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Au-delà des controverses sté-
riles entre culturalisme et na-

turalisme dans lesquelles
s’enferment les activistes du genre
et leurs opposants conservateurs,
ce livre tente une critique politique
d'une conception du « genre » qui
a perdu tout rapport avec l’idée
première de genre humain. Après
l’échec du dernier assaut révolu-
tionnaire contre le capitalisme –
celui des années 1967-77 –, auto-
nomie, identités particulières et
multiples, affirmation des subjec-
tivités sont devenues les valeurs et
pratiques dominantes de l’individu
egogéré. Dans les domaines de la
sexualité humaine, l’accentuation
de la particularisation des rap-
ports sociaux et la capitalisation
de quasiment toutes les activités

humaines engendrent maintenant
la négation des déterminations à
la fois naturelles et sociales du
sexe. Celui-ci n’est plus perçu que
sous sa forme sociale construite et
franglicisée de « genre ». Au mou-
vement des femmes qui visait des
droits généraux s’est substituée la
pression de minorités sexuelles qui
tirent leur dynamique idéologique
de leur ancienne répression. Di-
vers activistes du « genre » vont
alors dénoncer les dimensions à la
fois trop naturalistes et universa-
listes d’une conception du sexe qui,
selon eux, entretient un rapport de
dépendance trop étroit avec la
norme hétérosexuelle et non plus
simplement avec un système pa-
triarcal en voie de dissolution. De
l’abolition du sexe en passant par

la multiplication des « genres »,
tout semble, pour eux, affaire de
libre choix sur fond d'une confiance
aveugle en les possibilités offertes
par la science. Cette nouvelle idéo-
logie se présente comme une évi-
dence qui s'imposerait à tous, alors
qu’elle réduit la conscience qu’on
pourrait avoir de notre finitude
humaine à une simple croyance au
mythe d'une nature humaine.

Eduardo Colombo
UNE CONTROVERSE DES TEMPS MODERNES,

LA POSTMODERNITÉ
104 pages – 10 euros

En opposition avec l’homme mo-
derne qui se révolte contre la ty-

rannie, contre Dieu, contre la sainte
croyance de ses pères, nous avons
l’homme postmoderne : un sujet assu-
jetti, dépendant d’une « machinerie de
pouvoir qui le fouille, le désarticule et
le récompense » (Foucault), « formé
dans la soumission », « constitué dans
la subordination », habité par « une
passion primaire pour la dépendance »
(Judith Buttler), sans projet révolu-

tionnaire sous prétexte qu’il serait to-
talitaire, sans identité parce qu’elle
n’existe pas, avec ses valeurs pour soi,
isolé dans un monde virtuel, essayant
d’approfondir sa subjectivité radicale
(mais impuissante), entouré d’un
monde réel où règne le profit, la force
politique, les armées, l’exploitation de
plus en plus effrénée. Si l’on suivait les
propositions postmodernes, sur quoi
compterions-nous aujourd’hui pour
avancer vers l’émancipation sociale ?
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RAPPORTS À LA NATURE, SEXE,
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Ecrit en 1924, Tête de mêlée ra-
conte le parcours d’un jeune

garçon qui parvient, grâce au sport,
à s’arracher aux affres de l’enfance
et de l’adolescence, à échapper à sa
Folcoche de gouvernante et au mi-
lieu bourgeois d’avant 1914, étriqué,
bigot, imbu de sa classe sociale, et
décrit ici d’une façon particulière-
ment fine et cruelle. Il s’agit d’un
véritable hymne au sport en géné-
ral et au rugby en particulier. Le ly-
risme, la précision et l’humour avec
lesquels ce jeu qui, au début du XXe

siècle essaie de percer en France,
est décrit, font de Jean Bernier,
pour le ballon ovale, ce que sera An-
toine Blondin pour le cyclisme,
quelques décennies plus tard.
Jean Bernier fut un acteur des
avant-gardes politiques et litté-

raires françaises entre les deux
guerre. Pacifiste après avoir été au
front, il devient journaliste au Cra-
pouillot de Galtié-Boissière et à
Clarté d’Henri Barbusse. Mais on
sait moins qu’il fut aussi chroni-
queur sportif à L’Humanité. Il
rompt dès 1925 avec le Parti com-
muniste et se rapproche des anar-
chistes (voir Actualité de
l’anarchisme, ed. Acratie 2014)
Chez Bernier, pacifiste et interna-
tionaliste, la Grande Guerre n’est
jamais très loin. Les espérances de
« ces jeunes hommes au corps habile
et fort, à l’âme prompte » avant
1914 sombreront dans la guerre
quelques semaines plus tard sous
les « tonnerres monotones de la chi-
mie industrielle », dit-il en conclu-
sion de son ouvrage.

Jean Bernier

TÊTE DE MÊLÉE

144 pages, 15 euros
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Les textes de Serge et de Bernier
publiés ici, avec cette double in-

fluence du marxisme et de l’anar-
chisme qui les constitue, peut irriter
les puristes de l’un et l’autre camp qui
considèrent l’antagonisme comme ir-
réductible.

N’ont-il pas vu assez tôt la vraie
nature du régime soviétique ? Sans
doute. Certains s’en sont rendu compte
un peu plus tôt, tant mieux pour eux.
D’autres ont attendu 50 années de

plus ! Tant pis pour eux.
L’intérêt de ces deux militants-

écrivains, et les textes publiés ici en
sont un exemple, c’est que leurs affir-
mations politiques sont toujours mise
dans le contexte de l’époque. Elle ne
sont jamais faite au nom d’une critique
intemporelle (et donc toujours valable
– comme ça on ne se trompe jamais !)
comme savent si bien le faire les or-
thodoxies marxistes et anarchistes.

Victor Serge

RÉFLEXIONS SUR L’ANARCHISME
(Esprit 1937, Crapouillot 1938)
TESTAMENT POLITIQUE(1947)

suivi de
Jean Bernier

ACTUALITÉ DE L’ANARCHISME

88 pages, 8 euros



Benjamin Péret - Georges Munis
LES SYNDICATS CONTRE LA RÉVOLUTION
Benjamin Péret

LE DÉSHONNEUR DES POÈTES
suivi de
CAMUS, LE RÉVOLTÉ DU DIMANCHE

SUR TROTSKI

Préface de Jean-Jacques Lebel
160 pages, 15 euros

Robert Louzon

CENT ANS DE CAPITALISME
EN ALGÉRIE

– réédition – 80 pages, 8 euros

Les « syndicats contre la révo-
lution » forment un tout com-

posite constitué d’articles du plus
radical des surréalistes, Benja-
min Péret, parus dans Le Liber-
taire, en 1952, et d’un important
envoi critique de Georges Munis
écrit en 1960 après sa sortie de
prison, en Espagne, où il avait été
arrêté pour ses activités révolu-
tionnaires clandestines. Le tout
empruntant le titre d’un des arti-
cles de Péret.
Le « Déhonneur des poètes» , un
classique écrit à Mexico en 1945
est une riposte cinglante à l’in-
fâme anthologie patriotarde et

bien pensante intitulée L’Hon-
neur des poètes, publiée clandes-
tinement en 1943 sous l’égide de
Pierre Seghers et de Paul Eluard.
« L’honneur de ces “poètes”
consiste à cesser d’être des poètes
pour devenir des agents de publi-
cité. […] La poésie n’a pas à in-
tervenir dans le débat autrement
que par son action propre, par sa
signification culturelle même,
quitte aux poètes à participer en
tant que révolutionnaires à la dé-
route de l’adversaire nazi par des
méthodes révolutionnaires » ré-
sume en substance Péret.

Cent ans de capitalisme en Algérie
retrace avec minutie le conquête

coloniale française jusqu’à la fin de
la première guerre mondiale. Né en
1882, Robert Louzon a été l’un des
premiers militants anticolonialistes
dans le mouvement ouvrier révolu-
tionnaire. En 1919, il adhère à la sec-
tion de Tunis du Parti socialiste qui
vote son adhésion à l’Internationale
comuniste. En 1922 il est condamné
à huit mois de prison pour «attaque
contre les droits et les pouvoirs de la

République française en Tunisie» et
« exortation à la haine des races »
pour avoir publié divers textes en
langue arabe.
Expulsé ensuite de Tunisie, il rejoint
la France et participe avec Monatte à
La Vie ouvrière puis à L’Humanité.
Il démissionne du Parti communiste
en décembre 1924. « Cent ans de ca-
pitalisme en Algérie » fut publié
dans les numéros du 1er mars et du
15 mai 1930, de La Révolution prolé-
tarienne.
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Israël-Palestine :
du refus d’être complice à l’engagement
Pierre Stambul
2012, 600 p. 25 €.
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A Une vie contre le capitalisme

t.2 A l’école de l’exil (1933-1934)
Wilhelm Gengenbach

2013, 532 p. 25 €
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Une résurgence anarchiste - Les jeunesses libertaires
dans la lutte contre le franquisme
(la FIJL dans les années 1960)
Salvador Gurucharri, Tomas Ibanez
2012, 276 p., 19 €

La tentation insurrectionniste
J.Wajnsztejn, C. Gzavier,

2012, 214 p., 10 €

35 ans de correction sans mauvais traitements
Vanina
2011, 180p, 12 €

Fortunes de mer.
Lignes maritimes à grande vitesse :

les illusions bleues d’un capitalisme vert
ouvrage collectif, 2010

140 p., 12 €.

Luttes de classes
dans la Chine des réformes (1978-2009)
Bruno Astarian, 2009
180 p., 15 €

Le travail de l'école : contribution à une critique
prolétarienne de l'éducation

Philippe Geneste
2009, 188 p., 15 €

Histoires de guerre, de révolutions et d'exils
(Teruel, 1936 - Souillac...),
Nestor Romero
2009, 248 p., 17 €



Mai 68, un mouvement politique
Jean-Pierre Duteuil

2008, 240 p., 23 €.

Une vie contre le capitalisme
t.1 Face au fascisme allemand (1929-1933)
Wilhelm Gengenbach
2006, 540 p., 33 €.

Enseignement de la Révolution espagnole
Vernon Richard

1997, 210 p., 16,70 €.

Los Incontrolados
Chronique de la Colonne de fer. Espagne 1936-1937
Nestor Romero
1997, 210 p., 18,20 €

Le MIL : une histoire politique
Sergi Rosès Cordovila

2007, 190 p., 17 €

Travailler pour la paie : les racines de la révolte,
Martin Glaberman, Seymour Faber,
2008, 180 p., 17 €.

« Socialisme ou Barbarie » - Anthologie
C. Lefort, C. Castoriadis, P. Souyri, A. Véga,

D. Mothé, J.-F. Lyotard...
2007, 346 p., 27 €

« Socialisme ou Barbarie » - Anthologie
Chronique des grèves en France (1953 et 1957)
1985, 314 p., 15 €

Grève des mineurs en Grande-Bretagne, 1984-1985
Henri Simon

1987, 206 p., 11,90 €.

La Patagonie rebelle, 1921-1922. Chronique
d’une révolte des ouvriers agricoles en Argentine
Osvaldo Bayer,
1996, 300 p., 18,20 €.
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Mai 68 - Mouvement du 22 Mars
Textes et tracts
1998, 64 p., 4,5 €.

Anarchistes en 1968 à Nanterre
(Textes et tracts)

Liaison des étudiants anarchistes (LEA),
1998, 64 p., 4,5 €.

Le Mensonge bolcheviste,
Jules Chazoff,
1998, 64 p., 4,5 €.

Démocratie, fascisme, national-socialisme
Pannekoek

1998, 64 p., 4,5 €

Corse, la liberté, pas la mort !
Vanina,
1983, 250 p., 10,60 €

La Revendication institutionnelle en Corse
Vanina,

1995, 200 p., 13 €

Du trotskysme au communisme libertaire
Itinéraire d’un militant révolutionnaire
Jean-Pierre Hirou,
2003, 300 p., 25 €

Chroniques ordinaires du colonialisme français
J. Péra, 2002

126 p., 15 €

« Les Temps nouveaux » (1895-1914)
Un hebdomadaire anarchiste au tournant du siècle
Carole Reynaud-Paligot, 1993
130 p., 10,60 €
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Amérique ? AmeriKKKa !
Un Etat mondial vers la domination

et l’aliénation généralisée
ouvrage collectif

1992, 280 p., 19,80 €



toujours disponibles

Pour en finir avec le travail salarié
Organisation communiste libertaire

1997, 220 p., 13,50 €

Libération des femmes
et projet libertaire
Organisation communiste libertaire,
1998, 152 p., 10,60 €

Ecrits politiques
Noam Chomsky
1984, 180 p., 10,60 €

Explosions de liberté :
Espagne 1936 - Hongrie 1956

Frank Mintz
1986, 205 p., 11,90 €

Le Prolétaire précaire
J. Aubron, N. Ménigon, J.-M. Rouillan
R. Schleicher, 2001, 290 p., 22,50 €

Israël-Palestine : Mondialisation
et micro-nationalismes

René Berthier
1998, 180 p., 13,70 €

Les Joyeusetés de l’exil.
Chronique londonienne
d’un communard exilé,
Charles Malato,
1985, 180 p., 12 €

L'Odyssée d’un passeport
Georges Markov,
1983, 125 p., 6 €.

Emma la Noire,
Vanina,
1989, 208 p., 11,90 €

Visages de la littérature
prolétarienne d’aujourd’hui

Philippe Geneste
1992, 150 p., 13,70 €

Arcane
Pascal Champigny (théâtre)

1997, 76 p., 9 €

Exotisme s’abstenir,
Charles Reeves,
1985, 176 p., 13 €

Petites chroniques d’Europe orientale
Claude Karnoouh

1996, 208 p., 13,70 €.

Consensus et dissensions
dans la Roumanie de Ceaucescu
Claude Karnoouh
1991, 90 p., 9 €

La Mort du grand leurre.
Essai sur l’école,

Marie-Claire Calmus,
1985, 90 p., 7,30 €

Les Nouvelles Balladines
ou Interdites de séjour

Marie-Claire Calmus,
1990, 158 p., 10,60 €

Chronique d’une insoumission,
Thierry Maricourt,
1986, 70 p., 5,50 €.

L’Universalisme. L’expression ma-
jeure du mouvement social
Djémil Kessous
1997, 144 p., 12,20 €

Jean-Paul II, Tours-Reims 1996
Gérard Lecha

1998, 180 p., 18,20 €

Tu vas entendre parler du pays !,
ouvrage collectif
2004, 300 p., 15 €

« Noir et Rouge ». Cahiers d’études anarchistes (1956-1970).
Anthologie. 1982, 280 p.
Moldavie ex-soviétique: histoire et enjeux actuels. N. Cazacu,
N. Trifon, 1993, 280 pages
Parti socialiste ou CGT (1905-1914). Jean-Pierre Hirou, 1995,
Les Internationalistes pendant la Seconde Guerre mondiale,
Pierre Lanneret, 1995, 96 p.
Etat des lieux : et la politique bordel ! Organisation commu-
niste libertaire, 1986, 330 p.

Longwy 82-88, autonomie ouvrière et syndicalisme, Hagar
Dunor, 1990, 270 p. 89 F
Paroles directes (Action directe), H. Lefebvre, A Sveva, JP Du-
teuil, Ph. Godard J. Wajnsztejn, L. Debray, 1990
Les Aroumains, un peuple qui s’en va, Nicolas Trifon, 2005,
Nanterre 1968. Vers le Mouvement du 22 Mars, J.-P. Du-
teuil,1988, 240 p., 25,60 €
L’Entre-Deux-Règnes : les années Chirac, Cogan, 1989, 54 p.
Violences, Tapage nocturne (fanzine), 1989, 44 p., 3,00 €
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