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Paris, le 10 octobre 2020. 

 

Notre dernière Lettre (numéro 6) donnait des informations pour 2018 : que 

s’est-il donc passé depuis ? 

 

Des difficultés techniques, d’une part, et financières, de l’autre ont ralenti la diffusion et 

la parution de nouveaux livres. La sortie du tome I de La CNT dans la révolution espagnole 

avait été longue. 

Nous avons ensuite publié les deux autres tomes de La CNT dans la révolution 

espagnole, ainsi que Un autre futur pour le Kurdistan ?  

Ces trois ouvrages de plus ou moins 500 pages ont été longs à corriger et à composer. Et 

il a fallu un gros effort de trésorerie. 

Heureusement, Un autre futur pour le Kurdistan ? est épuisé et son auteur Pierre Bance 

a terminé un autre ouvrage sur ce même sujet, comme vous allez le voir. 

Nous reconnaissons donc un oubli dans le domaine de l’information, mais pas dans 

celui du travail d’édition. 

 

Livres publiés en 2018 : 

 

 

24) Kronstadt dans la révolution russe (Suivi du dossier de l’insurrection de 

1921)  

Yartchouk Efim          15 euros 

 

 

 

 

Livres publiés en 2019 : 

 

 

25) « Égoïste point ne seras » Esquisse d’une histoire sociale de 

l’associationnisme  

Julien Vinet       15 euros 

 

 

 

 26) Révolution anarchiste en Mandchourie (1929 – 1932) 

Emilio Crisi        15 euros 

 

 

 

 

27) La CNT dans la révolution espagnole, tome II 

 José Peirats        19 euros 
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28) La CNT dans la révolution espagnole, tome III  

José Peirats        22 euros 

 

 

 

 

Nous voici donc en 2020  
 

 

La pandémie a bloqué une grande partie de notre travail : librairies fermées donc pas 

de vente de livres de Noir et Rouge, pas de tournée du diffuseur Hobo pour annoncer les 

nouveaux titres, pas d’imprimerie pour tirer des livres. 

Il est possible que les effets négatifs se prolongent. Cependant nous allons faire tout 

notre possible pour publier les trois livres dont la description suit. 

 

L’ouvrage de qui aurait dû être publié en juin et qui va sortir à la mi-octobre 2020 est : 

 

  

La fascinante démocratie du Rojava (Le Contrat social de la Fédération de la Syrie 

du Nord)         

Pierre Bance      25 euros   

 

 

 

 

 

 Nous avons un livre en préparation pour le premier trimestre 2021 : 

 

 James Guillaume. L’émancipation par les savoirs  

Inséparable de Michel Bakounine, James Guillaume a publié les œuvres de 

Bakounine et a écrit L’Internationale. Documents et Souvenirs (1864-1878). 

Cependant on oublie que, avec Ferdinand Buisson, James Guillaume a été le 

rédacteur du Dictionnaire de pédagogie et d’instruction primaire, 1877-1887 et la 

parution de la 1
ère 

édition en 1887, et 1907-1911 et en 1911 la seconde édition du 

dictionnaire 

Ces activités sont éclairées par le livre James Guillaume. L’émancipation par les 

savoirs, composé de 15 contributions d’universitaires et de militants libertaires au Colloque 

organisé par l’université de Genève en novembre 2016. 

 

Ensuite, nous allons présenter une grande étude, une anthologie superbement  illustrée 

de Franklin Rosemont et de David Roediger : 

Attention travailleurs ! Hay Market sur l’origine du Premier Mai 1886 à Chicago, une 

traduction de l’anglais.  

[La couverture n’est pas encore conçue] 

 

Nous avons des titres plus ou moins avancés, dont la parution dépendra de nos 

possibilités. 
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Certains d’entre vous sont déjà abonnés à nos publications. Ils ont avancé une somme 

pour la sortie de 4 ou 5 livres à recevoir sans frais postaux.   

La somme des prix des livres a dépassé ou a été égale à cette avance. 

Ce soutien et cette confiance nous aident et nous encouragent à poursuivre notre 

initiative et à continuer à publier des titres inédits ou quasiment oubliés. 

 

Nous espérons que, à partir du mois d’octobre 2020, vous participerez (pour une somme 

de 100 euros, vu des frais postaux en hausse) à la publication de 5 (cinq) nouveaux ouvrages ; 

[6 au cas où vous auriez déjà commandé : La fascinante démocratie du Rojava ...]. 

 

Chèque(s) à l’ordre de Noir et Rouge, en précisant au dos « Pour l’abonnement » à 

envoyer à notre adresse :  

 

Noir et Rouge  

75, avenue de Flandre  

75019 Paris 

 

ou par virement bancaire  

Attention : ne pas oublier de nous communiquer votre adresse postale ! 

 

ASSOC EDITIONS NOIR ET ROUGE 

75 AVENUE DE FLANDRE 

75019 PARIS 

 

IBAN :  30004 00759 00010139817 

BIC :    BNPAFRPPXXX 

 

Code banque  Code agence  Numéro de compte  Clé RIB    Agence de domiciliation 

 30004                  00759               00010139817            58          BNPPARB PARIS MONGE 

(00759) 

 

 

 

Nous publions depuis mars 2020 Chronique Noir & Rouge, Revue de 

critique bibliographique du mouvement libertaire. Le second numéro est paru 

en octobre 2020. Cette revue est principalement animée par l’équipe des 

éditions Noir et Rouge. 

 

Abonnement : 20 euros pour 5 exemplaires. 

Abonnement : 20 =€ pour 5 exemplaires 
 

 

 

Recevez nos salutations cordiales et nos souhaits de lectures agréables et 

émancipatrices.  

 

L’équipe des éditions Noir et Rouge 
Abonnement  


