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« Vivre dans la monotonie les heures 
moisies de la médiocrité, des résignés, 
des accommodés, des convenances – 

cela n’est point vivre la vie ; cela n’est 
que végéter et transporter de façon 

ambulante une masse de chair et d’os. 
Il est nécessaire de donner à la vie 
l’exquise élévation de la rébellion 

du bras et de l’esprit. »
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LIVRES
Renzo Novatore
Vers le néant créateur
Aube et crépuscule d’un iconoclaste

« Vous attendez la Révolution ! Soit ! La 
mienne a commencé depuis longtemps ! Quand 
vous serez prêts — mon dieu quelle longue at-
tente ! — je n’éprouverai pas de dégoût à par-
courir un bout du chemin avec vous !

Mais quand vous arrêteriez, je continuerai 
ma marche folle et triomphale vers la grande et 
sublime conquête du Néant ! Toute Société que 
vous construirez aura ses marges et dans les 
marges de toute Société rôderont les vagabonds 
héroïques et bohèmes aux pensées vierges et 
sauvages qu’ils ne savent vivre qu’en préparant 
toujours de nouvelles et formidables explosions 
rebelles! »

Abele Ricieri Ferrari (1890-1922), anar-
chiste, déserteur, expropriateur, incen-
diaire, dynamiteur, était en même temps 
Renzo Novatore, rêveur, iconoclaste, 
poète. Il empoigna son arme pour faire la 
guerre à la Société et sa plume pour écrire 
des paroles de feu et de lumière. Esprit va-
gabond, solitaire de l’idéal, le regard rivé 
vers l’infini, Novatore rêva à yeux ouverts 
et agit à main armée. Fiévreusement, in-
tensément, résolument.

Parce que les fils de l’aurore doivent naître du 
sang.

Parce que les monstres des ténèbres doivent 
être tués par l’aube…

Parce que les nouveaux idéaux individuels 
doivent naître des tragédies sociales…

Recueil d’une trentaine de textes de 
Renzo Novatore

130 x 190 mm
278 pages
10 euros



Alfredo M. Bonanno

Franchir le seuil
Une pensée sauvage

« Le problème de la qualité n’est pas une 
question philosophique, il relève de la vie et, 
partant de là et du fourmillement sauvage 
de tourments urticants qui l’accompagne, il 
trouve ensuite une systématisation et un apai-
sement dans la réflexion. Vivre est donc un pro-
blème qualitatif. Quel sens aurait la vie en de-
hors de cette perspective ? Elle ne serait qu’une 
mort à crédit, le cheminement vers une chose 
considérée comme future, bien que déjà arrivée 
sans presque provoquer la moindre sensation. 
Celui qui reste immergé dans la quotidienneté 
du quantitatif, surmontant les uns après les 
autres les divers problèmes qui le font paraître 
vivant, celui-là est un fantôme qui s’ignore. »

 
Comment se retrouver au milieu de la 
tempête ? Voilà la question cruciale. Quels 
que soient les efforts qui nous faisons, 
nous sommes toujours en approche, nous 
nous approchons. Le véritable saut est 
trop traumatique pour en parler. Nous 
sommes persuadés que la vérité dont nous 
sommes fermement convaincus jettera 
sa lumière sur le chemin. Les illusions 
tardent à mourir.

115 x 170 mm
180 pages

5 euros



Face à face avec l’ennemi.
Severino Di Giovanni et les anarchistes 
intransigeants dans les années 20-30 
en Amérique du Sud

Argentine, années 1920. Le vaste pays 
est en plein essor industriel et des milliers 
d’émigrés de partout débarquent dans le 
port de Buenos Aires. Ils y trouvent d’im-
portantes agitations sociales, comme celle 
pour la libération des anarchistes Sacco et 
Vanzetti condamnés à mort, et un climat 
marqué par d’innombrables grèves, boy-
cotts, sabotages et émeutes. C’est là qu’un 
anarchisme intransigeant va naître et faire 
violemment irruption dans la rue. En de-
hors des vastes organisations libertaires 
établies depuis des décennies, des anar-
chistes vont empoigner la plume pour ap-
peler à l’action et le revolver pour vider les 
coffres des banques. Ils vont mettre la main 
à la mèche pour faire résonner la voix de la 
dynamite et à la pelle pour creuser des tun-
nels afin de libérer leurs compagnons in-
carcérés. Ils se tacheront les mains d’encre 
pour éditer des livres et mélangeront les 
acides pour faire sauter les socles de la 
société. Ils tireront à bout portant sur les 
tortionnaires et rejoindront, le journal et 
la marmite explosive dans le sac, les grèves 
et les agitations de rue. Mais surtout, ils 
vont réunir l’idée et l’action, la conscience 
et l’attaque, le cœur vibrant et la main dé-
cidée dans un formidable assaut contre la 
société autoritaire et capitaliste.

En suivant les traces de l’un d’entre eux, 
Severino Di Giovanni, ce livre fait revivre 
les parcours de dizaines d’anarchistes qui 
se sont battus jusqu’à leur dernier souffle 
contre tout ce qui représente le pouvoir, 
pour la liberté et l’anarchie.

130 x 190 mm
560 pages
12 euros



Antonio Telléz Solà

Sabaté. Guérilla urbaine en 
Espagne (1945-1960)

Après que l’insurrection révolution-
naire de 1936 ait été étouffée dans une 
guerre civile, les troupes franquistes 
prennent possession de l’ensemble 
du territoire espagnol en 1939. Afin 
d’échapper à cette réaction meurtrière, 
de nombreux rebelles prennent le che-
min de l’exil forcé ou de la clandestini-
té. Envers et contre tout, des groupes 
d’action et de guérilla décident alors de 
relancer la lutte subversive contre un en-
nemi implacable.

À travers le récit de la vie de Francisco 
Llopart Sabaté, un de ceux qui empoi-
gnera les armes pour tenter d’abattre 
le nouveau régime, c’est le portrait de 
toute une génération de combattants 
anarchistes qui est dressé ici. Sabaté fut 
de ces hommes et femmes qui mirent 
leurs vies en jeu au cours d’un long 
combat courageux contre la dictature 
de Franco, pour la liberté et la révolu-
tion sociale.

130 x 190 mm
400 pages
10 euros



Alfredo M. Bonanno

L’hôte inattendu
La mort et la vie. Tel est le sujet de ce 

livre. Se placer à la croisée de ces deux 
réalités, c’est regarder dans l’abîme sans 
trembler, sans se laisser happer vers le 
bas, de manière à trouver une solution 
quelconque à des problèmes trop grands, 
trop angoissants. La vie peut être une 
apparence – c’est en fait ce qu’elle est 
presque toujours –, mais elle est diffé-
rente de la mort. 

Certaines personnes mènent une vie de 
mort, une vie de cadavre, et ne se rendent 
même pas compte, lorsqu’elles meurent, 
de ce qu’elles viennent de perdre. Nous, 
nous ne pensons jamais que notre vie 
est unique et qu’il n’y a pas de réplique. 
Vivre est donc un engagement qui peut 
accéder à l’être, tout comme cela peut 
rester une ombre projetée sur le mur de 
la caverne des massacres. 

Lorsqu’on se met en jeu aussi dange-
reusement – et ce livre est une vision ap-
proximative de ma mise en jeu –, peut-
être accède-t-on aux conditions de la vie, 
peut-être comprend-on le mouvement 
intrinsèque du vivre lui-même.

La vie c’est l’être, et l’être c’est la qua-
lité. La qualité ne se trouve pas dans le 
faire, mais dans l’agir. La vie est donc ac-
tion. La mort, dont il sera tellement ques-
tion dans ce livre, est un moment de la 
vérité dans l’action, une qualité primaire 
aux côtés de la liberté. Dans l’action, je 
peux irrémédiablement rencontrer ma 
propre mort, et je peux déterminer la 
mort de l’ennemi.

130 x 190 mm
366 pages
10 euros



André Prudhommeaux

Un anarchisme hors normes
« Nous croyons, pour notre part, que si 

l’anarchie effraye, c’est qu’elle est réellement 
effrayante, comme solution actuelle, pour 
des esprits dressés à la paresse mentale et à 
la servilité. »

(A.P., Anarchie ou succédané ?, 1947)

Toute sa vie, André Prudhommeaux 
(1902-1968), anarchiste « inclassable » et 
toujours réfractaire envers les troupeaux, 
œuvrera pour la révolution sociale, seul 
chemin vers la réalisation de l’idéal anar-
chiste. De son adieu à la doctrine marxiste 
à la critique de la technocratie, de son 
rejet de l’idéologie à son effort constant 
pour approfondir la pensée anarchiste, de 
sa méfiance envers les organisations de 
masse (y compris libertaires) à l’intran-
sigeance contre tout opportunisme, sa 
conception de la liberté partira toujours 
de l’individu et du combat permanent 
contre toute oppression et exploitation. 
Cela l’amènera à défendre l’incendiaire 
du Reichstag et à critiquer durement les 
fossoyeurs de la révolution espagnole, 
à s’opposer à toute centralisation dans 
le mouvement anarchiste et à œuvrer 
inlassablement pour un renouveau per-
manent de l’anarchisme. Sa plume proli-
fique n’était pas vouée à caresser dans le 
sens du poil, mais à froisser les croyances 
et à secouer les consciences. Ce recueil 
de textes de sa main n’est rien d’autre 
qu’un appel précieux à « l’effort constant 
de la réflexion ».

130 x 190 mm
422 pages
10 euros



Stepniak

La Russie souterraine
Esquisses du mouvement 
révolutionnaire russe (1860-1880)

Le révolutionnaire russe Sergueï Kra-
vtchinski, Stepniak, avait un objectif  
clair à l’esprit en publiant en 1892 le livre 
« La Russie souterraine ». Il voulait faire 
parvenir au monde une esquisse intime 
du combat acharné que les révolution-
naires russes étaient en train de mener 
contre le régime du tsar et du capital.

Dans ce livre, Stepniak aborde les 
idées portées au sein du mouvement ré-
volutionnaire russe de l’époque en dres-
sant des portraits de ses compagnonnes 
et compagnons et en racontant cer-
taines épisodes qui caractérisaient leur 
lutte clandestine comme des évasions, 
des réseaux de soutien et de solidarité, 
des attentats à l’explosif  et des assassi-
nats visant les responsables du régime. 
À travers son implication directe dans 
ce mouvement et sa vaste connaissance 
du combat, il jette une lumière radieuse 
sur les motivations et les activités des 
nihilistes et des social-révolutionnaires 
russes. En même temps, le livre ne 
manque pas de soulever des question-
nements qui intéresseront encore au-
jourd’hui tout individu dont le cœur 
palpite au rythme de la lutte contre l’op-
pression et l’exploitation.

« Le révolutionnaire s’est juré d’être libre. 
Il le sera au défi de tout. »

130 x 190 mm
258 pages

8 euros



Finimondo

Sur le fil du rasoir
« Aller vers le rien créateur ne s’épuise pas 

dans l’acte de la négation, c’est un coucher de 
soleil qui précède l’aurore. Détruire ce monde 
à sens unique pour permettre la naissance 
d’une infinité de mondes. »

Voici un recueil de paroles d’enne-
mis de toute autorité, qui cherchent 
à naviguer sur les eaux tumultueuses 
de la guerre sociale en esquivant les 
marécages dans lesquels les subversifs 
risquent de s’embourber, en tentant 
d’anticiper les rochers sur lesquels la 
pensée et la pratique anarchistes pour-
raient s’échouer. Leur horizon ? Le défi 
que si ce monde court à sa perte, rien 
n’est perdu. Leur boussole ? Une inimi-
tié intransigeante envers le pouvoir, y 
compris lorsqu’il se cache sous les ha-
bits du révolutionnaire. Et surtout, l’exi-
gence éthique que l’idée et l’action vont 
de pair. Car pour que l’idée ne flétrisse 
pas, il faut l’action pour la revigorer ; 
pour que l’action ne tourne pas en rond, 
il faut l’idée pour l’enchanter.

115 x 170 mm
136 pages

4 euros



Alfredo M. Bonanno

Je sais qui a tué 
le commissaire Calabresi

À la fin des années 60, l’Italie est tra-
versée par des fortes agitations sociales. 
C’est dans ce climat de révolte que le 12 
décembre 1969, un massacre est commis 
Piazza Fontana à Milan, provoquant 16 
morts et 88 blessés. Au lendemain du 
massacre, le commissaire Luigi Calabresi 
se rend au local du groupe anarchiste et 
demande à Giuseppe Pinelli de venir à la 
préfecture où se trouvent déjà de nom-
breux anarchistes raflés. Dans la nuit du 
15 au 16 décembre, Pinelli est « défenes-
tré » lors d’un interrogatoire par le com-
missaire Calabresi. Il décède quelques 
heures plus tard à l’hôpital.

Le 17 mai 1972 sera un jour funeste pour 
le « commissaire-fenêtre ». Tout semble 
devoir se passer comme d’habitude, la 
routine habituelle du matin : le petit dé-
jeuner, le bonjour à l’épouse enceinte, les 
deux gamins, l’un âgé de deux ans, l’autre 
de onze mois, quelle scène familiale.

En ce jour funeste, vers neuf  heures 
du matin plus ou moins, le commissaire 
Luigi Calabresi descend dans la rue. 
Son destin l’attend là, à neuf  heures 
et quinze minutes exactement, sous la 
forme de deux balles, une première, 
puis une seconde.

115 x 170 mm
80 pages
3 euros



Alfredo M. Bonanno

La joie armée

Dépêche-toi compagnon, tire tout de suite 
sur le policier, le juge, le patron avant qu’une 
nouvelle police ne t’en empêche ; dépêche-toi 
de dire non avant qu’une nouvelle répression 
te convainque du fait que de dire non est in-
sensé et fou et qu’il est juste que tu acceptes 
l’hospitalité des hôpitaux psychiatriques. 
Dépêche-toi d’attaquer le capital avant 
qu’une nouvelle idéologie ne le rende à nou-
veau sacré. Dépêche-toi de refuser le travail 
avant que quelque nouveau sophiste te dise, 
encore une fois, que « le travail rend libre ». 
Dépêche-toi de jouer. Dépêche-toi de t’armer.

Ce livre a été écrit en 1977 au mo-
ment où des luttes révolutionnaires se 
déroulaient en Italie, il faut avoir à l’es-
prit la situation de l’époque pour le lire 
aujourd’hui. Le mouvement révolution-
naire, y compris les anarchistes, étaient 
dans une phase d’extension et tout sem-
blait possible même une généralisation 
de l’affrontement armé.

Ce livre est encore d’actualité mais 
d’une autre façon. Non pas comme la 
critique d’une structure monopolisante, 
le parti armé, qui n’existe plus, mais 
parce qu’il peut montrer les capacités 
potentielles des individus suivant leur 
chemin avec joie vers la destruction de 
tout ce qui les oppresse et les régule.

115 x 170 mm
80 pages
3 euros



Alfredo M. Bonanno

Détruisons le travail
« Parler de destruction du travail semble 

simple. Mais il n’y a rien de plus difficile que 
de parler de destruction. Parce qu’en nous 
tous, au fond de notre conscience, il y a la 
peur de l’avenir. Parlons clairement : révolu-
tionnaires ou pas, il y a toujours la peur de 
l’avenir. Car la peur de l’avenir, c’est la peur 
de la mort, car la mort viendra évidemment à 
notre rencontre depuis l’avenir. Ils sont frère 
et sœur. »

Nous ne sommes pas intéressés par les 
préoccupations politiques de ceux qui 
considèrent le chômage comme un dan-
ger pour l’ordre et la démocratie. Nous 
ne sommes pas non plus concernés par 
la nostalgie du manque de profession-
nalisme. Nous sommes encore moins 
enthousiasmés par les réformateurs du 
travail à la chaîne ou du travail intellec-
tuel régi par la planification industrielle 
avancée. De même, nous ne sommes pas 
concernés par l’abolition du travail ou sa 
réduction à un minimum tolérable dans 
une vie ainsi imaginée pleine et heu-
reuse. Derrière tout cela il y a toujours 
les griffes de ceux qui veulent organi-
ser notre existence, penser pour nous 
ou nous suggérer poliment de penser 
comme eux.

Nous sommes pour la destruction du 
travail. Procédons dans l’ordre : notre po-
sition est totalement différente et c’est ce 
que nous tenterons d’expliquer.

115 x 170 mm
90 pages
3 euros



Alfredo M. Bonanno

À main armée
« Au fond, le problème est toujours celui-ci : 

personne ne nous fait des cadeaux, il n’existe 
pas de conditions faciles pour s’approprier les 
connaissances indispensables à l’action. pen-
ser l’arme seulement dans la dimension tech-
nique de son emploi, c’est une façon comme 
une autre de fuir le problème de fond de la 
connaissance critique, la mesure et la condi-
tion active de toute attaque contre l’ennemi 
de classe.

À main armée, c’est donc un problème de 
réflexion, un mouvement de la conscience, un 
moment, même extrêmement concentré dans 
le temps, où celui qui prend l’arme cherche à 
comprendre pourquoi il a choisi cette prothèse 
d’une violence et d’une agressivité particu-
lières. »

115 x 170 mm
180 pages

4 euros



Alfredo M. Bonanno

Anarchisme et insurrection
« Tirer le premier, le plus vite, est une ver-

tu du Far West qui peut être utile à certains 
moments, mais il faut savoir utiliser sa tête 
avant, et utiliser sa tête signifie avoir un 
projet. L’anarchiste ne peut pas se contenter 
d’être un rebelle, il est un rebelle muni d’un 
projet. Il Va Donc devoir unir le cœur et le 
courage à la connaissance et l’ingéniosité de 
l’action. Ses décisions seront éclairées par le 
feu de la destruction, et alimentées dans le 
foyer permanent de l’analyse critique. »

Certains mythes qui continuent à han-
ter les révolutionnaires, doivent être dé-
molis de toute urgence si nous ne vou-
lons pas nous contenter de simplement 
chérir l’idée de la liberté. Ne craindre ni 
les ruines, ni le bouleversement total de 
l’existant, ne pas nous leurrer dans l’at-
tente d’une prise de conscience générali-
sée ou d’une participation à des luttes en-
fermées dans la logique du pouvoir. C’est 
là que surgit la question de l’insurrection.

[Réédition revue et corrigée de « Qui a peur 
de l’insurrection?« , ed. Tumult, 2012, épuisé]

115 x 170 mm
176 pages

4 euros



Les chaînes technologiques 
d’aujourd’hui et de demain

« Le diable s’est installé dans un nouveau 
domicile. Et quand bien même nous serions 
incapables de le faire sortir de son repaire 
du jour au lendemain, il nous faut au moins 
savoir où il se cache et où nous pouvons le dé-
busquer, afin de ne pas le combattre dans un 
coin où il ne se réfugie plus depuis longtemps 
— et pour qu’il ne se paie pas notre tête dans 
la pièce d’à côté.  »

Cet essai cherche à survoler les do-
maines que la recherche se propose d’ex-
plorer dans les décennies à venir (nano-
technologies, biotechnologies, sciences 
cognitives, technologies de l’informa-
tion) et de dresser la liste des avancées 
technologiques qui ont radicalement 
transformé le rapport à soi, aux autres et 
au monde ou qui s’annoncent. On pour-
rait dire qu’il est incomplet, mais son but 
n’est pas là. Il s’agit d’une incursion de 
reconnaissance sur le territoire de l’enne-
mi afin de disposer de quelques éléments 
supplémentaires pour orienter notre acti-
vité destructrice.

[Deuxième édition revue et augmentée]



Anonyme

Charbonnerie El Buen Trato
1930, Montevideo, capitale de l’Uru-

guay. En face de la prison de Punta Car-
retas, l’anarchiste Gino Gatti et sa famille 
décident d’ouvrir une charbonnerie : 
« El Buen Trato ». Les affaires vont pour le 
mieux. Cependant, en mars 1931, la fa-
mille Gatti décide de quitter Montevideo 
et de déménager en Argentine, pliant 
boutique après moins d’un an d’activité.

Quelques jours après le départ de la 
famille italienne, les voisins de la doré-
navant ex-charbonnerie remarquent des 
gens qui sortent en courant de l’établis-
sement. Alarmés, ils avertissent la police 
qui arrive aussitôt et fait irruption sur 
les lieux. Une fois à l’intérieur, les agents 
mettent bien peu de temps à comprendre 
qui étaient ces personnes qui fuyaient. En 
effet, au fond d’une pièce, ils découvrent 
un trou dans le plancher, un puits parfai-
tement éclairé qui s’enfonce profondé-
ment. À côté de la cavité, il y a un billet 
qui dit : « La solidarité entre les anarchistes 
ne se réduit pas à des paroles ».

Sept des évadés, de même que les 
constructeurs du tunnel, faisaient partie 
des groupes d’action anarchistes qui agis-
saient en Amérique du Sud dans les an-
nées 20 et 30. Recherchées et persécutées 
sans relâche par la police, ces individuali-
tés anarchistes menèrent une lutte contre 
l’État qui, si elle ne dura que quelques an-
nées, fut sans répit et se matérialisa dans 
des attentats, des expropriations, ou dans 
l’organisation d’évasions. Une lutte sans 
répit contre l’ennemi.

120 x 170 mm
74 pages
4 euros



Zo d’Axa

De Mazas à Jérusalem
« Plus rien ne nous attache au passé, mais 

l’avenir ne se précise pas encore. Et forcé-
ment nous allons mal compris comme des 
étrangers. Et c’est ici et c’est là, c’est partout 
que nous sommes étrangers. »

En 1895 sortait ce récit des pérégrina-
tions de Zo d’Axa, notamment traqué par 
la police pour « provocation au meurtre » 
de magistrats suite à plusieurs articles 
parus dans L’Endehors, prenant la défense 
des dynamitages anarchistes sécouant la 
capitale française. Ses errances allaient le 
mener de Paris à Jérusalem, en passant 
par Londres, Rotterdam, l’Allemagne, 
Milan, Turin, Trieste, Patras, Constanti-
nople et jusqu’à Jaffa en Palestine. Écrit 
avec une verve toute singulière, Zo d’Axa 
y dessine furieusement son combat avant 
tout individuel, contre la Société. 

A l’occasion d’une coédition, Tumult 
(Bruxelles) & Mutines Séditions (Paris) 
viennent de réimprimer ce livre, complété 
d’une préface et d’une longue note biogra-
phique.

130 x 190 mm
224 pages

8 euros



Recueil d’articles du journal anarchiste

Hors Service
Après la fin de l’aventure du journal  

anarchiste bruxellois Hors Service, force 
est de constater que nous non plus, nous 
n’avons pas « trouvé » le Toison d’or. On 
l’a voulue, désirée, rêvée. On a combat-
tu, on s’est obstiné, on a reçu des coups. 
On s’est mis en péril, on s’est mis à nu en 
entreprenant ce voyage, on s’est hasardé 
dans des terres inconnues. Si notre bateau 
n’est pas arrivé à destination, c’est que la 
destination doit être le voyage même.

Le journal que nous avons commencé à 
éditer en cet hiver 2010 a été un beau voi-
lier pour poursuivre nos rêves. Parfois les 
vents sont venus bousculer nos cartogra-
phies et les tempêtes ont bien secoué les 
voyageurs. Tant mieux, c’est la tempête 
qu’on voulait ! La tempête en nous, la 
bataille têtue contre un monde de morts. 
On a brisé le carcan des conventions et du 
moindre mal pour laisser s’enflammer nos 
coeurs. Et ils ont brûlé, toujours cherchant 
à porter le feu non seulement devant les 
portes des ennemis de la liberté, mais aus-
si dans les corps de nos contemporains.

La parole est une compagne de voyage 
capricieuse. Elle cherche à jeter des 
ponts, à ouvrir des brèches dans ce qui 
a toujours été la cible première de l’au-
torité : l’esprit et le coeur des hommes. 
Généralement elle échoue, errant dans le 
désert. Mais parfois elle peut devenir cri, 
blessant la chair infestée d’idéologies, de 
croyances, d’obéissances. 

130 x 190 mm
228 pages

6 euros



La lutte contre la construction d’un centre 
fermé pour clandestins à Steenokkerzeel 
(Belgique, 2009-2010)

Éclats de liberté

« Développer une lutte qui ne se foca-
liserait que sur les quatre murs du nou-
veau centre fermé est d’avance condam-
née à échouer dans une une impasse. La 
construction de ce nouveau centre prend 
place dans un tissu complexe de rapports 
sociaux d’oppression et d’exploitation.

C’est pour cela qu’il nous paraît plus in-
téressant de développer une lutte – en mots 
et en actes – décentralisée et qui s’élargisse 
à tout ce qui fait exister la machine à dé-
porter. Démêler ce sac de noeuds et viser 
juste sous-tend déjà la conviction que la 
domination est un rapport social qui peut 
être remis en cause partout et à tout mo-
ment. De la sorte, nous pouvons aussi évi-
ter de nous enfermer dans la logique du 
nombre, du quantitatif. »

Ce recueil rassemble une mosaïque de 
textes, analyses, tracts, sabotages, actions 
et refléxions qui ont donné corps et âme à 
la lutte contre la construction d’un nouveau 
centre de rétention près de Bruxelles en 2009 
et 2010.

130 x 190 mm
196 pages

5 euros



Se battre contre la prison et son monde 
(Belgique, 2006-2011)

Brique par brique

Cinq années de troubles dans les pri-
son belges. Cinq années de révoltes, 
de mutineries, d’évasions. Cinq années 
d’agitation, d’actions et d’attaques 
contre la prison et son monde. cinq an-
nées de douleurs, d’isolement, de puni-
tions, de tabassages et de morts aussi. 
Cinq années de paroles qui esquissent 
la liberté et posent en conséquence la 
destruction nécessaire de tout ce qui 
lui fait obstacle. Cinq années sans tra-
jectoire rectiligne, sans autre logique, 
sans autre rythme que les palpitations 
de la vie même et le combat pour la li-
berté qu’elle inspire. Ce livre n’est alors 
qu’une tentative de partager cette force 
vivante, qui a encouragé tant de pri-
sonniers du dedans comme du dehors, 
tant de compagnons, tant d’inconnus et 
d’anonymes à se battre contre l’univers 
carcéral.

Ce livre rassemble textes, lettres, tracts, 
affiches, actions et attaques de ces dernières 
cinq années, issus de la lutte contre la prison 
et son monde.

150 x 210 mm
340 pages

5 euros



LIVRES  a  paraitre
Antonio Téllez Sola
Facérias. Guérilla urbaine (1939 - 1957)

Toute la vie de José Lluís Facérias (Face), qui, tout comme 
Francisco Sabaté,  deviendra très connu en Catalogne dans 
les années 50 pour sa lutte, incarne les idées anarchistes et sa 
détermination d’en finir avec la dictature franquiste. Mais le 
chemin de la résistance au franquisme ne fut pas uniquement 
entravé par la répression en Espagne même et en France, il 
se heurta aussi au rejet des organisations libertaires en exil 
qui s’opposaient à toute initiative qui échappait de leur main. 
Téllez, lié par une forte amitié avec Facerias jusqu’à la fin de 
sa vie, reconstruit le parcours de Face et des autres guérille-
ros libertaires, et leur détermination à sortir du marasme de 
paralysie et de méfiance entretenu par les organisations liber-
taires en exil. 

130 x 190 mm, 400 pages // hiver 2020
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Jean Weir
Paroles rebelles d’un coeur sauvage

Il y a mille raisons pour se révolter, et il n’y aucune bonne 
raison pour renoncer. Et je crois que même maintenant, dans 
cette pièce où je vais parler, c’est aussi un moment de révolte, 
car je ne crois pas que quelqu’un est venu ici avec des bonnes 
intentions. Nous sommes ici parce que nous sommes contre. 

Nous ne sommes pas allés au cinéma, nous sommes pas al-
lés faire des courses, nous sommes ici parce que nous voulons 
élargir notre champ de vision, parce que nous voulons nous 
insurger, consciemment. 

Recueil de textes 
115 mm x 170, 120 pages // hiver 2020
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Guerre civile

La guerre civile, c’est la possibilité en acte de la barbarie. Où 
il n’y a pas de règles respectées, où il ne peut y avoir de règles. 
De plus, la guerre civile n’est pas ici et là, loin de nos maisons, 
justement, mais parmi nous, derrière l’angle, toujours prêt à 
devenir lumière parmi les ténèbres.
Les philosophes et les bien-pensants se sont indignés face aux 
déclarations de Hobbes ou de Hegel, et à raison. Ils ont préféré 
les écrits des théoriciens des lumières, et on a donc considéré le 
progressisme comme une panacée pour bercer nos rêves pleins 
de cauchemars : une façon comme une autre pour sauver sa 
peau.

115 x 170 mm, 120 pages // automne 2020
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Clément Duval :
Le problème du vol   
Alfredo M. Bonanno —  28 p.

Tout pris en considération, le 
besoin d’argent pour vivre, que 
nous avons tous, peut être ré-
solu de deux manières : soit en 
travaillant, soit en volant. Et il 
faut choisir.

Contre la guerre, contre la paix. 
Éléments de lutte insurrectionnelle 
contre le militarisme et la répression
anonyme —  16 p.

Certains pourraient nous ac-
cuser d’un maximalisme peu 
digeste, mais nous ne pouvons 
pas avaliser la thèse qui sépare 
le temps et l’espace entre des pé-
riodes de guerre et des périodes 
de paix. Et c’est d’ailleurs cela 
qui se trouve à la base de l’an-
timilitarisme anarchiste : contre 
la guerre, contre la paix, pour la 
révolution sociale.

Archipel. Affinité, organisation 
informelle et projets 
insurrectionnels

anonyme —  16 p.
Si la question n’est plus de com-
ment organiser les gens pour la 
lutte, elle devient comment or-
ganiser la lutte. Nous pensons 
que des archipels de groupes 
affinitaires, indépendants les uns 
des autres, qui peuvent s’asso-
cier selon des perspectives par-
tagées et des projets concrets de 
lutte, sont la meilleure manière 
pour passer directement à l’of-
fensive. Cette conception offre la 
plus grande autonomie et le plus 
large champ d’action possibles.

Le monde dans un crachat
Finimondo —  16 p.

L’État, qui aime se faire passer 
pour le garant du bien com-
mun quand il ne sert en fait 
que l’intérêt de quelques-uns, 
administre une justice qu’il pré-
tend être égale pour ledit tout le 
monde, mais qui est faite selon 
des lois écrites et appliquées 
par lesdits quelques-uns. L’État, 
comme sa justice, sont évidem-
ment partiaux, mais ils ont 
désespérément besoin d’appa-
raître neutres, objectifs, au-des-
sus de tous partis. Aujourd’hui 
la preuve ADN représente la ré-
ponse magique à l’angoisse de 
l’erreur judiciaire. Et une fois 
plongée dans les tubes à essai 
du laboratoire, la justice peut 
enfin apparaître parfaite, aussi 
précise qu’un ordinateur.

Dix coups de poignard 
à la politique   
anonyme —  8 p.

La politique est l’art du calcul. 
Afin que les alliances soient 
profitables il est nécessaire d’ap-
prendre les secrets de ses alliés. 
Le calcul politique est le premier 
des secrets. Il faut savoir où on 
met les pieds. Il faut rédiger des 
listes détaillées des efforts et des 
résultats obtenus. Et à force de 
mesurer ce que l’on a, on finit par 
tout obtenir, excepté la volonté 
de le mettre en jeu et de le perdre. 
On est s’économise, attentif  et 
prêt à présenter l’addition. L’œil 
fixé sur ce qui nous entoure, on 
ne s’oublie jamais soi-même. Vi-
gilants comme les carabiniers.
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Le droit à la paresse et 
à l’expropriation individuelle   
Errico Arrigoni —  24 p.

Toi qui fais un travail qui te plaîs, 
qui a une profession indépen-
dante et à qui le joug du patron 
ne te touche pas beaucoup ; toi 
aussi, l’exploité, qui te soumets 
par résignation ou lâcheté : com-
ment te permets-tu de condam-
ner si sévèrement ceux qui sont 
passés à l’attaque contre l’enne-
mi ? Nous n’avons qu’une chose 
à te dire : « silence ! », par hon-
nêteté, par dignité, par fierté. Tu 
ne ressens pas leur souffrance ? 
Tais-toi ! Tu n’as pas leur audace ? 
Une fois de plus, tais-toi !
Texte sorti en 1929 dans Eresia. 

COPEL, tunnels et autres 
apports de Groupes Autonomes

anonyme —  44 p.
« La taule était juste sur l’al-
lée Petxina, dans le vieil édifice 
qu’on aperçoit : La prison Mo-
delo, ok ? Il y avait aussi des 
émeutes, les gens qui s’y inté-
ressaient et l’entendaient ac-
courraient immédiatement. La 
tactique la plus utilisée était de 
grimper sur les toits pour y dé-
ployer une banderole, et foutre 
le feu à la taule, ce qui était joli à 
voir. Ça pour ceux de l’intérieur. 
Dans les rues autour de la pri-
son, il y avait de temps en temps 
des affrontements avec les flics 
qui à l’époque chargeaient di-
rectement. On élevait des barri-
cades, par exemple de pneus en-
flammés. Bon, voilà en quelque 
sorte l’ébauche des événements 
dont on est supposé causer. »

Qu’est-ce que le terrorisme ?
Maré Almani —  12 p.

Se demander ce qu’est le terro-
risme est une de ces questions 
qu’il est en apparence inutile 
de poser, parce qu’elle est des-
tinée à recevoir une réponse 
univoque. En réalité – lors-
qu’elle est formulée de manière 
rigoureuse –, elle ne manque 
pas de susciter des réactions 
étonnantes. Les réponses sont 
en effet toujours différentes et 
contradictoires.
Pourtant, ce mot de dix lettres 
doit bien avoir une origine, une 
histoire, dont il serait possible 
de déduire un sens en mesure 
de dissiper au moins une bonne 
partie des ambiguïtés que son 
usage génère aujourd’hui. Et 
c’est en effet le cas.

La révolte incendiaire 
de novembre 2005 en France 
anonyme —  32 p.

Pendant ces trois semaines de 
révolte qui ont secoué la France 
en novembre 2005, il y avait 
quelque chose de bien plus fort 
que des revendications : l’affir-
mation sociale qu’il n’y a plus 
rien à améliorer dans ce monde, 
plus rien à réformer, mais tout à 
détruire. Que rien de ce qui nous 
est « offert » (le gymnase comme 
l’école, l’entreprise comme le su-
permarché) n’est à préserver.
Le rapport social qui s’est maté-
rialisé à cette occasion était on 
ne peut plus clair : dans leurs pé-
régrinations, les dizaines de mil-
liers de révoltés ne se sont de fait 
pas attaqués à une injustice ou à 
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une inégalité particulières (l’ur-
banisme pénitentiaire, les assas-
sinats policiers ou le racisme et 
l’exclusion des banlieusards), 
mais à tout ce qui produit leur 
condition même d’individus su-
perflus, c’est-à-dire à l’ensemble 
de ce monde autoritaire.

Bref voyage dans la prison sociale
anonyme —  16 p.

A bien regarder l’évolution des 
choses, on pourrait défendre 
que la prison n’est pas une 
extension de la société, mais que 
la société est une extension de la 
prison. Autrement dit, la socié-
té toute entière est une prison 
dans laquelle les pénitenciers ne 
sont que l‘aspect le plus évident 
et brutal d’un système qui nous 
rend tous complices et victimes, 
tous enfermés. Ce texte se veut 
un bref  voyage à l’intérieur des 
« quartiers et des sections » de 
notre monde, un voyage qui n’a 
pas la prétention d’épuiser le 
sujet mais veut pointer les res-
ponsabilités, parce que, comme 
on l’a déjà dit plusieurs fois : 
l’injustice a un nom, un visage 
et une adresse.

Pour régler les comptes
Lopé Vargas —  format A5, 16 p.
Un conflit ne comporte pas de 
solution à sens unique, mais 
contient en lui des possibilités 
infinies (dont l’indifférence ou 
l’éloignement). En tout état de 
cause, seul celui qui le vit dans sa 
chair peut connaître la réponse à 
y apporter, une réponse qui ne 
peut être codifiée. Voilà pour-

quoi, avec l’autonomie de l’indi-
vidu, disparaît la justice, et avec 
elle l’injustice. Là où il n’y a pas 
d’Etat – c’est-à-dire de pouvoir 
coercitif  qui assure le maintien 
des pactes –, il n’y a ni justice ni 
injustice.

Échapper à l’oubli 
(première tentative)

Giannis Dimitrakis —  20 p.
« J’ai toujours gardé en tête cette 
image de moi-même, regardant in-
consciemment les hauts murs sur-
montés de barbelés à chaque fois 
que je passais devant une prison. 
Devant quelle prison ? Eh bien, 
chaque fois que j’allais rendre visite 
à des amis dans le quartier de Nikea 
en moto et que je descendais la rue 
Grigoriou Lambraki, la prison de 
Korydallos avec ses murs de pierre 
attirait mon regard. Je ne sais pas 
pourquoi cela advenait.»
L’anarchiste Giannis Dimitrakis 
avait été arrêté et gravement 
blessé par balles (policières) le 16 
janvier 2006, suite au braquage 
de la Banque Nationale de la rue 
Solonos à Athènes. Finalement 
condamné à 12 ans et demi, il est 
sorti en conditionnelle au prin-
temps de 2012.

(Tous les brochures sont 
à prix libre)



CONTACT

Les publications de Tumult sont disponibles dans plu-
sieurs locaux anarchistes, dont on peut retrouver la 
liste sur notre site.

Pour passer une commande :

- envoyez un mail à tumult_anarchie@riseup.net

- envoyez une lettre à Tumult, c/o bibliothèque 
Acrata, 32 rue de la Grande Ile, B-1000 Bruxelles

À partir de 5 exemplaires, il y a une réduction de 
30 % sur le prix affiché. 

Édtions Tumult
c/o bibliothèque anarchiste Acrata

32 rue de la Grande Ile
B-1000 Bruxelles

tumult_anarchie@riseup.net
http://tumult.noblogs.org


