ian MacDonald
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Black Blocs

Arts
& cultures

Musique
Punks
Médias
Publicité
Nouvelles
Poésies
Théâtre
Religions

Paint it black

Black Blocs, Tute Bianche et zapatistes dans le
mouvement antimondialisation
Claudio Albertini
Traduction par Nicole Thé
Septembre 2001

K/ éditions T’Okup’

Black Bloc, au singulier ou au pluriel…
mais de quoi s’agit-il donc ?

+ communiqués
Darkveggy
K/ éditions turbulentes

Des Black Blocs pas vraiment sans Gênes…

Recueil de textes
2001 & 2004
K/ Zanzara athée

Seattle 30 novembre 1999,
du bon usage de la théorie

Communiqué du Black Bloc du 30 novembre
à propos de Seattle, par le collectif ACME
+ Seattle : point de vue anarchiste radical,
par un groupe d’intellectuels activistes
K/ éditions turbulentes, Brassicanigra

Sabotage & pratiques
d’action directe
Le rôle du sabotage

The meaning of sabotage
Extrait de : Chroniques du temps de guerre
George Orwell (1941-1943)
(*bilingue)
K/ Ach Brojsch réédition

Manuel de sabotage

édité par la CIA - 2003
K/ éditions clandestines

Guide de destruction
des caméras de surveillance

Méthodes testées sur le terrain
Novembre 2003

Pratique et idéologie
dans le mouvement de l’action directe

Suivi de : Abandonnez l’activisme
+ De la nécessité et de l’impossibilité
d’abandonner l’activisme
K/ mcpit

La randonnée, un art de vivre

Nature et épanouissement
2001

18

Vol, autoréductions
Pas besoin d’ailes pour apprendre à voler

Recueil de textes
Septembre 2001

Autodéfense
Stage d’autodéfense pour femmes :
Fem-Do-Shi
K/ degenree@boum.org

Libre de se battre

Un projet d’autodéfense interactif
Réservé aux femmes
K/ La Gryffe 1996

Petit manuel d’autodéfense verbale
et gestuelle à l’usage des femmes

Frontières
Guide sans papier-es

Liberté de circulation et d’installation
pour tous-tes

Les camps d’étrangers

Dispositifs clef de la politique d’immigration
et d’asile de l’Union européenne
Claire Rodier
Texte paru dans La mise à l’écart de l’étranger, centres fermés et expulsions, éd Labor, 2004

L’Union émeutière
contre l’Union européenne

Nice, décembre 2000
K/ Zanzara athée

Les camps d’étrangers, nouvel outil
de la politique migratoire de l’Europe

Bande dessinée

Claire Rodier, GISTI

Non-violence

(sauf en cas de guerre, déficit démographique,
période de forte croissance démographique)
La contribution des immigrés au développement
économique et aux guerres françaises
de 1850 à aujourd’hui
1ère édition, septembre 2003

K/ KLITO 2006

Mini-guide des formations
à la non-violence
K/ non-violence XXI

Dehors les étrangers !

K/ avecnous

Medzitlija : ces réfugié-e-s
dont personne ne veut

Roms et Ashkalis du Kosovo aux portes
de l’Europe forteresse

K/ titam.tiza

Collectif anti-expulsion

île-de-France
Recueil mars 1998/octobre 1999

Europe 2005

Infos sur la mobilisation contre la présidence
européenne du Luxembourg
K/ RISE

Racismes

Extrait de
Des Black Blocs
pas vraiment
sans Gênes...

Le « corps d’exception »
et ses métamorphoses

Réflexions sur la discrimination raciste - 1 & 2
Pierre Tévaninan - Avril 2004

Banlieues
C7 H16

G LA RAGE… ET JE LA GARDE
Numéro unique
Recueil de textes & street-CD
2006
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Frontière

Banlieues
Racismes

La violence est un concept
ambigu. Je ne sais pas vraiment quelles actions sont
violentes et lesquelles
ne le sont pas. Et quand
peut-on considérer un acte
violent comme un acte de
légitime défense ? Je trouve
que définir le bris d’une
vitrine d’un magasin Nike
comme étant violent enlève
du sens au mot. Nike fabrique des chaussures avec
des produits chimiques
toxiques dans des pays
pauvres, en exploitant la
main d’œuvre locale. Puis
ils vendent ces chaussures
à des prix élevés à des jeunes noirEs pauvres vivant
en Occident. Pour moi, ils
pillent les ressources des
communautés pauvres, au
Nord comme au Sud, accentuant la misère et la
souffrance partout. Je pense
que la misère et la souffrance pourraient être considérées comme violentes, ou
tout au moins comme déclencheurs de violence.

Organisation
& Théories

Théories
Travail
économie
Conseils
Autonomies
Communautés
Situationnistes
Anarchie
éléctions
Antifascistes
AMP - PGA

L’envolée
L’envolée n°8

Y’a du baston dans la taule
Janvier 2003

L’envolée n°14

Isolement carcéral = torture blanche
Juillet 2005

L’envolée numéro spécial

Radio juin 2004

L’envolée n°15

Isolement = torture démocratique
Octobre 2005

L’envolée n°19

Pour en finir avec toutes les prisons
La guillotine ne laisse aucune chance,
la prison non plus
Y’a pas d’aménagement
Mars 2007

Vous avez dit prévention ?
Supplément Envolée n°18
Novembre 2006

Tout le monde
dehors !
Tout le monde dehors !

Recueil d’articles contre les prisons

Tout le monde dehors !
Décembre 2001

Tout le monde dehors !
Février 2004

Tout le monde dehors !

Marco Camenisch, Italie, Prisonniers FIES en lutte
(Espagne) + Dossier Grèce
Mai 2003

La procédure de formation de la ligne
– « En avant, marche ! » – était répétée
trois fois par jours, sept jours par semaine.
Après chaque repas, dix minutes étaient
accordées pour parler. Ces êtres refoulés déversaient alors un torrent de mots.
Chaque précieuse seconde augmentait le
rugissement des sons ; et soudain,
le silence.

Infos et petites recettes
pour les proches de détenu(e)s
Il faut porter des masques de ski !

Résistance dans les prisons britanniques
Textes et rencontre avec Mark Barnsley
K/ La Breche édition

Un an au pénitencier
de Blackwell’s Island
Emma Goldman

K/ le petit peuple du cagibi

La résistance n’est pas un crime !

Une entrevue avec les prisonnières politiques
lesbiennes Laura Whitehorn, Linda Evans
et Susan Rosenberg
Entrevue publiée en 1991 par
Queers United in Support of Political Prisoners
K/ Zanzara athée

La prison, miroir d’une société
d’enfermement

Rencontre – débat avec Yves Peirat, mai 2003

K/ culture de classe

NON, je ne serai pas maton !

Collection De l’huile sur le feu
K/ L’Insomniaque

Lettres de Laudelino Iglesias Martinez,

Théories politiques
An interview with Paul Mattick Jr

In New York, November 17th, 1991
Hannu Reime
(*bilingue français/anglais)
K/ Echanges et Mouvement – Paris

Post-scriptum sur les sociétés de contrôle

Gilles Deleuze
Publié dans Pourparlers, éd. de Minuit, Paris,
1990, p 240-247
K/ Les oiseaux multicolores

Comment Faire ?

Don’t know what I want
but I know how to get it
Sex Pistols, Anarchy in the UK
Tiré de Tiqqun n°2, Zone d’opacité offensive
K/ Infokiosque de l’Ekluserie

La guerre et le spectacle

Ken Knabb, 1991
The War and the Spectacle
K/ Zanzara athée

Le terrorisme poétique

Hakim Bay

ex-prisonnier en lutte dans les prisons espagnoles
Novembre 2005

En finir avec la mort

Discussion avec Laudelino Iglesias

De la remise en question
du déterminisme par lui-même

K/ abaslesmurs

K/ abaslesmurs

Paroles de FIES

Publiées dans l’el Borito de juillet 2001
Extrait de L’Envolée n°4, janvier 2002

Pourquoi occuper le chantier
d’une prison pour mineurs ?

K/ of-fence

L’abolition de la prison signifie-t-elle
l’abolition de la justice,
du droit et de toute société ?

Catherine Baker
Lu au congrès abolitionniste d’Amsterdam en 1985

Control unit prisons

François et Vincent
Extrait du Papier Cul

Version 3.1
Ti’punk

Déterminisme – Défocalisation
Destruction – Spirales

Ti’punk : ma vie, mon œuvre
Cuvée 2005 – cinquième émanation

L’impasse citoyenniste

Contribution à une critique du citoyennisme
K/ en attendant

De la misère en milieu hippie

Suivi de : Confession d’un ennemi débonnaire
de l’état (extrait)
Ken Knabb - juin 2005

(*En anglais)

K/ le petit peuple du cagibi

Incendie de la prison de Clairvaux
(16 avril 2003)

Replacer l’émancipation
dans une perspective sécessionniste
Simon

K/ Anarchist black Cross Gent

Mobilisation et soutien aux prisonniers inculpés
K/ vivelesmutins

Extrait de
Un an au pénitencier
de Blackwell’s Island

Rupture

Présence / Absence

Centre d’observation des révolutions poétiques

Débat sur les débats

K/ infokiosque des 400 couverts
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Scénographie répressive basique
Analyse stratégique
des montages médiatico-policiers
Ann O’Neam
K/ le petit peuple du cagibi, juin 2005

Points de fuite

La culture comme instrument de normalisation,
intégration, cohésion et contrôle social
Josu Montero
Janvier 2005
K/ le petit peuple du cagibi

Relation de pouvoir dans les organisations
L’organisation horizontale est-elle une solution ?
Compte-rendu de l’atelier du 15 juin 2004
à l’infokiosque de Genève

Remarque à propos des récentes
déclarations d’un penseur de la radicalité
Jean-François Martos
K/ Ach Brojsch éditions

Quelques (extraits de) textes
de Pierre Bourdieu
Mars 2003

K/ édition de l’infokiosque mondial

La tyrannie de l’absence de structure
Jo Freeman

K/ Centre PresK Autogéré

La réhabilitation de l’état
par les gauchistes

Théodore - Extrait de Karoshi n°1, 1999
K/ Zanzara athée

Appel

Travail
Manifeste contre le travail
Groupe Krisis
Juin 1999

K/ édition pirate et féminisée

L’abolition du travail (extraits)
Bob Black

Détruisons le travail
A.M. Bonanno

Toute petite anatomie
de la culture du travail

Et répliques de chômeureuses..., 2001
K/ iosk éditions

Manifeste insurrectionnel

Pour l’abolition du travail salarié
et du commerce
K/ éditions zig zag

Chômeurs heureux

Bulletin d’inactivité n°1
Berlin 1996

Justice ?
KIT juridique d’urgence

2ème édition novembre 2003
K/ kitjuridique

Ce que l’on fait de la « justice »
en milieu anti-autoritaire…

Pistes et réflexions…
Nicolu

Lettre à mon assassin

Quelques réflexions peu citoyennes
sur l’idée de justice
Tiré de l’ouvrage collectif Au pied du mur,
765 raisons de détruire toutes les prisons
L’Insomniaque, 2000
K/ Zanzara athée

Beaten up Fitted up Locked up

Mark Barnsley and the Pomona incident
A miscarriage of justice
(*En Anglais)

Répression
& contre-insurrection
De la théorie contre-insurrectionnelle
à son application en France

Recueil de textes

Irlande : nouvelles technologies
de répression

D’après « The New Technology of repression ;
lesson from Ireland » BSSRS
Supplément au n°44 d’Objection
K/ Objection

Le mythe de l’insécurité

Recueil de textes
K/ Iosk’edtion

Ordre répressif en Suisse

Recueil de textes

Gênes 2001 : Répression d’état

Valérie Vie, août 2001

Prisons
Ce pays c’est la France.

Terre d’espérance et de tolérance.
Mais dans ces prisons ne règne que déchéance,
Souffrances et violences.
Laurent Jacqua
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Guide d’introduction à l’action directe
pour les travailleuses et les travailleurs

Prisons, tribunaux
Répression

Justice ?
Répression
Contre-insurrection
Prisons
L’envolée
Tout le monde dehors !

Syndicat international des travailleuses
et des travailleurs
Industrial workers of the world (SITT-IWWW)
K/ les nains aussi

We don’t want full employment,
we want full lives !

Bureau of public secrets, Berkeley, USA
translated by Ken Knabb
1998
K/ Zanzara athée

La gueule de l’emploi

Le « Lindi » au soleil
Compilation non-exhaustive de tracts et de textes
ayant circulé autour de l’assemblée de Jussieu
Paris, février 1998
K/ Chamardos productions

économie
Think thanks

Extrait du texte fondateur de l’institut Turgot
Le stock humain
La revue de l’institut de démobilisation
Numéro 2
Printemps 2007

La dette des pays du sud

Les mécanismes d’un appauvrissement organisé
Le collectif des luttins
Version 1.0 avril 2004

Conseils
autonomies
communautés
Alternatives

Recueil de textes
Novembre 2003

K/ édition de l’infokiosque mondial

Textes pour construire
une organisation horizontale

Recueil de textes
Mai 2004

K/ éditions de l’infokiosque mondial

TAZ, zones d’autonomie temporaires

Hakim Bey
Trad. Ch. Tréguier, P. Lamia et A. Latarget

Zone d’autonomie périodique

Recueil de textes
Hakim Bey
K/ FTP
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Autogestion et hiérarchie

Cornélius Castoriadis
Extrait de : Le contenu du socialisme, éd 10/18
K/ éditions grain de sable

L’organisation des conseils

Extrait de : Les conseils ouvriers, 1942
Anton Pannekoek
K/ éditions turbulentes

Pourquoi les mouvements révolutionnaires
du passé ont fait faillite
Suivi de : Grèves
+ Parti et classe
Anton Pannekoek
+ Le groupe des communistes internationalistes
en Hollande, souvenirs personnels
des années 1934-1939
Carlo Brendel
K/ échanges et mouvement

Résumé de Journal d’une communauté
et de Tentative communautaire
De M. Bessin, F. Denaud et B. Vidal
K/ iosk auto-éditions

Utopies collectives

Panel des tentatives d’organisation différentes
K/ FTP

Contre les masses,
l’organisation en collectif

Traduction de Anti-Mass methods of organisation
for collectives
publié entre 1970 et 1971 à San Fransisco

Douze thèses sur l’anti-pouvoir
John Holloway
Traduction Robert March

Vous avez dit « autonomie » ?

Introduction croisée aux conceptions
de l’autonomie de C. Castoriadis et I. Illich
Kamo
K/ CRETE du CUL

De l’aliénation de l’individu à la révolution
sociale (minorités et contre-culture)
Olivier Manfredi
K/ éditions zigzag

De la liberté comme ressort oppressif
Bérénice Kalo
Suivi de : Milano Centrale
Contre-poésie du Chat
Extrait du Papier CUL
K/ CRETE du CUL

Autonomie (versus désastre ?)
Note de Philippe

Végétalisme et écologie

Pour une alimentation
et une société non-prédatrices
à l’occasion du festival Viva Vegan
Espace autogéré de Lausanne - Avril 2003

Louis Rimbault et la « terre libérée »
1923-1949

école de pratique végétalienne
et de retour à la terre
Les brochures de l’En-Dehors
K/ hobolo

LibéRation animale
Pourquoi refuser les zoos…

Collectif antispéciste de Paris
pour l’égalité animale

Qui est le dindon de la farce ?

Le rôle central de l’industrie de la volaille
dans la crise de la grippe aviaire - Février 2006
K/ GRAIN

Le guide de L’A.L.F.

Action directe et libération animale - 2002

Qu’est-ce que le spécisme ?

David Olivier
Cahiers antispécistes
Réflexion et action pour la libération animale
Avril 1991, Lyon

Poissons, le carnage

Joan Dunayer et autres
Avril 2004

K/ éditions tahin party

Primitivistes
Pourquoi les primitivistes
me rendent nerveux

Extrait de la revue Anarchy n°52, printemps 2002
Lawrence Jarach

Abondance et dénuement
dans les sociétés primitives

La guerre sociale 1
Groupe Autonome de Combat
Septembre 2001
K/ la bombeuse

L’agriculture,
moteur démoniaque de la civilisation
John Zerzan
2001

John Zerzan et la confusion primitive

K/ En attendant
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n°20, 2ème semestre 2005
n°21, janv - fév - mars 2006

Squats
Occupons les locaux commerciaux
Squats, contribution à la réflexion
Extrait de Rézo n°10

Todo lo que pensaste sobre la okupación
y nunca te atreviste a cuestionar
Contra la legalización de los espacios okupados
Mayo 1997
(* En Castillan)

La justice veut expulser Golgoth-A-XXX
en plein hiver
Grenoble, début novembre 2003

Le journal, La maison bleue
Juin 1997, Montpellier

Un permis de démolir,

signé le 27 mai 2004 par la ville de Grenoble
sur la traverse des 400 Couverts

Contre l’expulsion des squats,
pour la construction d’espaces
d’expérimentations et d’autonomies
Interface ou intersquat ?
Une histoire de Chartes
K/ Interface Culture, art et squats

Le mouvement squat,
à la conquête de l’espace
K/ Iosk’edition

Dossier de presse expulsions
squats grenoblois menacés

Qui sont les vrais barbares ? 2004

Squats-textes

Recueil de textes
à partir des archives de l’infokiosque de Genève
K/ iosk éditions

écologie
Road protests

4 années de lutte radicale contre la construction
routière et la destruction des milieux naturels
en Angleterre
K/ éditions turbulentes

Du crabe dans l’Isère

Quand la dégradation de l’environnement
fouette la prolifération du crabe
K/ Pièces et main d’œuvre

Le petit décontaminateur de champs
d’OGM

Situationnistes
Sur l’emploi du temps libre

L’Internationale situationniste (1960)
Tiré de l’Internationale situationniste n°4
Suivi de Thèses sur la révolution culturelle
Guy E. Debord (1958)
Tiré de l’Internationale situationniste n°1
K/ Zanzara athée

Internationale situationniste

Photocopies en vert
• Problèmes préliminaires à la construction
d’une situation
• Formulaire pour u urbanisme nouveau
• Thèses sur la révolution culturelle
• La pataphysique, une religion en formation
• Commentaires contre l’urbanisme
• Banalités de base
• La conquête de l’espace dans le temps du pouvoir
K/ Fayard arthème

éloge de la paresse affinée

Raoul Vaneigem
Extrait de : La Paresse, publié aux éditions
du Centre Pompidou en 1996
K/ éditions turbulentes

Anarchies
Le quartier, la commune, la ville…
des espaces libertaires !
K/ éditions du Monde libertaire

Il Tortiglione

Bulletin d’information anarchiste, 2004-2005

Anarchisme & Marxisme

Daniel Guérin

K/ édition Turbulentes

Contre la paix - Contre la démocratie
Augustin Garcia Calvo
Publié dans la revue Archipiélago n°9
Barcelone 1991
K/ Atelier de Création Libertaire

Anarchistes
Pourquoi j’ai cambriolé

Alexandre Jacob
+ Jacob devant ses juges
Volume 1 des écrits d’A. Jacob
éditions Turbulentes

K/ Nun Enlitigas Mi

L’illégaliste anarchiste
est-il notre camarade ?
E. Armand

Guide d’action
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Déclaration de Ravachol
(Interdite lors de son procès en 1892)

Publié dans La Révolte n°40, 1-7 juillet 1892
K/ Zanzara athée

Pourquoi j’ai tué

Par Garnier de la Bande à Bonnot
Livre 7 de : Ravachol et les anarchistes, 1964
Jean Maitron
éditions Turbulentes
K/ Nun Enlitigas Mi

Prise de possession

Louise Michel
Publié en 1890 par le groupe anarchiste
de Saint- Denis
K/ S.L.I.M.

Mes procès

Louise Michel
Extrait de : Mémoires de Louise Michel
Publié en 1997 aux éditions Sulliver

Voilà pourquoi j’ai frappé dans le tas

Avec La java des bons-enfants (paroles et musique)
émile Henry

L’apologie de l’anarchiste Nikos Maziotis
K/ éditions Turbulentes

élections
Pour éviter le piège
des élections présidentielles de 2007…
Retour sur celle de 2002
K/ Zanzara athée

Agir au lieu d’élire

Supplément à Infos & analyses libertaires n°62
Invitation à la fête du désastre politique

La grève des électeurs, prélude
Octave Mirbeau
Précédente publication en 1995
par les éditions de LUDD
K/ Ach Brojsch éditions

En période électorale

Enrico Malatesta
Collection Pensée et Action
Supplément à Basta n°19
Réédition collectif libertaire d’Avignon

Le criminel, c’est l’électeur !

Albert Libertad
Placard anti-électoral, 1er mars 1906
Publié par L’anarchie
K/ Hobolo 2007

Extrait de
De la liberté
comme ressort oppressif

OGM : fin de partie

Quelques ennemis du meilleur des mondes,
Paris 2004
K/ ACNM (Association contre le nucléaire et son monde)

Déclaration devant le tribunal d’Agen

René Riesel, le 3 février 1998
K/ le passant LE PASSEUR

Architectures
Urbanismes
Territoires
Les équipements du pouvoir :
La ville ordinateur

François Fourquet et Lion Murard, 1973

€ = MC2

Pourquoi MC2 nous rend sceptiques
voire furieux-ses
Grenoble, septembre 2004

Planification urbaine et croissance
à la grenobloise

Comment on nous détruit
K/ Pièces et main d’œuvre

Contrôle urbain : l’écologie de la peur

Mike Davis

Du Lyon Turin au Sillon Alpin

Quelques éléments
sur le déménagement du territoire
K/ Pièces et main d’œuvre

Désurbanismes
Désurbanisme n°1, Sept. 2001
n°2, Transports, Nov.2001
n°3, Moisissure, Janv. 2002
n°4, Mars 2002
n°5, Avril 2002
n°6, Provocazione, Sept 2002
n°7, Nov - déc 2002
n°8, février - mars 2003
n°9, avril - mai 2003
n°10, juin - juillet 2003
n°11, sept - oct 2003
n°12, Concentrations, nov- déc 2003
n°13, fév - mars 2004
n°14, avril - mai 2004
n°15, juin - juillet 2004
n°16, sept - oct 2004
n°17, nov - déc 2004
n°18, janv - fév - mars 2005
n°19, avril - mai 2005
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Recherche
De si savants prolétaires

La recherche vue de l’intérieur
Carlos Ojeda, chercheur à l’Inserm

L’âme et la forme

André Pichot
Actes du colloque de Cerisy-la-Salle
Logos et théorie des catastrophes, 1982
K/ Patino, Genève, 1982

Objecteurs de conscience

Face aux états Généraux de la recherche
Grenoble – Alpexpo – Octobre 2004
K/ la CRETE du CUL

états généraux de la servitude

Irresponsabilité et ignominie du milieu scientifique
Suivi de Totem et Tabous
Paris, hiver 2004 - 2005
K/ Coordination Nationale de Répression du Scientisme (CNRS)

Mathématiques, Science et Société

Le point de vue d’Alexandre Grothendieck
K/ Groupe Oblomoff

Allons-nous continuer
la recherche scientifique ?

Par Monsieur Alexandre Grothendieck
Conférence du 27 janvier 1972

Anargeeks
Manifeste d’un anargeek v1.0a
Décembre 2002
Darkveggy

Génétique & OGM
Textes et documents choisis
pour instruire le public

et ceux qui font métier de l’informer sur la deuxième campagne contre le génie génétique
Sabotages contre le génie génétique en France
Août 1999 – avril 2002 - Montpellier

Sur la notion de programme génétique

André Pichot - 2002
Article paru dans la revue Philosophia Scientiae

Mémoire pous rectifier les jugements
du public sur la révolution biologique

André Pichot - paru dans la revue Esprit en 2003

La raison malmenée

De l’origine des idées reçues en biologie moderne
Gérard Nissim Amzallag - CNRS éditions, 2002
édition réalisée pour la section « anti-industrielle »
des rencontres de l’AMP d’août 2006

Antifascistes
Contre l’antifascisme, contre l’état

Recueil de textes
K/ petit peuple du cagibi

Action Mondiale
des Peuples
People Global Action
La caravane intercontinentale des paysans
22 mai – 20 juin 1999

Recueil de textes

Dépliants AMP France 2006

Rencontres européennes
Présentation succincte en sept langues
Couleur

AMP, documents de présentation 2006

Recueil de textes introductifs

K/ CRETE du CUL

Synthèse de quelques points de vue
et débat sur le processus PGA
au niveau mondial
Political reader PGA Europe 2006
Petit dossier AMP

Recueil de textes majeurs et mineurs
En préparation à l’AMP Europe 2006
Assemblage par la CRETE du CUL

(Inspired by) Peoples Global Action in Asia

Dossier en anglais

Tandis que la liberté ne vaut que comme abstraction, machine abstraite, servant allègrement
à des prises de pouvoir, il me semble que le
concept d’autonomie, non seulement prenne
davantage de sens dans mes pratiques, mais
se passe volontiers du concept comme du
sentiment de liberté – qui n’ont de sens que
lors d’une mise aux fers effective. L’autonomie
signifie la mise en disposition de pratiques qui
entravent la transcendance du pouvoir, l’intrusion extérieure et non désirée de modes de vie.
Comme entraînement quotidien à des pratiques
de critique intellectuelle ou de talent manuel.
(...) Et c’est bien le processus de libération qui
prime sur l’état de liberté.

Histoire des luttes

France
Action Directe
Espagne
Italie
Allemagne
Rote Armee Fraktion
Suisse
Russie
URSS
Angleterre
Usa

Canada
Amérique Latine
Afrique
Asie

Divers

Les illusions du progrès technique

Les conséquences politiques et écologiques
des « progrès » techniques
K/ Les renseignements généreux, janvier 2006

Pourquoi le futur n’a pas besoin de nous…

Bill Joy
Suivi de Pourquoi me suis-je tapé
tous ces kilomètres ?
Ferdinand Cazalis

K/ La CRETE du CUL

La guerre des luddites contre l’industrie

Une histoire de sabotage
et de surveillance étatique
Une traduction de la réédition de Do or Die
K/ Repressed Distribution

Nucléaire
ITER ou la fabrique d’absolu

Bertrand Louart
Articles parus dans Archipel n°136 & 137, 2006

En finir avec le nucléaire et son monde

Association contre le nucléaire et son monde
Mai 1994
K/ ACNM

Du mensonge radioactif et de ses préposés

+ Quelques ennemis du meilleur des mondes
ACNM - Mai 2004
K/ ACNM

Mémento Malville

Une histoire des années 1970
Simples citoyens - Grenoble, le 14 juin 2005
K/ Pièces et main d’œuvre

Contra el pacifismo nuclear

Maximilien Rubel - Noviembre 2002, Barcelone
(*En castillan)
K/ etcetera

Vitesses
à toute allure

La lutte du Val Susa contre le TGV Lyon-Turin
Textes divers

TGV, toujours plus vite

Supplément au Combat syndicaliste n°170

Relevé provisoire de nos griefs
contre le despotisme de la vitesse

à l’occasion de l’extension des lignes du TGV
Alliance pour l’opposition à toutes les nuisances,
juillet 1991
K/ L’encyclopédie des Nuisances ou Les cahiers de la Fronde
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RFID : la police totale

Le mouchage électronique
K/ Pièces et main d’œuvre

Lyon, Grenoble & les armes biologiques
Les assassins sont parmi nous
K/ Secily & K/ CRETE du CUL

1984 ? Vous voulez dire 2004 !

Ce qu’il faut savoir sur la carte de vie quotidienne
Supplément au Publicitaire, janvier 2004

Ne laissez pas les machines jouer
avec les enfants !

Jean-Phlippe Joseph, Christine Rojewski,
Jean-Pierre Joseph
écoles, biométrie & dispositifs de surveillance
K/ CRETE du CUL

Société industRielle
Electroclash : délices d’industrie

Recueil de textes de base sur la technoscience
Brochure réalisée par le CUL à l’occasion de la
conférence de l’AMP, juillet 2004, Belgrade
K/ CRETE du CUL

La « société industrielle » :
mythe ou réalité ?

Des divergences au sein de l’opposition
aux biotechnologies
André Dréan - Juillet 2002

Quelques éléments d’une critique
de la société industrielle

Suivi d’une Introduction à la réappropriation…
Bertrand Louart
Supplément à Notes et morceaux choisis
juin 2003

Usines de mort, No Future

L’explosion d’AZF… un an après, septembre 2002
K/ C.H.A.T

Explosion AZF

Site chimique Toulouse
Les idées courtes… la mémoire aussi
Collectif ça dégaze
Centre de recherche sur l’alternative sociale
K/ CRAS

Oui, mais au fond, qu’est que vous voulez ?
Traduit de l’italien Adesso
Feuille de critique sociale, Roverto,
6 septembre 2004, n°19
Février 2005

Industrial Society and it’s Future
Tract : The Unabomber Manifesto’
With an interview with Ted Kaczynski
Plus « Whose Unabomber »
and « He means it. Do you ? »
(*En anglais)

France
Après la lutte contre le CPE

Retour sur quelques pratiques et discours
qui ont traversé le mouvement
Avril-mai 2006

CPE - Le monde se referme-t-il ?

Affiche 2xA3 & tract recto/verso
+ Affiche & tract : Pousser le monde qui s’écroule
+ Appel de Raspail
+ Tract : Mais où est passé le mouvement réel ?

K/ CRETE du CUL

Le CPE, une goutte d’eau
dans un lac de rage

Quelques remarques sur la violence, l’illégalité
et l’orientation des luttes sociales
par Les enragé-e-s ouvrent le bal
Grenoble, avril 2006
K/ Zanzara athée

à tous ceux qui veulent fliquer les lycéens,
les lycéens répondent : Résistance !

Paroles de lycéens
De l’huile sur le feu n°16
K/ L’insomniaque

Des bouts du mouvement lycéen 2005
Paris et aussi un peu Grenoble
K/ Zanzara athée

Lutte des sidérurgistes
et de leurs complices dans les Ardennes
(1979-1984)

« Ça coûtera cher de nous foutre en l’air ! »
Chronologie et textes divers

Récits et analyses de l’occupation du parc
Paul Mistral pendant l’hiver 2003/2004
à Grenoble
La mouvance autonome en France
de 1976 à 1984

Mémoire de maîtrise d’histoire-sociologie soutenue
en septembre 2004 à l’université de Nanterre
par Sébastien Schifres
K/ hobolo

La mouvance autonome en France
de 1976 à 1984, chronologie, squats…

Mémoire de maîtrise d’histoire-sociologie soutenue
en septembre 2004 à l’université de Nanterre
par Sébastien Schifres
K/ hobolo

Parigi 1871, La comune libertaria

Prima edizione : Franco Coniglione, Parigi 1871 :
La comune libertaria
Edizioni Underground – La Fiaccola, Catania 1971
Seconda edizione : L’arrambaggio, Trieste 2002
(*En italien)

K/ Re-pressed distribution
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Action Directe
Lettre à Jules

Photocopies
Jean-Marc Rouillan
éditions Agone

La violence enterre-t-elle l’avenir ?

Interview de Joëlle Aubron - 2004
Pour EcoRev’, revue critique d’écologie politique

Interview du collectif des prisonniers
Action Directe
I. Lutte armée
1999-2000

K/ Anarchist black cross gent

Les prisonniers politiques et la question
de la violence révolutionnaire
Contribution des prisonniers d’AD
pour la journée internationale du prisonnier
révolutionnaire à Gand, 1998

Retour sur les années de braise

Les groupes autonomes
et l’organisation Action Directe (Critique)
K/ CRAS

Interview des camarades emprisonné-e-s
d’Action Directe
Par Guérilla, Mars 1995
K/ Zanzara athée

Action Directe, éléments chronologiques
Le ciel est, par-dessus le toit, si bleu
Chroniques carcérales
Janvier 2004 – mai 2005
Jean Marc Rouillan
Lettres et écrits

Alès Dédain

Une résistance libertaire espagnole oubliée
Jean-Marc Rouillan
K/ CNT 30 Alès

Espagne
Juin 36 : l’envers du décor
Barthélémy Schwartz
K/ ab irato

Chronologie étoffée et documentée du MIL
1967-1974
K/ hobolo ré-édition

C.O.P.E.L, tunnels et autres apports
des groupes autonomes
Expériences de luttes dans les années
1970 et 1980 (Valence - Espagne)

Un siècle de technoscience grenobloise

Le comment du pourquoi
de la « culture grenobloise »
K/ Pièces et main d’œuvre

ST Nécro-électronics

ST Micro-électronics à la pointe
de la lutte contre l’environnement
K/ Pièces et main d’œuvre

Pourquoi il faut fermer le CEA-Grenoble

50 ans de nuisances sociales, militaires
et écologiques du plus grand centre de recherche
technologique en Rhône-Alpes
K/ pièces et main d’œuvre

Aujourd’hui le nanomonde n°11

Janvier 2006
Inauguration de l’arsenal Minatec

K/ Pièces et main d’œuvres

technologies
de contrôle
Notes sur l’ancrage social
de la technoscience autonomisée

Texte écrit par une fraction de conscience du CUL

K/ la CRETE du CUL

Des moutons et des hommes

Contre l’identification électronique
des animaux et des humains
Nicolas Bonanni, janvier 2007

Biotechnologies : perspectives

Biosphere VS Biosquare
Avril 2003 - Amsterdam
K/ A SEED Europe

Au doigt et à l’œil

Quand vidéosurveillance et biométrie resserrent
les petites mailles du filet
Lettre ouverte à Henri Chabert,
un homme qui n’a rien à se reprocher
Sébastien Thomasson
Grenoble, décembre 2005

K/ la CRETE du CUL

Les micropuces implantables
à l’être humain

J.A.M.E.H (Jamais avec la manipulation
électronique de l’homme)
C.R.A.P (Collectif de résistance aux puces)
K/ La CRETE du CUL

Le téléphone portable,
gadget de destruction massive

Pourquoi n’y a-t-il plus de gorille au Grésivaudan ?
Pièces et main d’œuvre

K/ La CRETE du CUL
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Encyclopédie
des nuisances
Encyclopédie des nuisances n°3

Dictionnaire de la déraison dans les arts,
les sciences & les métiers
Ab absurdo - Abaissement
Mai 1985

Encyclopédie des nuisances n°15
Abracadabra - Abrenuntio
Avril 1992

L’encyclopédie des Puissances

Circulaire publique relative à quelques nuisances
théoriques vérifiées par les grèves
de l’hiver 1986-1987
Jean-Pierre Baudet, Jean-François Martos
K/ Ach Brojsch ré/édition

L’homme au foyer
L’homme au foyer n°2

Bulletin de réflexion critique
sur la déshumanisation industrielle,
la transformation du monde en laboratoire
et la fascination des cobayes pour leurs électrodes
Travailler sans temps mort,
consommer sans entraves
Février 2003

L’homme au foyer n°6
Déscolarisation
Janvier – mars 2004

L’homme au foyer n°8

Cybernétique & transhumains
Octobre - décembre 2004

PMO & laboratoire
grenoblois
Nanotechnologies/Maxiservitude

Des contributions grenobloises à l’automatisation
du cheptel humain
Simples citoyens - Grenoble- Janvier 2003

Le métroscoop

Le vrai journal des opposants
aux nécrotechnologies grenobloises - Juin 2005

Le chantage à l’emploi, Grenoble
Nouvelles technologies

Grenoble, high tech : le chantage à l’emploi
Le développement économique, c’est le bonheur

Chercher les formes d’organisation
adéquates du mouvement autonome

Textes divers sur le mouvement autonome
espagnol des années 1990
K/ Centre Presq Autogéré

Italie
Azione rivoluzionaria

Contributions à la critique armée libertaire

Toni Negri et la déconcertante trajectoire
de l’opéraïsme italien

Empire et ses pièges
Claudio Albertini
Tepoztlán, Morelos, México
Novembre 2002 – janvier 2003
à contretemps n°13 (sept. 2003)

Les témoins de Génova

Recueil de textes

Les occupations d’usines
dans l’Italie de 1920

Les conseils italiens
Extrait de : Autogestion, état, Révolution publié
par le groupe Noir & Rouge aux éditions du Cercle
et aux éditions de la Tête de Feuilles
K/ Zanzara athée

Chronologie de six mois de révolte
en Italie, 1977

Fabrizio Calvi
K/ la menagere

Allemagne
Autour du procès des compagnons
à Aachen

K/ Individualités complices

1918 – 1919 : La Révolution allemande

Précédemment publié dans la première revue de
l’Union des Travailleurs Communistes Libertaires
Tout le pouvoir aux travailleurs, 2000

Expériences est-allemandes
dans les années 1980

Extrait intégralement de Cette Semaine n°86
Janvier 2003
K/ Hobolo

Chômeurs heureux berlinois

Rapports d’inactivité 96 et textes de l’assemblée de
Jussieu 1997-98

Sur l’ultra-gauche, brochure n°1

La gauche germano-hollandaise
des origines à 1945

K/ les chemins non tracés

K/ Pièces et main d’œuvre
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Insurrection ouvrière
en Allemagne de l’Est, juin 1953

• émeute à Berlin. Les journées de Berlin-Est
racontées par des anarchistes qui y prirent part,
tiré de Contre-courant n°11, 1953.
• L’insurrection ouvrière en Allemagne de l’Est.
Lutte des classes contre le bolchévisme,
par Cajo Brendel, échanges & mouvement, 1980.
• Signification de la révolte de juin 1953
en Allemagne orientale, par A. Vega,
Socialisme ou barbarie n°13, mars 1954.
K/ hobolo

Rote Armee Fraktion
(RAF)
Mutinerie

Quelques textes pour accompagner
le film Mutinerie d’Ulrike Meinhof, 1969

Ulrike Meinhof, lettres et textes divers
+ Chronologie de la RAF (jusqu’en 1977)
+ La RAF et l’anarchisme
& L’influence des groupes de guérilla urbaine
latino-américains sur la RAF
par Anne Steiner et Loïc Debray
K/ zanzara athée

Suisse
Résignation et complicité,
le cas Marco Camenisch

Mai 1994, éditions DéSéQUILIBRé
K/ C.L.A.S.

Mobilisations à Lausanne
contre le sommet du G8 d’Evian (2003)
Recueil de citations
K/ éditions Ku-Top !

Russie & URSS
L’exécution du tsar

Vera Figner
Traduit du russe par Victor Serge
K/ Zanzara athée

Anche il trattore ha il suo caratterre
Proverbi comunisti russi
(*en italien)
K/ stampalternativa

USA & Angleterre
L’autonomie noire

Les droits civils, les Panthers et aujourd’hui
Tiré et traduit de Do or Die n°9, décembre 2000
K/ Tyâ Baillis

Notes
& morceaux choisis
Notes et Morceaux choisis

Bulletin critique des sciences, des technologies
et de la société industrielle
• Où en sommes-nous ?
Pour servir à éclaircir quelque aspects
de la pratique critique en ces temps malades
Février 1998
• Le parti de l’état, octobre 1998
• Quelques considérations sur le thème
de la technique et la manière de combattre
sa domination, septembre 1999
Miguel Amorós
K/ Bertrand Louart

Notes & morceaux choisis

Bulletin critique des sciences, des technologies
et de la société industrielle
Spécial Alexandre Grothendieck :
• Allons nous continuer la recherche scientifique ?
Introduction & biographie
• Comment je suis devenu militant, janvier 1971
• Allons-nous continuer la recherche
scientifique ?, janvier 1972
• Le mathématicien français A.Grothendieck
refuse le prix Crafoord, Mai 1988
K/ Bertrand Louart

Notes & morceaux choisis n°3

Bulletin critique des sciences, des technologie
et de la société industrielle - Juin 1999
Seconde édition revue, augmentée et illustrée
(2005)
• Technologie contre civilisation
• Genèse de la technologie
• à propos de « l’affaire de la dioxine »
Cédric de Queiros, 1999
• La nef des fous, Théodore John Kaczynski, 1999
• Il faut présenter de façon outrancière les objets
dont l’importance est minimisée, G. Anders, 1956
K/ Bertrand Louart

Notes & Morceaux choisis n°4

Bulletin critique des sciences, des technologies
et de la société industrielle - Juillet 2001
• L’idéologie des « sciences de la vie »
• Le modèle mécanique de la vie ou de la vision
mécaniste à l’autonomie de la technique
• La valeur du progrès
K/ Bertrand Louart

Notes & morceaux choisis n°6

Bulletin critique des sciences, des technologies
et de la société industrielle
• La menuiserie et l’ébénisterie à l’époque
de la production industrielle
• Profusion et tapage
dans la création contemporaine
Octobre 2004
K/ Bertrand Louart
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The angry brigade communiqués

Technoscience
& milieux de vie

Notes & morceaux choisis
Encyclopédie des nuisances
L’homme au foyer
Pièces et main d’œuvre
Laboratoire grenoblois
Technologies de contrôle
Société industrielle
Nucléaire
Vitesse
Recherche
Anargeeks
Génétique
OGM
Architecture
Urbanisme
Désurbanismes
Territoire
Squats
Animaux
écologie
Primitivistes

Textes traduits du livre : The angry brigade
1967-1984 - Documents and chronology
K/ Elephant éditions

Le contexte d’un soulèvement prolétarien

Collectif Aufheben
Paru initialement dans la revue Mordicus HS
Juin 1994
K/ éditions turbulentes

La révolte de Los Angeles, avril - mai 1992

Trois jours qui ébranlèrent le nouvel ordre mondial
Groupe surréaliste de Chicago
Traduit de l’américain par Armand Vulliet
d’après What are you going to do about it ?
Atelier de création libertaire
Collection « Le miroir noir »

Recueil de textes et témoignages autour
de la « catastrophe » Katrina
à la Nouvelle Orléans

Sept. 2005, De sa gestion par l’état
et de l’organisation collective et autonome
pour la survie
K/ Hobolo

Lutte armée aux états-Unis

Extraits des Temps Modernes n°286 - Mai 1970
K/ Hobolo

Canada
Qui sème la répression
récolte la vitre cassée

Retour sur la journée internationale
contre la brutalité policière du 15 mars 2000
K/ COBP

Amérique Latine
Plan Colombia,
un Vietnam sud-américain ?

Le spectacle de la lutte contre le narcotrafic,
dans les coulisses, c’est l’éradication programmée
des mouvements sociaux
Compilation de textes d’Indymedia
K/ le passant LE PASSEUR

Chiapas, Mexique

Voici notre parole simple…
K/ Comité Chiapas

Réforme agraire

Nouveaux cahiers colombiens
K/ éditions de l’infokiosque mondial

Brochure de solidarité avec la révolte
sociale d’Oaxaca

Solidarité avec l’APPO - novembre 2006
Comité de solidarité avec les peuples
du Chiapas en lutte
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Témoignage sur les communautés
zapatistes sinistrées après le passage
de l’ouragan Stan
K/ CSPCL

Mexique, San Salvador d’Atenco
Photocopies du dossier de Macache
Textes divers

La libre commune d’Oaxaca
CQFD Hors-série
En compagnie de l’insomniaque
Juin-décembre 2006

Recueil de textes argentins (2001-2003)
K/ Mutines séditions

La nouvelle vague de la répression
au Mexique : l’exemple du Guerrero
Comité Chiapas de Lyon

MRTA Communiqués
Décembre 1996 – Avril 1997
K/ Venceremos !

Afrique
Rwanda 1994
K/ Collectif des lutTins

La Françafrique

Divers
Bastions Pirates

Sous la bannière du roi et de la mort
Texte extrait de Do or Die n°8
K/ FTP

Petite histoire du groupe CRASS
une aventure anarcho-punk

K/ On a faim !

Histoire politique du barbelé, la prairie,
la tranchée, le camp
Olivier Razac
Initialement publié en 2000
par La Fabrique éditions

L’attitude à observer lors des guerres
impérialistes est celle du défaitisme
révolutionnaire
Recueil d’articles, 1999-2001
K/ Le Toscin

émeute Art. 260, CPS

Histoire des émeutes et de leurs répressions
Genève, 1997
K/ éditions déséquilibré

Nous n’enseignons pas l’histoire,
nous créons l’expérience

K/ Scalp

Exposé pédagogique de la politique française
en Afrique
K/ Collectifs des lutTins

La vie, l’œuvre et le combat
de l’Almami Samori Touré

Résistant africain 1830-1900
Paris, été 2000
La Diaspora africaine, revue culturelle

Adresse aux révolutionnaires
d’Algérie et de tous les pays
Internationale Situationniste
K/ Zanzara athée

D’une guerre à l’autre, paroles sur l’Algérie
Collection ab/hérétique n°1
K/ Ab irato

Asie
L’Indonésie s’émeut(e)

Extrait du n°1 (été 99) de Karoshi
+ L’Indonésie brûle
Extrait du Volume 5 (octobre 98) de L’achèvement
K/ éditions Turbulentes

Bangladesh, une révolte ouvrière
De mai à septembre 2006
Tiré d’échanges & mouvement
K/ hobolo

Le MIL est une des formes concrètes que
prennent les groupes spécifiques en Catalogne pour développer leur rôle d’agitation
par le moyen de l’acte et de la parole. Avec
l’apparition des premières grèves sauvages et
des premières actions violentes de la classe,
le MIL naît pour appuyer ces dites luttes. Cet
appui et cette participation se traduisent par
la parution des textes, délibérément oubliés
par la contre-révolution, qui, par leur nouveauté, reposent le problème du communisme. Pour les communistes d’aujourd’hui,
le problème de l’abolition du capital passe
par la démythification du réformisme des
groupes et groupuscules qui ne sont que
l’extrême gauche du programme du capital.
C’est la présence de ces vieilles idéologies,
qui tentent de s’introduire comme avantgarde de la classe ouvrière, qui nous oblige
à en parler comme suit : de la stratégie de la
misère à la misère de la stratégie.

Extrait de : Chronologie étoffée
et documentée du MIL, 1967-1974

