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LA CNT DANS LA RÉVOLUTION ESPAGNOLE   
José Peirats                                                                                             Tome 1.  516 pages 22 €
                                                                                    

A la demande de la Confédération Nationale du Travail en exil, José Peirats (1908-1989) - ouvrier briquetier, 
militant syndicaliste - fut chargé de rédiger l'histoire de la CNT de sa naissance jusqu'à la fin de la révolution 

espagnole. Une décision courageuse alors que la centrale anarcho-syndicaliste était 
fragilisée par une scission et la répression des services secrets du régime franquiste. José 
Peirats se lança dans un travail de longue haleine, recueillit de nombreux documents, 
consulta maints protagonistes, puis, au début des années 1950 rédigea son ouvrage. Il 
imaginait pouvoir embrasser en un seul volume tous les aspects de l'histoire de la centrale 
ouvrière mais son effort accoucha finalement de trois tomes qui parurent entre 1951 et 
1953. Indispensables à tous les lecteurs soucieux de connaître le rôle de l'anarcho-
syndicalisme durant la guerre civile espagnole, ils éclairent les événements en 
séparant les actions spontanées de celles des états-majors syndicaux et politiques. 

Peirats accompagne ce travail par la reproduction de nombreux documents qui dévoilent les équivoques et 
la sottise de la participation ministres anarcho-syndicalistes, tout autant que le détournement de fonds et le 
vol de la réserve d’or de la Banque d’Espagne par l’Union soviétique. Les Brigades internationales et leur 
actions militaires n’occulteront jamais les meurtres commis par André Marty et les assassinats par le 
Guépéou des têtes pensantes critiques du marxisme ou de l’URSS comme Camillo Berneri et Andrés Nin… 
Peirats prend parti contre le dévoiement de la CNT par ses dirigeants, comme le démontre les titres de 
plusieurs chapitres. Peirats n’a pas hésité à dénoncer les « virages dangereux », à revendiquer les 
collectivisations, l’autogestion des travailleurs par eux-mêmes pour changer la société. Chapitres :Du 
congrès de Bella Artes à la dictature de Primo de Rivera / Du directoire militaire à la seconde république / 
La République de Casas Viejas / Des élections de novembre à la révolution d’octobre / Le 6 octobre dans 
les Asturies et en Catalogne / Fin des deux années noires et triomphe du front populaire / Du congrès de 
Saragosse au 19 juillet / L’Espagne en flammes / L’œuvre révolutionnaire / Le dilemme de la révolution et 
de la guerre / La CNT dans le gouvernement de la Catalogne / La CNT dans le gouvernement de la 
République / La politique et la révolution / Conséquence de la collaboration confédérale / Les 
collectivisations. 

 

LA CNT DANS LA RÉVOLUTION ESPAGNOLE   
  José Peirats                                                                                                Tome 2.   472 pages 19 €                         

 

Chapitres : L’Espagne face au monde / L’ombre du Kremlin / Le miracle de l’industrie 
de guerre / La marée contre-révolutionnaire / Les sanglants événements de mai 1937 / 
La crise du gouvernement Largo Caballero / Déclin politique de la CNT / Ironies d’un 
premier anniversaire / Destruction du Conseil d’Aragon / La crise du Parti Socialiste. 
 
 

 

 

LA CNT DANS LA RÉVOLUTION ESPAGNOLE    
José Peirats                                                                                                 Tome 3.   485 pages 22 € 

 

Chapitres : Le Plénum économique de Valence /La nouvelle plate-forme syndicale / De 
la victoire de Teruel au désastre de l’Aragon / La crise interne du Mouvement Libertaire 
/La politique Franquiste / La saisie par l’état des industries de guerre / Libertaires et 
Communistes dans la guerre / La terreur à l’arrière / Du Plénum d’octobre à la perte de 
la Catalogne / Malheurs aux vaincus ! 



 
RÉVOLUTION ANARCHISTE EN MANDCHOURIE (1929-1932) 
Emilio Crisi                                                                                                        164 pages 15 €
                                                                                                                                                                                        

Pendant de nombreuses années, en Chine, une forte communauté de Coréens en 
Mandchourie voulait affirmer son autonomie face à l’armée d’invasion japonaise. Plusieurs 
courants politiques existaient : anarchistes, marxistes et nationalistes, qui prônaient l’unité 
pour chasser les Japonais, chacun redoutant d’être manipulés par les autres. Ils souhaitaient 
construire une société à leur manière en repoussant l’invasion nipponne. Ces luttes en 
Mandchourie entre 1929 et 1932 furent influencées par le marxisme léninisme soviétique, les 
courants nationalistes plus ou moins dictatoriaux et l’anarchisme prolétarien et syndicaliste 
de Russie et d’Europe. 
 

 

Revue RÉFRACTIONS nouveautés 

Recherches et expressions anarchistes 
 

N°42   Rencontre inattendues, alliances improbables                                               200 pages 15€ 

                         
 Extraits du sommaire : Le mouvement des gilets jaunes vu depuis les manifestations à 
Lyon et Marseille / Bonnes et mauvaises rencontres, imaginaires ou réelles / Impressions 
en jaune / Le mépris des « gens qui ne sont rien » / Abattre les murs pour construire le 
commun / Correspondance Emma Goldman et Aldous Huxley. 

 
 

 

N°43   Au risque de l’universel                                                                                  200 pages 15 € 

Extraits du sommaire : Conserver la dimension de l’universel/ L’anarchisme est un anti-
universalisme/ Transversalité et classe ouvrière, marxisme et anarchisme / L’internationale et 
le genre humain / Y a-t-il un universalisme juif ?/ Les universaux de l’anthropologie / Autonomie, 
résistance infrapolitique et universalisme choisi/ Enjeux de l’universalisme pour le féminisme 
aujourd’hui / Lichen, violence et sarabande capitalistes. Pensées sur le classement / Valeurs 
universelles et relativisme culturel / Gustav Landauer et Johann Gottfried Herder / Lettre de 
Hong Kong/ Clandestinités. 

 

   Éditions L’INSOMNIAQUE nouveautés. 

   LE COMMUNALISME    

Les communautés affinitaires et dissidentes, des origines jusqu’au XXème siècle. 
   Kenneth Rexroth                                                                                          320 pages 18 € 

 

Les communautés affinitaires dissidentes remontent à la plus haute antiquité. C’est une histoire 
tumultueuse, semée de persécutions. Les millénaristes du Moyen Âge et de la Renaissance, 
puis les communautés utopiennes des deux derniers siècles, ont incarné la quête optimiste, 
ardue, du partage des ressources, inspirée par le rejet de l’ordre établi. Ces courants 
ascétiques ou orgiaques, mystiques ou « matérialistes », constituent une tendance 
historique : le communalisme. Jusqu’au temps des Lumières, c’est sous la bannière de la 
« vérité divine » que s’accomplirent toutes les expériences communalistes. Retour aux 

traditions chrétiennes originelles ou révélation de la cité idéale, l’argument religieux a longtemps fondé toute 
exigence de justice sociale et articulé toute pratique collective subversive, des Frères du Libre Esprit aux 
tendances communistes de la Révolution anglaise. Ce récit montre comment une foi teintée de messianisme 
a continué d’imprégner les tentatives de mise en commun, même laïques et « scientifiques », des 
fouriéristes, icariens et autres anarchistes, à une époque où la révolution ne semblait pas impossible. 
 



 
 
  

LE GRAND MASSACRE DU 4 JUIN                                                                          95 pages 8 € 

Liste de 202 victimes de la répression du 4 juin 1989, par les Mères de Tian’anmen.                                                                    
Le 4 juin 1989, l’armée chinoise réprimait par un carnage le vaste mouvement de contestation 
qu’avait fait naître à Pékin l’espoir d’une démocratisation. Trente ans plus tard on estime à 
plusieurs milliers le nombre de morts. Il existe une liste partielle de 202 noms, établie par le 
collectif des Mères de Tian’anmen et très instructive quant à diversité sociale des 
victimes, la férocité des bourreaux et les moyens militaires employés pour écraser une 
révolte de citadins sans armes. La voici, présentée par Hervé Denès, connaisseur averti de 
la société chinoise.   

 

 
 

GILETS JAUNES, DOS EN VERVE « AHOU ! AHOU ! AHOU ! » 

 Les dos prennent la parole (et les échines se redressent). Collectif de bénévoles          64 pages  9 € 

 

Le mouvement des Gilets jaunes exprime le ras-le-bol d’un peuple qui n’en peut plus d’être 
taxé, humilié, exploité, méprisé par un pouvoir toujours plus distant de sa réalité… Les 
pauvres réunis par la colère se sont mis à palabrer, à chanter leurs rêves et crier leurs 
dégoûts, échanger leurs idées et dépasser leurs préjugés. Nombre d’entre eux ont inscrit 
au dos de leur gilet fluo leur révolte. L’exigence égalitaire fleuri sur ce bout d’étoffe 
synthétique mais lumineuse qui a le pouvoir formidable de rendre visible la plèbe si vaste et 
infime. En images une centaine de ces dos qui parlent et grondent, qui crient et rient, et des 
propos de Gilets jaunes, ainsi que quelques informations et observations de notre cru. 
 

 

Editions SPARTACUS nouveautés 

 ESPAGNE 1937. Josep Rebull, la voie révolutionnaire. 

Augustin Guillamon                                                                                                    170 pages  12 € 

En 1935, les fondateurs du Parti Ouvrier d’Unification Marxiste (POUM) pressentaient que la 
répression sanglante opposée depuis vingt aux revendications ouvrières déboucherait sur un 
affrontement de grande ampleur. Ils ne se trompaient pas et, comme les syndicalistes 
libertaires de la CNT, contribuèrent à l’échec du soulèvement militaire de juillet 1936. En 
Catalogne en particulier cette victoire sur les putschistes obligea les ouvriers mobilisés non 
seulement à organiser la lutte militaire contre l’armée rebelle, mais aussi à prendre en charge 
une bonne partie de la production. Au printemps 1937, devant la menace d’écrasement 
définitif du pouvoir populaire embryonnaire qui entraînerait, à court terme, la victoire de 
l’armée fasciste, Josep Rebull, militant du POUM de Barcelone, soumet au Parti en vue de 
son congrès une série de propositions pour rouvrir la voie de la Révolution. Les Journées 

de mai se concluront par la victoire des forces antirévolutionnaires, les assassinats de dirigeants et militants 
du POUM, sa mise hors-loi puis un procès reposant sur des faux grossiers. Dans la clandestinité Josep 
Rebull organisera la lutte contre ces crimes. Mais à cette époque, puis dans l’exil, il appellera à analyser les 
erreurs commises. Depuis lors les conditions de la transformation sociale ont changé, mais ces analyses 
de Josep Rebull, surgies à chaud, de ce qui reste la plus grande révolution que l’Europe occidentale ait 
connue, restent riches d’enseignement sur les moyens d’y parvenir. 

 

 

 



* 

LE GAUCHISME Origines et perspectives 

Richard Gombin                                                                                                            172 pages 13 € 

Le 3 mai 1968 : dans une référence doctrinale impeccable à Lénine, Georges Marchais s’en 
prend aux « gauchistes », ces contestataires étudiants qui doutent que le Parti communiste 
français soit « le seul parti révolutionnaire » et prétendent battre en brèche le monopole de 
représentation politique de la classe ouvrière qu’il s’est arrogé. Dans les années qui suivirent 
la France connut des remises en cause des situations acquises dans tous les domaines de 
la société. Les groupes que Mai a fait surgir ou ressurgir tantôt s’associent pour soutenir les 
luttes ouvrières, paysannes ou étudiantes, tantôt rivalisent pour gagner en 
influence. Richard Gombin s’emploie à faire la lumière sur le « gauchisme ». Le Parti 
communiste a jeté l’anathème sur des conceptions politiques qui, comme lui, se réclament 

du marxisme-léninisme ; et celles qui d’une façon ou d’une autre se rattachent à l’autogestion. 
Audacieusement, il prédit : « Que le gauchisme devienne le mouvement révolutionnaire n’est pas certain ; 
qu’il ait démontré par son existence même et par l’écho qu’il suscite que le marxisme-léninisme organisé 
ne l’est plus, voilà qui me semble acquis. » Aujourd’hui, le marxisme-léninisme, additionné d’une très forte 
dose de nationalisme, n’est plus qu’une idéologie revendiquée par le régime dictatorial de la Chine 
populaire, au service d’un impérialisme conquérant. Le mot gauchisme, lui, s’est installé dans le langage 
courant. Mais cette vision de la société qu’est-elle devenue ? Sous quelles formes peut-elle se retrouver 
et que peut-elle apporter à notre société emportée par un torrent de transformations que la grande majorité 
de ses membres ne parviennent pas à maîtriser ? Au contraire de son ennemi défunt, le gauchisme qu’on 
découvrira ne prétend certainement pas apporter un catalogue de solutions toutes faites. Mais au moins 
permet-il de remettre en perspective ce que pourrait être une transformation radicale de la vie dans notre 
société, cette aspiration si forte en Mai 68 devenue une urgence d’aujourd’hui. 

 

STALINE, TROTSKI, l’héritage de Lénine 

Willy Huhn – Paul Mattick                                                                                            182 pages 13 € 

Quand, dans l’été de 1940, Trotski meurt sous les coups d’un assassin aux ordres des 
services secrets soviétiques, c’est justement à une biographie de Staline qu’il est en train de 
mettre la dernière main. Le but de Trotski est de montrer que la personnalité de Staline 
n’aurait pas dû lui permettre de « jouer un rôle aussi exceptionnel », c’est-à-dire de succéder 
à Lénine à la tête de l’État soviétique. Trotski ne démontre pas que Staline a rejeté les 
objectifs et les principes d’action fixés par Lénine : construction d’un capitalisme d’État, 
monopolisation du pouvoir par le Parti. Trotski, comme Staline, n’avait pas d’autre but que de 

suivre les voies tracées par Lénine depuis la prise du pouvoir par les bolcheviks. Peut-être davantage que 
les innovations en matière de gestion étatique de l’économie, ce sont les méthodes léninistes de 
monopolisation du pouvoir qui se sont montrées les plus durables : chef suprême, interdiction de toute 
opposition organisée, dépendance de toutes les organisations sociales envers l’État et donc le Parti, 
étouffement de toute critique, appareil judiciaire  appendice de la police politique, diabolisation des 
opposants réels ou supposés, emprisonnement – ou pire – pour des motifs vagues ou infondés… En 
République populaire de Chine, ces caractéristiques s’appuient en outre sur des technologies dernier cri. À 
l’idéologie de la libération du prolétariat y a succédé un nationalisme exacerbé. Mais ces méthodes 
nées au XXe siècle se sont banalisées. Se sentant peut-être fragilisés par l’internationalisation des 
sociétés et l’accès plus facile des habitants à l’information, nombre de gouvernants en usent 
désormais. La critique même devient illégitime, une trahison, une pensée déviante à éradiquer. Pour 
prendre la mesure de cette tendance, dans un monde pourtant profondément changé, il reste utile de 
comprendre ce qu’a été le léninisme.  

  Editions Le Passager Clandestin. Nouveautés 

La fin du monde pour tous 
Stephen Kerkhoveet Red                                                                                                                64 pages 7 € 

Le climat se dérègle à une ampleur sans précédent. La disparition des insectes, oiseaux et autres 
mammifères est désormais une réalité. L'eau se charge de microfibres plastiques et de perturbateurs 
endocriniens, l'air que nous respirons n'est plus qu'un concentré de métaux lourds et les aliments sont 
bourrés d'additifs et d’antibiotiques. La fin d'un monde tel que nous l'avons connu n'est plus un conte 
pour marchands de peurs en recherche de notoriété. Une autre voie est non seulement souhaitable mais 
possible. Elle réclame un véritable changement de paradigme. Magnifiquement illustré ce livre 
traite avec ironie de cette fin du monde qui n'a rien d’inéluctable et de l’urgence d’agir. 



La tour des damnés                                                                                     
.                                                                                                                                                    112 pages 8 €   

Début du XXIe siècle. La terre semble avoir résolu ses problèmes de surpopulation et de 
famines. Et tout irait pour le mieux s’il n’y avait la Tour. Mélange de plastique, de béton et 
d’acier, le fameux édifice a été érigé dans le cadre d’une expérience. À l’origine, 1 500 
volontaires de moins de 25 ans y furent introduits afin d’étudier le comportement d’individus 
soumis au confinement. Vingt-cinq ans plus tard,75000 personnes pullulent à l’intérieur. Le 
conditionnement a si bien fonctionné que personne ne semble vouloir sortir, ni imaginer 
qu’une autre réalité extérieure soit possible. Pourtant, un certain Thomas Dixit est chargé de 
mesurer l’intérêt de poursuivre l’expérience. La Tour des damnés explore aussi bien la faculté 
de l’humanité à chercher infatigablement des solutions à sa survie, que la puissance de 
la science et les problèmes d’éthique qui en découlent. Il évoque la capacité d’adaptation 

de l’homme face à son environnement.  
 
 
Françoise d'Eaubonne & l'écoféminisme 
Caroline Goldblum et Françoise d’Eaubonne                                                                           132 pages 10 €   

 

 Écrivaine libertaire prolifique, pionnière du mouvement féministe et de la décroissance, 
Françoise d'Eaubonne (1920-2005) est à l'origine du concept d'écoféminisme. L'oppression 
patriarcale des femmes et l'exploitation capitaliste de la planète découleraient des mêmes 
mécanismes de domination et doivent donc être combattues ensemble. Incompris ou tourné en 
dérision en France, son projet de muter vers une société autogestionnaire, fondée sur l'égalité 
des sexes, des peuples et la préservation de la nature fait largement écho aux idéaux de la 
décroissance. Caroline Goldblum nous montre la pertinence et l'actualité des idées et modes 
d'action écoféministes dans un contexte d'urgence climatique. 

 
 

 
Habiter en lutte 
Zad de Notre-Dame-des-Landes. Quarante ans de résistance. 
                                                                                                            Collectif commun ’un       256 pages 20 € 

 
La Zad de Notre-Dame-des-Landes est devenue le plus grand squat à ciel ouvert d'Europe. 
Utopie réalisée, espace de rencontres et critique en acte du capitalisme, elle n'a pas fini 
de soulever les passions. Réunissant de nombreux récits, photographies, croquis et 
cartes inédites, ce livre raconte l'évolution d'un territoire où ce geste simple, habiter, est 
inséparable de celui de lutter. 
 

 

Votre paix sera la mort de ma nation                                                            200 pages 16 € 

Lettres de guerre d’Hendrik Witbooi, capitaine du Grand Namaqualand 
       

La voix d’un chef de guerre du Sud-Ouest africain convaincu du bien-fondé de sa résistance à 
la domination allemande à la fin du XIXe siècle. Un témoignage rare de la colonisation du 
point de vue du colonisé. « Jamais de ma vie je n’ai rencontré le Kaiser et je ne peux donc 
l’avoir offensé en parole ou en acte. Par ailleurs, Dieu nous a donné sur terre des royaumes 
distincts. Partant, je sais et je crois que ce n’est ni un péché, ni un crime de ma part que de vouloir 
rester le chef indépendant de mon pays. Si vous voulez me tuer pour ça je mourrai honnêtement 
puisque vous dites que je mourrai bientôt pour mon indépendance. Je ne fais donc rien de mal 
en ne voulant pas me soumettre à vous. Vos accusations ne font que refléter la partialité de vos 
propres idées et de vos intentions, et n’ont d’autre fin que de vous conférer l’apparence de la 
vertu et de la vérité. » déclare Hendrik Witbooi au représentant du Kaiser dans le Sud-Ouest 
africain. Witbooi n’ait pas vécu assez longtemps pour connaître le destin de son peuple sous la 
botte allemande. Vaincre les Hereros sur le champ de bataille s’avéra n’être que la première 
étape d’un projet plus vaste : le génocide. 
 
 



Chroniques de la guerre de Floride   Une Saint Barthélemy au Nouveau Monde (1562-1568) 
Laudonnière, Le Challeux et De Gourgues                                                                              176 pages 14 € 

En 1562, le capitaine Jean Ribault aborde les côtes de la Terra Florida qu’il proclame territoire de 
Nouvelle France. Trois ans plus tard les Espagnols y fondent la colonie de San Augustin. 
Commence alors une guerre de trois années entre protestants français et catholiques espagnols. 
Les trois textes réunis sont rédigés par quelques rares français à avoir survécu aux 
expéditions entre 1565 et 1567, témoignant de la violence de la colonisation européenne qui y 
exporte ses guerres et sanglantes rivalités. « Après que le Paraousti nous eut reçu, il commanda 
de me présenter quelques petites boulettes d’argent : quant à lui, il me fit présent de son arc et 
de ses flèches. Nous entrâmes en propos de l’exercice des armes : alors le Paraousti fit mettre 
un bouclier au but et me pria que nous fissions l’épreuve de nos arquebuses et de leurs arcs ; 
sitôt qu’il vit nos arquebuses percer aisément ce que tous les efforts de ses arcs ne pouvaient 
endommager, il sembla s’attrister, rêvant comment une telle chose pouvait se faire ». Si la Floride 
fut découverte par les Espagnols, les Français protestants furent les premiers Européens à s'y 
établir. Une guerre oubliée, très resserrée dans le temps, d'une violence extrême. Cette guerre 
ne constitue pas seulement l'un des épisodes les plus sanglants de la rivalité franco-espagnole 
au XVIe siècle mais aussi un épisode des guerres de Religion. 
 
 

Editions Le Bas du Pavé. Nouveautés 

 
Philémon, Vieux de La Vieille 

Lucien Descaves                                                                                                                 316 pages 16 € 
« On a écrit des centaines de livres sur la Commune, ses péripéties, sa défaite, et pas sur 
l’exode des Communards à Londres. Personne ne s’était demandé ce qu’avaient pu faire 
pendant près de dix ans, à l’étranger, des milliers d’hommes sans ressources, et 
souvent même sans métier propre à leur en procurer. La conviction de combler une lacune me 
stimulait. » En ce début de 20e siècle, dans un Paris ouvrier encore traumatisé par la défaite 
de la révolution de mars 1871, ses vétérans continuent d’entretenir son flambeau, en dépit des 
années qui passent et de leur nombre qui s’amenuise. Riche des confidences de ces Vieux 
de la Vieille, le narrateur rédige le roman de la proscription, levant le voile sur la vie de ces 

bannis qui entreprirent de se reconstruire dans un pays qui les accueillit tièdement. Il montre aussi combien 
les rivalités entre anciens communards demeurèrent vives, combien furent fortes les amitiés, la solidarité 
et.la nostalgie de Paris et d’un printemps dont les promesses furent assassinées. 
 

Souvenirs d’un membre de La Commune. 
Les déportés politiques en Nouvelle-Calédonie. Récit de deux évadés, 
François Jourde et Pascal Grousset                                                              192 pages, 14 illustrations, 12 € 

 

Évadés de la colonie pénitentiaire de la Nouvelle-Calédonie avec quatre autres camarades, ils 
livrent dès leur retour deux puissants témoignages sur les terribles conditions de 
détention des communards condamnés à la déportation.« Pour les uns  le bagne avec ses 
honteuses promiscuités, ses tortures physiques, ses douleurs morales plus terribles encore 
.Pour d’autres la déportation dans une enceinte fortifiée, sur une presqu’île aride, sans eau, 
sans ressources d’aucune sorte, avec un régime tout au plus suffisant pour ne pas mourir de 

faim, régime aggravé par les fureurs d’une chiourme mise au service d’une administration militaire tyrannique 
et cruelle. Enfin, pour trois mille condamnés à la déportation simple, un régime en tout semblable à celui des 
déportés de la presqu’île Ducos, mais avec cette faible espérance de pouvoir, dans un temps plus ou moins 
rapproché, quitter l’enfer de l’île des Pins pour le purgatoire de Nouméa. ». 
 
Catalogue 2020 complet sur notre site Internet ou vous pouvez aussi télécharger un bon de 
commande : http//clla.info.    Chèques à l’ordre de :  CLL. 
 

 

E-mail : clubdulivrelibertaire@orange.fr                                  web : http://clla.info 

Club du Livre Libertaire Les Ginestes 81350 CRESPIN 

http://clla.info/

