
 
 

Souscription pour les éditions Noir et Rouge 
 

 
http://editionsnoiretrouge.com/ 

 
 

Cher (chère) camarade souscripteur :  
 
Nous avons lancé les éditions Noir et Rouge en janvier 2013, après une 

expérience éditoriale de plus de dix ans qui avait consisté à éditer des livres et des 
brochures renforçant, élargissant et questionnant les idées libertaires ainsi que le projet 
anarchosyndicaliste et anarchiste.  

C’est pour cette raison que certains d’entre vous nous ont soutenus dès le 
départ en souscrivant pour recevoir les ouvrages de cette 
première année 2013 (six au total). C’est là une preuve de 
confiance et un soutien financier important dont nous vous 
savons gré. 
 
– Ronald Creagh, Élisée Reclus et les États-Unis (épuisé). 
– Patrice Rannou, L’Affaire Durand, 11,50 euros. 
– Daniel Aïache, La Révolution défaite. Les groupements 
révolutionnaires parisiens face à la révolution espagnole, 
16 euros. 
– Frank Mintz, L’Histoire de la mouvance anarchiste 
(1789-2012), 18 euros. 
– Élisée Reclus. Textes et prétextes (interventions au 
colloque de géographes sur Élisée Reclus, tenu en 2006 à 
Lyon), 20 euros. 
– ¡Viva la Social! (Anarchistes et anarcho-syndicalistes en 

Amérique latine, 1860-1930), collectif, América 
libertaria [en coédition avec Nada], 18 euros. 

 
En 2014, l’aventure a continué avec, à nouveau, six livres. Et de nouvelles 

personnes ont apporté leur appui. 
 
– Départ volontaire, Jean-Luc Debry, 8 euros. 
– Bakounine, entre syndicalisme révolutionnaire et anarchisme, Maurizio Antonioli, 10 
euros. 
– Peut-on parler avec l’ennemi ?, Alain Brossat, 7 euros. 
– Le Mouvement anarchiste en France (1917-1945), David Berry [coédition avec les 
Éditions libertaires], 24 euros. 
– Occupons Wall Street, Mark Bray [ouvrage édité en anglais en 2013 et paru 
simultanément en français et en castillan], 17 euros. 
– Expressions libertaires du XIX

e au XXI
e siècle [collectif], América libertaria [en 

coédition avec Nada], 20 euros. 
 

Cette année 2015, nous vous demandons de devenir également souscripteurs. Au 



cours du premier semestre, nous éditerons les ouvrages suivants :  
 
– Le Christianisme et l’égarement du monde, Michel Keller. 
– La CNT dans la révolution espagnole, tome I, José Peirats [ouvrage fondamental en 
castillan, traduit depuis fort longtemps en anglais et en italien]. 
Premiers livres de la collection Libertés enfantines, dédiée aux livres de jeunesse : 
– Contes et légendes, Louise Michel. 
– Terre libre (Les Pionniers), Jean Grave. 
 

Selon nos possibilités techniques nous pensons publier ultérieurement : 
 
– La Critique du productivisme dans les années 1930, Philippe Pelletier. 
– Enric Greu. La Montagne noire, l’exil comme royaume, Ramón Safón. 
– Le Syndicalisme enseignant entre les deux guerres, Gaëtan Le Porho. 
 

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 militant-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. 

 
Comment 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 : 
 
Adresse : 
 
Éditions Noir et Rouge 
75, avenue de Flandre 
75019 Paris. 
 


