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Paris, le 5 octobre 2015

Lettre
d’information

Bonjour chers souscripteurs et souscriptrices,

Nous avons franchi la
moitié de l’année 2015 et
vous avez reçu trois ouvrages :
- Michel Keller, Le
Christianisme et l’égarement du monde
- Louise Michel, Contes
et légendes
- Jean Grave Terre
libre, Les Pionniers
Les deux derniers livres
inaugurent la collection
Libertés enfantines qui va
se poursuivre en 2016.
Louise Michel
Nous vous rappelons,
Contes
au passage, que toutes les
et légendes
tâches des éditions sont
effectuées bénévolement,
souvent en plus des occupations professionnelles
de certains camarades.
Ces tâches englobent la
manutention des cartons
de chez le distributeur à
notre local, la maintenance du site internet, les
traductions, les corrections, la mise en page, la
conception des couvertures.
Il y a eu une exception
pour les traducteurs du
texte de Marx Bray Occupons
Wall-Street
L'anarchisme d'Occupy
Wall-Street.
L’aide que nous apportée par votre souscription
est très significative et
nous vous en sommes très
reconnaissants profondément. Et, comme vous
avez pu vous en rendre compte, les frais postaux
ont énormément augmenté.
Nous prions les personnes qui auraient pris du
retard de bien vouloir le combler en septembre.
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Vous pouvez nous suggérer des aides ou des textes à
éditer, à réunir en anthologie ou bien à traduire.

Nous vous en remercions d’avance.
Pour la rentrée, à partir de septembre-octobre 2015, nous allons
publier trois contributions importantes, et
peut-être
une
quatrième, selon les possibilités des metteurs en
page, et pas forcément
dans l’ordre qui est indiqué.

- Philippe Pelletier, La
Critique du productivisme dans les années
1930. Mythes et réalités.
- Gaëtan Le Porho, Le
Syndicalisme
enseignant entre les deux
guerres. En coédition
avec la revue Émancipation.
- Ramon Safon, Enric
Greu. La Montagne
noire, l’exil comme
royaume.
- José Peirats, La CNT
dans la révolution espagnole. Tome I.

Cette œuvre en trois tomes apporte des documents fondamentaux pour la compréhension de l’anarchosyndicalisme espagnol.
C’est en même temps une approche critique
très élaborée des différentes tendances de
l’Espagne républicaine et de leurs dissensions internes, souvent inimaginables.

Bien évidemment, les textes suivants, évoqués
dans la Lettre n° 3, sont renvoyés à 2016.
- L’essai de Felipe Orero (le pseudonyme de José
Martínez, fondateur et animateur de la célèbre maison d’édition antifranquiste Ruedo ibérico), CNT :
être ou ne pas être, analyse percutante de la relance
de la CNT espagnole entre 1976 et 1979.
-Le petit ouvrage de Camillo Berneri sur « Mussolini, grand acteur », inédit en France bien que
l’auteur l’ait écrit directement en langue française.
De plus, nous allons poursuivre l’organisation régulière de fêtes du livre dans les locaux de la librairie EDMP :
8 impasse Crozatier, Paris XII
(à la hauteur du 43 rue Crozatier)
Métro Faidherbe Chaligny (Ligne 8)
ou Gare de Lyon (Ligne 1 et 14)
La prochaine est prévue :
Le samedi 21 novembre à partir de 13 heures
jusqu’à 18 heures.

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 souhaitent 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 ou plus.
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’encaissement du chèque.
Chèque à l’ordre des éditions Noir et rouge.
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