
appel des éditions noir et rouge

Une nouvelle année commence et c’est pour nous le
temps d’un premier bilan. Seuls ou associés, nous
avons publié les six ouvrages suivants :

Ronald Creagh, Élisée Reclus et les États-Unis, suivi
de son « Fragment d’un voyage à la Nouvelle-
Orléans », 192 pages, janvier 2013.

Frank Mintz, Histoire de la mouvance anarchiste
(1789-2012), 333 pages, septembre 2013.

Joël Delhom, David Doillon,
Hélène Finet, Guillaume 
de Gracia, Pierre-Henri Zaid-
man, ¡Viva la Social! 
Anarchistes & anarcho-syndi-
calistes en Amérique latine
(1860-1930), coédité avec
Nada éditions et les Éditions
libertaires, 249 pages, octobre
2013.

Patrice Rannou, L’Affaire
Durand, 164 pages, octobre
2013.

Élisée Reclus et nos géogra-
phies, textes et prétextes,
coordonné par Isabelle Lefort
et Philippe Pelletier, 449
pages, novembre 2013.

Daniel Aïache, La Révolu-
tion défaite. Les groupements
révolutionnaires parisiens
face à la révolution espa-
gnole, 131 pages, décembre
2013.

Pour le moment, ce nombre
nous semble très honorable et,
compte tenu de nos capacités

et de nos moyens financiers, nous pensons être en
mesure de maintenir le rythme cette année-ci ! Ce-
pendant, comme notre équipe est assez réduite, nous
renouvelons notre appel à toute collaboration, surtout
à caractère technique : si nous ne manquons pas de
correcteurs, nous sommes en revanche assez justes
pour nous acquitter de la mise en page de nos livres. 

Nous attendons toujours des traducteurs militants
car, sans céder au temps court ou à l’urgence, nous
pensons que des éditions libertaires doivent aussi
s’inscrire dans un combat militant, en prise avec 
l’actualité. Une analyse lucide peut se faire instanta-
nément, sans attendre le recul historique. D’ailleurs,
par le passé, des camarades l’ont exercée avec bon-
heur. De plus, nous ne le répéterons jamais assez : nos

interrogations questionnent le monde entier ! Trop
longtemps notre mouvement est resté hexagonal dans
sa pensée, c’est la raison de notre insistance sur ce
point. Il est temps qu’il assume sa dimension interna-
tionaliste et cette mutation passe par une politique
volontaire de traduction de textes écrits notamment
en anglais ou en espagnol, langues que de nombreux
camarades pratiquent et dominent ! 

Nous avons donc réussi notre pari de créer une nou-
velle maison d’édition libertaire. Comme prévu et
souhaité, nous avons trouvé notre place et nous 
commençons à être connus puisqu’on nous propose
des manuscrits, même si, hélas, nous n’avons pas pu
les retenir tous. En parallèle du travail spécifique de
l’édition, nous avons organisé plusieurs fêtes du livre
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que beaucoup de camarades parisiens fréquentent
avec assiduité car ils y trouvent des livres d’occasion
rares et à un prix abordable. Nous faisons aussi de
notre mieux pour être présents dans les différentes
réunions ou salons organisés par d’autres, où on ren-
contre divers éditeurs libertaires. Ainsi, les 23 et 24
novembre 2013, nous étions présents à Lyon pour le
IIIe Salon des éditeurs libertaires et, en mai prochain,

nous serons au Salon du livre
libertaire organisé aux Blancs-
Manteaux (Paris 4e). Autant
d’occasions où on peut échan-
ger des idées, et, surtout, voir
les lecteurs de nos livres et
discuter avec eux.

Environ une vingtaine de
personnes se sont abonnées à
notre proposition de soutien,
mais compter sur davantage
d’adhérents permettrait assu-
rément la continuité de nos

éditions. Amis, nous comptons sur vous pour renou-
veler votre abonnement, mais aussi pour faire connaî-
tre nos éditions autour de vous.

En prenant en compte le prix et les frais de port de
nos livres, nos adhérents ont été largement gagnants !
En effet, si nous additionnons le prix de nos six livres
publiés pour l’année 2013, nous arrivons à un mon-
tant de 97,50 euros pour un abonnement annuel 
minimum de 60 euros ! Même si plusieurs camarades
ont été particulièrement généreux – nous profitons de
cette circulaire pour les remercier à nouveau –, la 
remise accordée pour cette première année a été fina-
lement un peu disproportionnée aux moyens qui sont
les nôtres ! Pour que notre aventure éditoriale puisse
continuer, nous devons nécessairement augmenter la
cotisation mensuelle en passant à 7 euros, une aug-
mentation qui ne remet pas en question le principe
avantageux de l’abonnement, mais nos lecteurs ne

doivent pas oublier que les frais de port ont un coût
élevé et qu’ils sont entièrement pris en charge par
nous.

Pour cette année 2014, nous avons déjà plusieurs
projets en cours de réalisation. Nous publierons notre
premier roman, Départ volontaire, de Jean-Luc

Debry, puis un témoignage de
Ramón Safón, Enric Greu. La
montagne noire, l’exil comme
royaume. Deux essais sont
d’ores et déjà prévus : le pre-
mier a pour titre Le christia-
nisme et l’égarement du
monde de Michel Keller ; le
second est un texte du philo-
sophe Alain Brossat, Peut-on
parler avec l’ennemi ?. Nous
publierons aussi le premier
tome du classique de José Pei-
rats, La CNT dans la révolu-
tion espagnole, qui n’avait
encore jamais été édité en
langue française. Enfin, pour
participer, nous aussi, et à
notre façon, à l’« année 
Bakounine », nous éditerons
Bakounine, entre syndica-
lisme révolutionnaire et
anarchisme, de Maurizio 
Antonioli, traduit et présenté
par notre ami René Berthier.

D’autres livres encore sont
en préparation, ce qui laisse prévoir que, pour cette
année 2014, nous arriverons sans doute à publier au-
tant de livres qu’en 2013.

ami(es), camarades, compagnons, nous
comptons sur votre soutien !
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Comment devenir un-e ami-e des éditions Noir et rouge ?
Les ami-e-s des éditions Noir et rouge regroupent les sympathisants des éditions Noir et rouge, mais
également les mili-tant-e-s des groupes, des associations, des organisations et des syndicats qui sou-
haitent soutenir le développement d’une maison d’édition indépendante ayant pour but de publier
des ouvrages historiques et théoriques sur les mouvements populaires de tendance libertaire.

Pour souscrire aux ami-e-s des éditions Noir et rouge ?
La souscription permanente
Chaque mois : 7 euros plus ce que tu peux (1, 5, 10, ou plus si possibilité).
En devenant ami-e-s de Noir et rouge, tu participes à une souscription permanente en versant
chaque mois ou à l’année une somme minimale. Tu recevras en échange l’ensemble de nos ouvrages.
Même modeste, ce sera un coup de pouce précieux. Nous te prions de nous adresser un chèque
correspondant à un versement de 7 euros mensuellement ou 84 euros (ou plus) annuellement.
Tu deviens alors adhérent-e aux ami-e-s de Noir et rouge pour un an à compter de la date d’encais-
sement du chèque.
Chèque à l’ordre des éditions Noir et rouge.

Éditions Noir et rouge
75, avenue de Flandre, 75019 Paris


