
La CNT-AIT ?
L’anarchosyndicalisme est antiétatique car la fonction de l’État est de maintenir la
domination d’une classe sociale sur une autre classe, actuellement celle des nantis
(bourgeois,  capitalistes,  rentiers,  patrons,  bureaucrates  et technocrates…) sur la
classe des exploités ; a contrario, les zélateurs de l’État pensent qu’il est la garantie
suprême de l’intérêt général, il serait même indépassable.

L’État est par nature coercitif et dispose d’appareils répressifs (justice, police, armée) et idéologiques (partis politiques,
syndicats réformistes, médias, école, organismes culturels et sportifs…), tous ces appareils nous encadrent du berceau à
la tombe : « la vie est un enjeu politique » (biopolitique). L’État est devenu hypertrophié et n’a guère besoin pour le
moment de recourir à une violence physique massive, vu la soumission à son ordre.

L’anarchosyndicalisme  est  anti-parlementariste  (Sénat,  Assemblée  Nationale,  collectivités  territoriales,  comités
d’entreprises  et  autres  organismes)  et  prétend  que  le  fondement  d’une  véritable  démocratie  ne  saurait  être  ni  la
délégation de pouvoir, ni l’artifice du vote majoritaire. D’autre part, le parlementarisme et sa machinerie institutionnelle
sont également le lieu de la collaboration de classe : être soi-disant un partenaire du dialogue social auprès des nantis.
Cette machinerie institutionnelle possède la capacité de se détacher et de s’autonomiser du reste de la société, en se
pérennisant par un recrutement  dans les hautes  écoles,  contribuant par  là même au népotisme — cette machinerie
institutionnelle glorifie la domination avec l’alibi de sa légitimité.

L’anarchosyndicalisme est  anticapitaliste.  Dans le mode de production capitaliste,  nous sommes réduits à  l’état  de
marchandise  et  subissons  l’exploitation :  nous  sommes  obligés  de  vendre  notre  force  de  travail  pour  assurer  la
satisfaction de nos besoins fondamentaux. En effet, les capitalistes, détenant les moyens de production, tirent de notre
travail (non rémunéré ou « surtravail ») la plus-value, dont la finalité est de valoriser le capital et d’accroître le profit, le
capital s’accumulant toujours au détriment de la classe des exploités : la contrepartie est chômage, précarité, maladies,
misère,  famine,  guerre,  désastres  économiques… Certes,  les  capitalistes  octroient  des  miettes  pour que  nous nous
abrutissions dans le divertissement (le spectacle, si l’on préfère) et l’opium de la consommation à crédit (soupape ayant
permis de maintenir le système jusqu’à ce jour).

L’anarchosyndicalisme vise l’abolition de l’État, du parlementarisme et du capitalisme pour leur substituer une société
des égaux où le triomphe du « communisme libre » (rien à voir avec le fascisme rouge de l’URSS et son capitalisme
d’État). Au nom de la justice sociale, le communisme libre repose sur cette théorie de la répartition égalitaire de toutes
les richesses produites pour les besoins de la communauté, dans le cadre d’une démocratie directe.

L’anarchosyndicalisme défend la mise en place des « conseils », dont l’idée émane de la Première Internationale 
notamment de son aile bakouniniste (et fut mise en pratique pendant le soulèvement parisien de 1871) : ils seraient les 
organes d’une fédération des communes libres et autonomes à une échelle mondiale. Par conséquent, 
l’anarchosyndicalisme rejette toutes les frontières politiques et nationales arbitrairement fixées des États-nations : il 
affirme l’universalisme libertaire.
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L’anarchosyndicalisme se défie des luttes de libération nationale et régionale, n’y voyant que le champ clos des rivalités
entre  les  nantis  qui  s’affrontent  pour  assurer  l’expansion  de  leurs  privilèges  respectifs.  Les  nationalismes  ne font
qu’illustrer les contradictions dans lesquelles sont confrontés les nantis. En même temps, nationalisme et régionalisme
servent  d’arme  pour  annihiler  la  conscience  des  intérêts  de  classe  des  exploités  et  des  opprimés.  Pour  ce  faire,
l’anarchosyndicalisme promeut au quotidien l’action directe : c’est-à-dire agir par et pour soi-même, « sans Dieu, ni
Maître   ». L’action directe est donc l’acquisition d’une éducation pour acquérir son autonomie. L’action directe forge
une trempe d’hommes et de femmes sachant défendre leurs intérêts de classe. Ces hommes et ces femmes structurent
« la résistance populaire autonome   », comme phase dynamique d’une grève générale pouvant établir le communisme
libre.
«  Nous allons recevoir le monde en héritage. La bourgeoisie peut bien faire sauter et démolir son monde à elle avant
de quitter la scène de l’histoire. Nous portons un monde nouveau dans nos cœurs.   » 

Buenaventura Durruti

Catalogue des brochures de la CNT-AIT :

Collection syndicalisme
Collection actuelle
Collection repères
Collection stratégie
Collection CNT
Collection libre-pensée
Collection internationalisme
Collection esperanto
Collection AIT
Collection culture
Idées
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Collection syndicalisme :

LES GRÈVES DE LOYER : ACTION DIRECTE CONTRE LA VIE CHÈRE POUR UN LOGEMENT DIGNE Tome 1 : 
« La propriété, c’est le vol » : L’exploitation locative et ses conséquences, de la Commune de Paris à la Gréve 
Révolutionnaire des Locataires du Mexique de 1922  5€
http://www.cntaittoulouse.lautre.net/IMG/pdf/brochure_greve_loyers_2020-04-25_tome_1.pdf

LES GRÈVES DE LOYER : ACTION DIRECTE CONTRE LA VIE CHÈRE POUR UN LOGEMENT DIGNE Tome 2 : 
des grèves insurrectionnelles de locataires en Espagne dans les années 30 à la grève du loyer Covid 19, en passant par 
l’autonomie italienne et les foyers Sonacotra   5€
http://www.cntaittoulouse.lautre.net/IMG/pdf/brochure_greve_loyers_2020-04-25_tome_2.pdf

Le syndicalisme par Lénine et les Bolcheviks  : L’impasse de la Charte d’Amiens  3€

http://www.cntaittoulouse.lautre.net/IMG/pdf/043-lenine_et_les_syndicats.pdf

L’action directe  3€

La  notion  d’action  directe  est  l’une  des  plus  galvaudée  dans  l’histoire  du  mouvement  révolutionnaire.  Ce  texte
classique permet de revenir à la racine de cette notion, essentielle pour l’émancipation des travailleurs par eux-mêmes.

Émile Pouget (1860-1931), est l’un des militants les plus représentatifs du mouvement ouvrier francais. Son influence
fut primordiale, avec celle de Pelloutier, à la fin du XIXeme siècle et au début du XXe.
http://www.cntaittoulouse.lautre.net/IMG/pdf/013-action_directe.pdf

Le Sabotage  5€

Ecrit  au tout début de l’histoire du syndicalisme, par un de ces principaux artisans,  ce classique de la littérature
révolutionnaire est plus que jamais d’actualité.  En effet, en définissant clairement des concepts de base comme le
sabotage, l’action directe ou la grève générale, on évite une récupération de ces outils essentiels. Ainsi, la reprise en
main  par  les  travailleurs  de  leurs  propres  luttes  est  le  seul  moyen  de  revenir  a  un  véritable  syndicalisme
révolutionnaire. Dans cette perspectives, les textes de Pouget sont toujours une source d’inspiration.

http://www.cntaittoulouse.lautre.net/IMG/pdf/015-le_sabotage.pdf

Les prud’hommes ne défendent pas les travailleurs, ils les jugent !  3€

Les travailleurs ne s’émanciperont pas en élisant leurs juges.

Sous une apparence sociale,  le droit  du travail  est  un droit  bourgeois.  Même si  parfois consenti  sous la pression
ouvrière, il a pour fonction essentielle de renforcer à terme la société capitaliste Le conseil des prud’hommes applique
le droit du travail aux litiges individuels entre patrons et salariés. Le conseil des prud’hommes est une juridiction
bourgeoise au service du capitalisme.
Pragmatiques,  utilisons-le  quand il  nous  sert  (ce  qui  est  rare).  Anarchosyndicalistes,  passons  outre  s’il  nous  est
défavorable ; l’action directe est  bien plus efficace. Elire ses juges,  c’est légitimer une justice fondée sur le droit
d’exploitation de l’homme.
http://www.cntaittoulouse.lautre.net/IMG/pdf/028-prudhommes.pdf

Les élections professionnelles contre le syndicalisme  5€

Suivi de : Représentativité et visibilité/ Anarchosyndicalisme et représentativité
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Présentées encore actuellement par certains militants comme une « conquête » du mouvement ouvrier, les institutions
dites représentatives du personnel (Délégués du personnel, Comité d’entreprise dans le secteur privé ; Commissions
paritaires dans la fonction publique...) constituent un des outils les plus puissants pour intégrer le syndicalisme et
démobiliser les travailleurs. L’histoire sociale des cinquante dernières années ne peut laisser aucun doute à ce sujet.
Ceux qui, sous des prétextes aussi fallacieux que variés, choisissent encore de se présenter à des élections ne font
qu’huiler les rouages d’un système qu’il convient de détruire.
La  CNT-AIT,  organisation  anarcho-syndicaliste,  refuse  toute  participation  aux  élections  professionnelles.  Cette
brochure en explique le pourquoi et pose les jalons d’une action réellement concrète et révolutionnaire sur les lieux de
travail.
http://www.cntaittoulouse.lautre.net/IMG/pdf/059-elections_professionnelles.pdf

Collection actuelle :

Gilets jaunes, un an de mouvement(s)  5€

« Un an de résistance populaire et autonome. Les anarchosyndicalistes de la CNT-AIT, organisation historique des
travailleurs qui depuis son existence a toujours participé aux combats pour la Liberté et la Justice sociale saluent
l’action courageuse et déterminée des Gilets Jaunes et leur souhaite un bon anniversaire. »
Communiqué de la CNT-AIT Toulousaine, le 17 Novembre 2019
Cette brochure éditée au début janvier 2020 compile des textes parus dans les journaux Anarchosyndicalisme ! et Un 
Autre Futur, et d’autres sources. On retrouve également des communiqués, des prises de positions afin de tracer 
quelques lignes d’une histoire de ce mouvement social. La majorité des textes parlent depuis la ville de Toulouse, et 
ceci des premisses du mouvement jusqu’au début du mouvement contre la réforme des retraites (décembre 2019).
http://www.cntaittoulouse.lautre.net/IMG/pdf/gilets_jaunes_un_an_de_mouvement_s_.pdf

Quelques réflexions sur la révolte des banlieues d’automne 2005  5€

Les textes dans ce cahier bien qu’émanant de plusieurs personnes démontrent une relative unité d’analyse sur la
problématique des banlieues lors de la révolte de l’automne 2005. Néanmoins, certains de ces textes exposent des
regards et appréciations différentes. Il faut éviter de tirer des conclusions hâtives tant la situation apparaît complexe
dans son origine et devenir. Ce dernier nous dira si c’est le signe avant coureur d’une révolte plus profonde et générale
contre le système social et d’une crise du fordisme en place. Un nouveau cycle de lutte de présage-t-il ? La lutte au
cœur de l’ahbitat n’est pas opposable à la lutte salariale. L’une et l’autre expriment ou prolongent ce qu’elles ont de
commun : l’oppression, l’exploitation, l’exclusion, la paupérisation, la précarité, etc. Tous ces aspects sont liés au
système social basé sur l’existence des classes sociales.
Le lecteur observera que l’anarcho-syndicalisme de la CNT-AIT n’entend pas se limiter à l’entreprise, mais bien d’agir
dans l’ensemble du champ social  : convaincu qu’un changement global de société est vital ! À nous de suivre l’exemple
de nos compagnons et compagnes de Toulouse qui le portent au cœur des cités. Ce qui prouve que la méthodologie de
l’anarcho-syndicalisme est opératoire au-delà de l’entreprise.
http://www.cntaittoulouse.lautre.net/IMG/pdf/039-revoltes_banlieue_2005.pdf

OGM : Pour ou contre ?  3€

Suivi de « Qu’est-ce que la thérapie génique ? »
La question des OGM solève de multiples interrogations. Les rapports entre culture et nature, science fondamentale ou 
appliquée, intérêt général ou particulier, domination ou coopération, propriété sociale ou privée, technologie, écologie,
patrimoine de l’humanité ou libéralisme, etc. Ce texte constitue une réflexion, un listage des impacts possibles. Le 
débat est lancé et nous devons approfondir les analyses au sujet des OGM. Cette brochure propose des pistes et 

4

http://www.cntaittoulouse.lautre.net/IMG/pdf/039-revoltes_banlieue_2005.pdf
http://www.cntaittoulouse.lautre.net/IMG/pdf/gilets_jaunes_un_an_de_mouvement_s_.pdf
http://www.cntaittoulouse.lautre.net/IMG/pdf/059-elections_professionnelles.pdf


constitue une cogitation personnelle qui n’engage pas la CNT-AIT. En son sein, le débat est ouvert, une vision plutôt 
négative des OGM se dessinant.
http://www.cntaittoulouse.lautre.net/IMG/pdf/037-ogm.pdf

L’horreur linguistique : contre les dérives identitaires  3€

Au sommaire :
DU CRIME D’ETAT DE SIVENS A L’HORREUR LINGUISTIQUE
L’HORREUR LINGUISTIQUE
MEMOIRES D’UN PAYSAN BAS BRETON
LE MONDE COMME SI : Nationalisme et dérives identitaires en Bretagne
LES BEAUX NIAIS ROUGES
UN PETIT TOUR PAR L’EX-YOUGOSLAVIE : RETOUR D’EXPÉRIENCE
Nationales, régionales ou ethniques, les "identités" sont une arme du pouvoir
http://www.cntaittoulouse.lautre.net/IMG/pdf/064-nationalisme.pdf

L’Accord National Interprofessionnel : une attaque frontale  3€

L’Accord National Interprofessionnel (ANI), signé le 11 janvier 2013, est une attaque historique contre le droit des
travailleurs-euses,  des  chômeurs-euses,  des  précaires...  bref  de  toutes  celles  et  ceux  qui  font  tourner  la  société.
Encouragé le  plus  possible  par le  gouvernement  du  « changement » [1] écolo-socialiste,  proposé  par le  MEDEF
(organisation patronale), il a finalement été ratifié par la CGC (syndicat des cadres), la CFTC (syndicat chrétien) et la
CFDT (syndicat proche du PS). La CGT et FO ont refusé de signer, tout en ne condamnant pas le texte en son entier. Il
faut savoir que de telles négociations sont faites entre le MEDEF et les 5 syndicats dit représentatifs. Dans ce cercle
infernal, la signature de 3 d’entre eux suffit à entériner un accord. Nous souhaiterions préciser que ces 5 syndicats
(subventionnés grassement par l’État) se permettent donc de signer des accords qui détruisent nos droits, alors qu’ils
ne représentent personne, que les travailleurs-euses n’ont jamais voix au chapitre.
http://www.cntaittoulouse.lautre.net/IMG/pdf/063-accord-national_interprofessionnel.pdf

École de la République = École de la soumission  5€

Les luttes massives qui ont secoué l’école au printemps 2003 ont trouvé leur source dans des problèmes nombreux et
importants.
Elles  soulèvent  également  de nombreuses  interrogations qui  concernent  tant  la  forme que  le  rôle réel  de l’école.
Nombreux  sont,  au  cours  des  mois  écoulés,  ceux  qui  se  sont  regroupés  derrière  la  bannière  de  «  l’école  de  la
République ».
Mais ce concept ne cache-t-il pas de graves injustices, comme la reproduction des inégalités sociales et surtout ne
repose-t-il pas sur l’apprentissage de la soumission au pouvoir et à l’argent ?
Cette compilation de textes est suivie d’un historique : « Les anarchistes et l’éducation sous Jules Ferry », qui montre
que l’éducation a toujours été une préoccupation pour les anarchistes.
http://www.cntaittoulouse.lautre.net/IMG/pdf/036-ecole_soumission.pdf

Toulouse une année en banlieue : Des bouclages de févriers aux émeutes de novembre 2005  5€

De février à mars 2005, conformément au "plan 25 quartier" du gouvernement, le quartier de la Reynerie à Toulouse a 
été "bouclé" par les forces de l’ordre – faisant suite à une pression policière commencée quelque mois avant.
Comme  résultat  de  cette  stratégie  de  la  tension,  quatre  jeunes  sont  arrêtés  en  mars  et  inculpés  malgré
l’invraisemblance des accusations portées à leur encontre. Un comité de soutien aux quatre interpellés se met en place.
(Trois ont été libérés depuis).
En novembre, la révolte des quartiers dans le pays se propage au quartier du Mirail, conjuguée avec des actions de
solidarité en centre-ville.
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Cette brochure raconte ces évènements, a travers soit des articles tirés de notre journal, « Le Combat Syndicaliste » et
publiés entre Avril 2005 Et janvier 2006, soit des tracts du comité de soutient aux quatre interpellés de la Reynerie.
http://www.cntaittoulouse.lautre.net/IMG/pdf/044-banlieues_2005_toulouse.pdf

Assassins !  5€

Toulouse, 21 septembre 2001, un crime industriel
Cette brochure a été élaborée à partir d’articles rédigés par des militants, militantes et sympathisants de la cnt-ait, a 
propos de l’explosion de l’usine AZF à Toulouse le 21 septembre 2001.
Ces articles sont initialement parus dans l’édition Midi-Pyrénées de notre journal « Le Combat Syndicaliste ».
Cette édition a été revue et augmentée.
http://www.cntaittoulouse.lautre.net/IMG/pdf/057-assassins.pdf

Ils ont tué Pipo !  5€

Un meurtre en banlieue, une violence d’Etat, une récupération politique & médiatique
En 1999, sous le titre « Reynerie décembre 98, ou l’histoire d’un meurtre, d’une violence d’état et d’une récupération 
politique et médiatique » la CNT-AIT a publié une première brochure d’analyse des événements qui ont suivi la mort 
d’Habib.
En septembre 2001, elle a publié, sous le titre « Toulouse 8 août 2000, un bien étrange procès » la suite logique de ce 
premier travail : les notes prises par des militants lors du procès de Henri bois, l’officier de police qui a tué Habib.
Afin que chacun puisse disposer d’une documentation complète sur cette affaire et se faire une idée par lui-même, nous 
avons réuni dans la présente brochure l’essentiel de ces deux textes ainsi que des articles parus dans l’édition de Midi-
pyrénées de notre journal, «  le combat syndicaliste ».
http://www.cntaittoulouse.lautre.net/IMG/pdf/056-ils_ont_tue_pipo.pdf

Collection repères :

Anarchistes, pas républicains … des anarchistes espagnols en Résistance

Brochure en 2 tomes à télécharger

Longtemps, la mythologie de la Libération, entretenue par le Pouvoir (tant Gaulliste que communiste) voulut que les 
français se soient engagés massivement dans la Résistance et que la France se soit quasiment libérée elle-même.
Or la Résistance fut avant tout le fait de « marginaux », dont de nombreux étrangers réfugiés. Leur rôle dans la 
libération de la France passa aux oubliettes de la mémoire.
Depuis quelques années, on redécouvre que près de 30 000 espagnols prirent part, d’une façon ou d’une autre aux 
combats contre l’occupant nazi. Mais de nouveau, l’Histoire est prise en otage de considérations politiques et 
partisanes : ces espagnols sont décrits comme « républicains », alors qu’en fait nombre d’entre eux étaient anarchistes
et révolutionnaires.
Cette brochure essaie de remettre les pendules à l’heure, en rappelant qui furent ces femmes et ces hommes, anarchistes
de conviction et d’action, et dont la vie fut placée sous le signe de la Résistance dès 1936 avec la Révolution espagnole 
et se prolongea bien après la Libération de la France avec la lutte contre le Franquisme.

Tome 1 : Des camps républicains du mépris aux maquis de la Liberté  5€
http://www.cntaittoulouse.lautre.net/IMG/pdf/bro_les_anarchistes_espanols_dans_la_resistance_tome_1.pdf
Tome 2 : Quand des migrants et des parias tenaient le maquis dans le Cantal  5€
http://www.cntaittoulouse.lautre.net/IMG/pdf/bro_les_anarchistes_espanols_dans_la_resistance_tome_2_1_.pdf
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La Commune de Paris vue par les anarchistes (1878-1930)  5€

L’idée que la Commune de Paris a fait l’objet de diverses tentatives de récupération idéologique est tellement répandue
que personne ne se soucie plus d’en vérifier le bien-fondé. Si « La guerre civile en France », rédigée par Karl Marx en 
1871, constitue bien un revirement par rapport aux écrits antérieurs de l’auteur et réactualise certaines conceptions 
trop étatistes du Manifeste communiste de 1848, il n’en va des continuateurs de sa pensée.
Leurs réflexions sur la révolution parisienne étant largement méconnues, nous proposons ici une approche 
diachronique, non exhaustive, de textes produits par quelques-uns des plus éminents représentants de l’anarchisme, 
entre les années 1870 et 1930.
http://www.cntaittoulouse.lautre.net/IMG/pdf/031-commune_anarchistes.pdf

Répression de l’anarchisme dans la Russie des soviets  5€

Suivi de : « Le fascisme rouge » de Voline

En 1923, Voline et divers compagnons qui, tous avaient pris une part active au mouvement révolutionnaire russe de
début du siècle, dénoncaient dans cette brochure la récupération de la révolution par la dictature communiste.
Quatre-vingts ans plus tard, ces pages écrites « à chaud » étonnent par la clarté, la vigueur et l’intelligence de leur
propos. Elles donnent un avant-goût de ce qui sera le « devoir de conscience » de Voline, son ouvrage « La Révolution
inconnue », un grand classique de l’anarchisme.
Elles montrent d’une façon irrémédiable que la différence entre communisme autoritaire et anarchisme n’est pas une
question de théorie, mais une question de pratiques mortellement antagonistes.
http://www.cntaittoulouse.lautre.net/IMG/pdf/027-repression_soviets.pdf

Espagne libertaire : L’organisation ouvrière  5€

Première partie : L’organisation ouvrière
Ce texte explique l’histoire du mouvement ouvrier anarchiste en Espagne de sa création à 1936, au travers de ses deux
principales organisations : la CNT et la FAI.
Histoire marquée par des cycles de tentatives révolutionnaires et de répressions de la part de régimes monarchistes,
dictatoriaux ou républicains. À sa lecture, on comprend mieux le soulèvement du 19 juillet 1936, qui a abouti à la plus
grande expérience révolutionnaire de tous les temps, décrite ici à ses débuts, qui ne fut ni une dictature déguisée, ni la
défense de la République espagnole.
On pourrait dire de ce texte, avec son autre partie des mêmes auteurs  : « L’armement du peuple dans la révolution
espagnole », qu’il constitue un classique de la littérature anarchiste révolutionnaire.
http://www.cntaittoulouse.lautre.net/IMG/pdf/014-espagne_libertaire_1.pdf

Espagne 1936 : Révolution Autogestionnaire  5€

En 1936 en Espagne éclatait la guerre civile, on le sait. Mais ce qu’on ignore, ou qu’on ne veut pas savoir, c’est qu’en
même temps qu’il faisait face héroïquement à l’agression fasciste le peuple espagnol, animé en particulier par la C.N.T.
et la F.A.I., se lancait dans une révolution autogestionnaire la plus radicale que l’on ait eue jusqu’à nos jours.
Aujourd’hui que l’autogestion s’impose comme la seule alternative valable aux sociétés capitalistes et bureaucratiques,
nous voulons restituer grâce a des documents historiques souvent inédits, ce que l’on a tu, déformé ou schématisé.
http://www.cntaittoulouse.lautre.net/IMG/pdf/016-espagne_1936_autogestionnaire.pdf
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Les occupations d’usine dans l’Italie des années 20 : Les conseils italiens  5€

En 1919 et dans les années qui suivirent, l’Italie fut secouée par un mouvement révolutionnaire d’ampleur, qui avait
pour principale caractéristique l’occupation des usines par les travailleurs, et même parfois la reprise de la production
par les travailleurs eux-mêmes.
Ce texte, tiré d’un livre aujourd’hui épuisé, permet d’avoir un apercu du rôle que les anarchistes jouèrent pendant cette
période, ainsi que des débats qui animèrent le mouvement révolutionnaire à propos de ce nouvel de la classe ouvrière
outil que sont les conseils d’usines.
http://www.cntaittoulouse.lautre.net/IMG/pdf/060-italie_1919.pdf

De la doctrine à l’action : l’anarchosyndicalisme des origines à nos jours  3€

La première partie de ce texte est une présentation claire et directe de l’idée anarchiste, ce qui permettra de se faire
une première idée de façon claire.
La deuxième partie est une présentation d’un courant militant de l’anarchisme des origines au début des années 50 :
l’anarchosyndicalisme.
Son auteur,  Rudolph Rocker,  fut  toute sa vie  un organisateur du mouvement anarchosyndicaliste international.  En
particulier, il prit une part active dans la construction de l’Association Internationale des Travailleurs (A.I.T.) à Berlin
en 1922.
http://www.cntaittoulouse.lautre.net/IMG/pdf/024_025-de_la_doctrine_a_l_action.pdf

Collection stratégie :

Autonomie populaire et désobéissance civile : les autoréductions en Italie  5€

Il arrive bien souvent que les mêmes questions resurgissent épisodiquement sur le prolétariat en lutte.
Ces questions : Pourquoi ? Comment ? Sur quoi ? Contre qui lutter ?
Par un rappel de certaines luttes, ce cahier signifie une constante  : l’auto-organisation, l’autonomie, la désobéissance 
civile et la globalité du combat, toujours au cœur des luttes d’hier et d’aujourd’hui. Chacun pourra juger de la 
pertinence de l’anarcho-syndicalisme.
http://www.cntaittoulouse.lautre.net/IMG/pdf/038-autoreductions_italie.pdf

Techniques de luttes  3€

Suivi de : « Revendications à l’utopie » et « Anarchistes : ce qu’ils sont, ce qu’ils ne sont pas » (S. Faure)
Ce texte «  techniques de lutte » présente et rappelle des moyens de lutter concrètement, la plupart simples à réaliser, 
d’autres plus ambitieux, mais toujours dans l’esprit de l’action directe, c’est-à-dire sans aucune forme de délégation de
pouvoir que ce soit.
Le second texte « Des revendications à l’utopie » décrit l’enchaînement entre la revendication immédiate et le 
changement de société auquel nous aspirons.
Enfin le dernier texte – un classique de la littérature libertaire – explique d’une façon claire ce que sont «  les 
anarchistes ».
http://www.cntaittoulouse.lautre.net/IMG/pdf/022-techniques_de_lutte.pdf
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L’idée des soviets   5€ 

La théorie des soviets n’a rien de commun avec le système de gouvernement soviétique, comme le croient la plupart des
gens.
Au contraire, nous sommes en droit de soutenir l’inverse, à savoir que l’idée des soviets, l’idée d’une organisation de la
vie sociale dans le sens d’un système nouveau, libre et  communiste,  avec la régulation de la production et  de la
distribution des biens dans la future société par l’intermédiaire de rencontres, de réunions de travail entre les délégués
directs,  toujours  remplaçables  et  dépourvus  de  tout  pouvoir,  des  organisations  professionnelles  et  des  centres  de
distribution.
Cette idée n’a rien de commun avec le caractère propre aux bolcheviques,  leur tendance étatique et  leur système
dictatorial dans la réglementation de la vie sociale.
http://www.cntaittoulouse.lautre.net/IMG/pdf/l_ida_c_e_des_soviets_-_pano_vassilev.pdf

Lectures subversives   3€ 

Nous avons  choisi  de  compiler  ces  quelques  textes.  Notre  but  est  très  simple :  démystifier  une  certaine  prose  se
prétendant révolutionnaire mais qui n’est au final qu’un plat réformisme.
Ce dernier occulte d’après nous la nature profonde des institutions actuelles. Le lecteur pourra avoir un aperçu 
doctrinal de l’anarcho-syndicalisme.
http://www.cntaittoulouse.lautre.net/IMG/pdf/042-lectures_subversives.pdf

Anarchosyndicalisme et autonomie populaire  3€ 

A l’opposé des trois voies qui ont montrés leur nuisibilité tout au long de l’histoire (le parlementarisme, le syndicalisme
réformiste et l’avant-gardisme léniniste) , l’anarchosyndicalisme s’appuie et oeuvre à l’autonomisation des masses.
Ce texte récent montre combien cette spécificité révolutionnaire de l’anarchosyndicalisme est encore tout à fait 
d’actualité de nos jours, en évitant d’un
cote l’écueil dirigiste, et de l’autre l’écueil de la théorie pure.
Car comme le conclut l’auteur, « que la révolution libertaire se fasse par le biais des conseils de travailleurs ou par le 
biais d’une organisation spécifique de masse, l’important est qu’elle se fasse ».

Suivi de :

Contre la bureaucratie
Luttes autonomes
A propos d’Anton Pannekoek et du "communisme de conseil"
A l’opposé des trois voies qui ont montrés leur nuisibilité tout au long 
http://www.cntaittoulouse.lautre.net/IMG/pdf/008-anarchosyndicalisme_et_autonomie_populaire.pdf

Pour l’abstention  5€ 

Propos anarcho-syndicalistes pour l’abstention et contre le capitalisme
Loin d’être un « non-acte » de démissionnaire, l’abstention consciente est un acte responsable de refus d’un système de
domination où le droit de vote constitue l’acte public d’allégeance du plus grand nombre au pouvoir de quelques uns.
L’histoire récente des social-démocraties montre combien le rituel électoral, qui devait garantir la liberté et les moyens
de vie pour chacun d’entre nous,  n’a fait  que renforcer  le pouvoir d’une caste de possédants et  l’exploitation de
l’immense majorité des êtres humains.
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Parce que nous sommes pour l’abolition de ce système autoritaire où la propriété et le profit servent de valeur morale,
et parce que nous savons qu’un monde de solidarité, de partageriche de sa diversité- est possible, nous appelons à la
lutte contre le pouvoir par l’abstention et l’action directe.
Cette édition augmentée contient en particulier des textes qui reviennent sur les dernières élections présidentielles, qui
montrent  que,  contrairement  au  retournement  de  vestes  de  certains,  la  théorie  et  pratique  abstentionniste
révolutionnaire est plus que jamais valable.
http://www.cntaittoulouse.lautre.net/IMG/pdf/033-pour_l_abstention_1.pdf

Collection CNT :

La CNT en Mai 1968  3€ 

Beaucoup d’encre a coulé sur Mai 68. L’histoire en a été écrite et surtout réécrite. De nombreux commentateurs l’ont
arrangé à leur sauce, mettant en lumière ce qui leur a réussi et « oubliant » d’analyser les échecs de certains choix
stratégiques, pourtant massifs, de 68 et surtout de l’après 68 qui, de la « Gauche prolétarienne » et du maoïsme à
l’entrée massive des « révolutionnaires » à la C.F.D.T. en passant par le confusionnisme genre P.S.U. ont largement
contribué à détruire le mouvement social dans les années 70.

Pour ne pas tomber dans le même travers, il nous a paru plus sain de publier essentiellement ce qu’on pourrait appeler
« du document brut », c’est-à-dire des articles de l’époque avec juste ce qu’il faut de commentaires pour les remettre
dans leur contexte, à quoi nous avons ajouté une courte réflexion en forme de conclusion. Les articles ont été pris dans
« Le Combat Syndicaliste » et ses suppléments.
http://www.cntaittoulouse.lautre.net/IMG/pdf/040-cnt_mai-68.pdf

Textes fondateurs  3€ 

Charte de Lyon (CGT-SR)
Charte de Paris (CNT)
Déclaration de principe de l’AIT
L’anarchosyndicalisme et l’anarchisme (Pierre Besnard)
Statuts de la Fédération Syndicaliste

En 1922, a Berlin, des militants anarchosyndicalistes refondent l’ait (association internationale des travailleurs, ou 
Première Internationale), à laquelle adhère, dès sa création en 1926, la CGT-SR (Confédération Générale du Travail-
Syndicaliste Révolutionnaire), qui se dissoudra en 1939.

Après la seconde guerre mondiale, les militants de l’ancienne cgt-sr recréent leur organisation, qu’ils nomment cnt, en
hommage a sa consoeur espagnole - après un court interlude sous le nom de Fédération Syndicaliste.
Cette brochure présente les textes adoptés par ces organisations lors de leur constitution, ainsi qu’un texte de synthèse
de Pierre Besnard, alors secrétaire de l’AIT, sur les rapports entre anarchosyndicalisme et anarchisme.
http://www.cntaittoulouse.lautre.net/IMG/pdf/001-textes_fondateurs.pdf
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Histoire de la CNT française : de 1945 à 1993  5€ 

Première partie – de 1945 à 1993

A travers ces cinquante ans d’anarcho-syndicalisme, la C.N.T. constitue un courant bien spécifique pour l’histoire du
syndicalisme et de l’anarchisme. Cette spécificité s’exprime par l’organisation de l’anarcho-syndicalisme au sein d’une
centrale qui se réclame de ce courant. Elle concerne le syndicalisme dans la mesure où étant un des plus vieux courants
du syndicalisme, son action se déroule dans le champ syndical, et dans le même temps elle propose aux anarchistes un
mode d’organisation pour arriver à leur objectif commun, le communisme libertaire.

Après sa création en 1946 elle fut rapidement marginalisée du champ syndical et n’y joue plus aucun rôle dès 1950. sur
le déclin, elle doit son salut à la C.N.T. espagnole en exil. A partir de mai 68, l’arrivée d’une nouvelle génération, trop
turbulente pour les "anciens", marque une rupture. Les lendemains de mai 68 marquent ainsi la fin d’une première
C.N.T. morte en 1973.

Seule une poignée de militants s’obstine à faire revivre leur organisation sur une vingtaine d’années. Le bilan de ce
renouveau est assez positif, malgré un état qui reste groupusculaire. Deux courants émergent alors à la C.N.T., un qui a
pour priorité le développement de noyaux de militants conscients, c’est-à-dire anarcho-syndicalistes, et un autre qui
privilégie  la  construction  d’une  organisation  syndicale  en  excluant  la  dimension  anarchiste.  Or  l’idéologie  et  la
pratique  doivent  être  intimement  liées.  Il  n’existe  pas  de  mouvement  social  sans  idéologie.  Ceux  qui  veulent
désidéologiser le mouvement social ont tout de même une idéologie qui se rattache à une famille politique, et cette
tentative de dissimuler l’idéologie cache en réalité un jeu de politiciens. Ainsi l’affiliation de la C.N.T. à l’anarchisme
doit être clairement affirmée tout en préservant sa spécificité syndicaliste.
Ces deux courants scissionnent en 1993 et donnent naissance à deux C.N.T. Cette scission fera l’objet d’une seconde
brochure dans laquelle nous expliciterons plus en détail les oppositions et conceptions des deux C.N.T.
http://www.cntaittoulouse.lautre.net/IMG/pdf/045-histoire_de_la_cnt_francaise_1_web.pdf

Notre place dans le mouvement ouvrier  3€

I. Des origines aux années 1970
À l’heure où les travailleurs se détournent chaque jour davantage des Confédérations syndicales dites représentatives
parce qu’elles représentent de moins en moins (ou plus du tout) leurs intérêts et aspirations, il est bon que ceux qui ne
baissent  pas  les  bras  et  souhaitent  voir  se  développer  un  syndicalisme  authentiquement  autogestionnaire,  aient
conscience du chemin parcouru et des pièges tendus contre le syndicalisme.
Par sa concision et sa clarté, ce texte est excellent pour une première approche de ce que représente la CNT dans son
état d’esprit, ses idéaux et ses pratiques.
Il sera très utile à tous ceux qui désirent avoir un apercu exhaustif de notre mouvement.
http://www.cntaittoulouse.lautre.net/IMG/pdf/017-notre_place_dans_le_mouvement_ouvrier_francais.pdf
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Collection libre-pensée :

La libre-pensée désigne un mode de pensée et d’action débarrassé des postulats religieux, philosophiques, idéologiques
ou politiques, mais se fierait principalement aux propres expériences existentielles du libre-penseur, à la logique et à la
raison (rationalisme, empirisme pour se faire une opinion, doute pour éviter tout dogme).

BLASPHEME ! Ces anarchistes ne respectent donc rien !

Le blasphème, « Parole qui outrage la divinité, la religion, le sacré, et, par extension une personne ou une chose
considérée comme quasi sacrée » selon le dictionnaire, est un acte de salubrité mentale qui a toujours fait partie de la
pratique anarchiste.
Alors qu’aujourd’hui, y compris parmi les libertaires, on entends des discours tendant à vouloir restreindre cette liberté
humaine fondamentale, il nous semble important de réaffirmer notre droit le plus sacré à cracher à la gueule de toutes 
les religions, de tous les dogmes.

Tome 1 : de Ravachol à Mila, FOUT L’BON DIEU DANS LA MERDE ! - 5€ -
http://www.cntaittoulouse.lautre.net/IMG/pdf/bro_blasphemes_tome_1.pdf

Tome 2 : En Asie non plus  !  5€ 
http://www.cntaittoulouse.lautre.net/IMG/pdf/bro_blasphemes_tome_2_asie.pdf

Jésus-Christ n’a jamais existé  5€ 

Emilio Bossi,  avocat  libre penseur suisse a  écrit  cette  brochure en 1900. Malgré les  affirmations des  thuriféraires
religieux de Jésus, chrétiens ou musulmans, elle conserve en 2018 tout son intérêt ... En effet, force est de constater que
plus  d’un  siècle  après  la  publication  de  ce  texte,  aucun  élément  nouveau,  aucune  découverte  archéologique,
épigraphiques  ou  autre  ne  permet  d’infirmer  la  thèse  d’Emilio  Bossi.  En  2018  comme en  1900,  la  croyance  en
l’existence de Jésus-Christ ne repose sur aucun élément rationnel ; c’est un pur acte de foi.
http://www.cntaittoulouse.lautre.net/IMG/pdf/ja_c_sus-christ_n_a_jamais_exista_c_.pdf

Marx et l’anarchisme -5€ -

Suivi de « Le socialisme scientifique n’existe pas ! »
Dans ce texte datant des années 1920, Rudolf Rocker explique l’apport de la pensée de Proudhon sur celle de Marx, et 
montre comment celui-ci arriva à cacher cette influence majeure, afin de mieux pouvoir la dénigrer.
À la même époque qu’est édité ce texte, Rudolf Rocker participe activement à la reconstruction de l’A.I.T.
http://www.cntaittoulouse.lautre.net/IMG/pdf/041-marx_et_l_anarchisme.pdf

Les évangiles, c’est du bidon  5€

La volonté croissante qu’ont les religions d’asservir toute la vie sociale, en France et dans le monde (par exemple en
Algérie, où les assassinats d’intellec-tuels se multiplient) doit amener tout es-prit libre à analyser leur nature même.
Elles prétendent toutes détenir la "Vérité" qui leur aurait été dictée par un "Dieu", leur "Dieu". L’analyse des textes
religieux  montre à l’inverse  qu’il  s’agit  d’un tissu de contradictions,  d’erreurs,  de  sottises  les  plus  diverses.  Ces
recueils de légendes ont été péniblement rassemblés au fil des siècles par des copistes beso-gneux et plutôt ignares. Ils
n’ont aucune valeur pour éclairer l’humanité. Après avoir condamné Galilée, Darwin, les vaccinations, brûlées vives
des milliers de personnes, l’église catholique et les sectes évangéliques relancent actuellement une nouvelle croisade
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qui, au nom de leur ordre "moral" s’attaque aux libertés les plus diverses (liberté de pensée, d’ex-pression, liberté de
l’I.V.G., de la contraception...)
Il est grand temps de réagir et de dénoncer l’imposture religieuse.
http://www.cntaittoulouse.lautre.net/IMG/pdf/058-les_evangiles_c_est_du_bidon.pdf

Collection internationalisme :

Algérie : 2001-2009  5€

Depuis le 22 février 2019, Alger, comme des dizaines d’autres villes du pays, vit au rythme d’une contestation dont le 
point d’orgue sont les manifestations massives chaque vendredi. Ce mouvement d’une ampleur inédite frappe par ses 
aspects massifs, bons-enfants et moqueurs, mais surtout par son auto-organisation.
Mais ce mouvement ne vient pas de nulle part. Il est en partie l’écho des mouvements de lutte et de révolte de la 
période précédente, notamment du « Printemps noir » de 2001.
http://www.cntaittoulouse.lautre.net/IMG/pdf/cnt-ait_bro_algerie.pdf

La FORA : III. Anarchisme ouvrier contre « syndicalisme révolutionnaire »  3€

Suivi de « Notes brèves sur le mouvement ouvrier anarchiste en Argentine »
Au sein de l’Association Internationale des Travailleurs (AIT), comme dans le mouvement libertaire en général, il 
existe un certain flou artistique concernant la définition même de ce que nous sommes. Anarchistes, anarcho-
syndicalistes, syndicalistes révolutionnaires... Voici des adjectifs par lesquels nous nous définissons volontiers et qui 
nous semblent synonymes. Pourtant, dans la bouche des uns ou des autres, ces mots n’ont souvent pas le même sens. En
fait, derrière des ambiguïtés qui accompagnent notre Internationale depuis son origine et qu’il faudra sans doute 
résoudre un jour. Le texte qui suit tente de restituer un aspect de ce débat, tel qu’il s’est présenté en Argentine, entre 
1900 et 1930.
http://www.cntaittoulouse.lautre.net/IMG/pdf/066-fora_3.pdf

La FORA : II. La FORA dans le mouvement syndical argentin  3€

Suivi de « Argentine 1919 : La semaine tragique »
Plus vieille section de l’AIT (Association Internationale des Travailleurs, fondée en 1922), la FORA (Fédération 
ouvrière régionale argentine) fut fondée en 1901 et, peu après fit sien le projet communiste-anarchiste. À travers elle, 
les anarchistes exercèrent une importante influence sur le mouvement ouvrier pendant laquelle la FORA, qui compta 
jusqu’à 100.000 adhérents, livra des luttes d’une grande intensité.
Cette brochure propose de retracer les principales étapes de la vie de la FORA, tout en l’insérant dans l’histoire du 
mouvement syndical argentin.
http://www.cntaittoulouse.lautre.net/IMG/pdf/065-fora_2.pdf
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La FORA : I. Organisation ouvrière anarchiste  3€

Cette brochure traite de l’histoire de la Fora

D’esprit essentiellement anarchiste, la FORA (Fédération Ouvriére de la Région Argentine) ne peut concevoir d’autre 
système d’organisation que celui qui découle du fédéralisme le plus ample ... Ce système, d’après lequel tous les 
individus, groupements, unions, jouissent de leur ample liberté, non seulement évite un centralisme odieux et 
générateur d’un fonctionnement bureaucratique, mais a pour vertu de mettre en mouvement une infinité de groupes 
fédérés, intelligemment en relation entre eux. Il en résulte que les affaires de l’organisation se trouvent entre les mains 
du plus grand nombre possible de militants.

La FORA ne voit dans le syndicalisme autre chose que ce qu’il peut être : un moyen qui, parce qu’il est aux mains des 
déshérités, se positionne face au régime d’iniquité actuel, mais un moyen qui, en dernier examen, est en quelque sorte 
un enfant de ce même régime. Créé dans les entrailles de la société bourgeoise, dans l’autoritarisme du monde 
ambiant, le syndicalisme est une arme, et, justement, parce qu’il est une arme, il peut servir autant la cause du bien que
celle du mal (et nous sommes avertis que les armes se prêtent plus facilement au mal qu’au bien !).

L’expérience de la FORA, si elle garde en Argentine une aura historique, continue d’être totalement méconnue en 
Europe alors qu’elle constitue une des pratiques les plus riches de l’anarchisme international et que l’élaboration 
théorique à laquelle étaient parvenus ses militants pourrait largement servir de point de départ à un anarchisme du 
troisième millénaire.
http://www.cntaittoulouse.lautre.net/IMG/pdf/035-fora_1.pdf

Les IWW : Organisation et pratique du syndicalisme révolutionnaire aux États-Unis  3€

Présentation des I.W.W.

Suivi de :

Les Wobblies  : Tactique et vision pour un nouveau mouvement ouvrier révolutionnaire.

Et

Guide d’introduction à l’action directe pour les travailleuses et les travailleurs

Organisation historique, l’I.W.W. (Industrial Workers of the World-Travailleurs Industriels du Monde) est la principale 
organisation syndicaliste révolutionnaire en Amérique du Nord principalement. Elle est aussi présente en Australie etc. 
C’est la seule organisation révolutionnaire qui est arrivée à être présente sur l’ensemble
du territoire des États-Unis, où elle atteint son apogée dans les années 20. Elle existe toujours, et ses militants les plus 
connus actuellement se nomment Ursula Le Guinn, Noam Chomsky…

Les deux premiers textes sont des présentations de leur mode de fonctionnement, qui diffère du syndicalisme européen, 
et le troisième est un texte célèbre, aussi édité sous le titre « Comment virer son patron ? ».
http://www.cntaittoulouse.lautre.net/IMG/pdf/061-iww_presentation.pdf
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Collection esperanto :

Kio estas CNT ? Kio estas anarko-sindikatismo ?  3€

Kun internacia laborista asocio statutoj

La kapitalisma sistemo ne reformeblas  ; oni devas forigi tiun socian funkciadon. Sed la rimedoj uzataj por trafi tiun an 
on devas esti en plena akordo kun la celoj : la marks-leninisma metodo malsukcesis en sangbanego. Tiamaniere, la 
ideo mem pri revolucio i is ekstreme suspektinda laû multaj uloj, kaj tre fundamente ligita al la ideo de timego.Laû ni 
anarkosindikatistoj, laû ni liberecanoj, nenio an os sen la konscia kaj lar a helpo de la plimulto de la popolo. Al iuj 
gravaj senpacienculoj, al iuj superismaj antaûgvardioj, al iuj bombuloj kaj dinamituloj, ni diras, ke ni ne rilatas al vi, 
ar la socio, kiun vi naskos per tiaj rimedoj plejeble estos malaminda. Estas klare al ni, ke la promesoj aû la brilaj agoj 
de kelkaj, iam ne anstataûo la impeton de iuj.
http://www.cntaittoulouse.lautre.net/IMG/pdf/062-esperanto.pdf

Collection AIT :

Suède : La SAC et le réformisme libertaire 3€

Un itinéraire surprenant que celui de la SAC. Syndicaliste révolutionnaire à l’origine, ce syndicat va considérer 
l’évolution de la société suédoise, dans les années 50, comme allant dans le sens des idées libertaires.
Ce texte s’efforce de décrire et expliquer ce qu’est le « réformisme libertaire » en Suède.
http://www.cntaittoulouse.lautre.net/IMG/pdf/019-sac_et_reformisme_libertaire.pdf

De la Ière Internationale à l’AIT 5€

Suivi de notes complémentaires de J. & S. Bernal
Née des espoirs décus de la révolution de 1917, mais aussi de la volonté de structuration du courant 
anarchosyndicaliste, l’Association Internationale des Travailleurs possède une incontestable originalité. Elle se veut la 
continuatrice sans complexe de la Première Internationale.
Souvent minoritaire, elle refuse catégoriquement l’avantgardisme. Sans cesse persécutée, affaiblie, conduite au 
tombeau de l’histoire par les maîtres su jour mais sans cesse renaissante, elle a marqué de son empreinte l’évolution du
monde ouvrier depuis plus d’un demi-siècle.
Contre vents et marées, l’A.I.T., construite sur les principes d’action syndicale directe, de solidarité, de fédéralisme 
libertaire, d’autogestion, d’Internationalisme, incarne aujourd’hui la volonté révolutionnaire.
http://www.cntaittoulouse.lautre.net/IMG/pdf/018_de_la_premiere_internationale_a_l_ait.pdf
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Collection culture :

La pensée politique d’Albert Camus  5€

Peut-on parler de la pensée politique d’un artiste ? Telle est la première question à élucider avant de poursuivre plus
loin l’investigation de la pensée de Camus. La question est d’abord générale, puis particulière à l’auteur étudié.
Pourquoi, en effet, un écrivain aurait-il plus qu’un artisan ou qu’un ouvrier le « droit de grâce » ? Pour Camus, si 
l’artiste a pu parfois se taire, notre époque l’amène inéluctablement à prendre position.
Nous examinerons donc les critiques formulées par Camus. Théoriques d’abord, puis pratiques, c’est-à-dire critiques 
des faits réels, et nous chercherons dans ses propos et dans son œuvre ce qui est positif, constructif.
http://www.cntaittoulouse.lautre.net/IMG/pdf/009-camus.pdf

Idées :

Evolution et Révolution  5€

En 1891, Élisée Reclus, savant de réputation internationale et anarchiste, est optimiste et plein d’espoir (vingt ans 
après l’écrasement de la Commune, le mouvement ouvrier est en plein renouveau)  : l’heure de la révolution sociale se 
rapproche.
Fort de son expérience (il est né en 1830), il nous dit ses conceptions du monde et de l’histoire, ses raisons d’espérer 
mais également parce qu’il n’est pas naïf, il nous montre tous les dangers (nationalisme, religion, réformisme, 
autoritarisme...) qui planent sur la voie de l’émancipation.
La première guerre mondiale mettra un terme à ces espérances et justifiera pleinement ses mises en garde, en assurant 
d’une part, en Europe, le triomphe des nationalismes et du capitalisme et d’autre part, en Russie, la naissance d’une 
dictature étatique, aux antipodes du projet anarchiste. Plus de 125 ans après sa publication, ce texte conserve par bien 
des aspects tout son intérêt  : les ennemis du projet émancipateur sont toujours les mêmes.
http://www.cntaittoulouse.lautre.net/IMG/pdf/evolution_et_revolution_e_reclus.pdf
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Pour commander les brochures :

Rajoutez 2€ pour les frais d’expéditions.

Chèque à l’ordre de CNT-AIT à l’adresse suivante :

CNT-AIT - Toulouse
7 Rue Saint-Rémésy

31000 Toulouse

L’abonnement à Anarchosyndicalisme ! :

Tarif normal : 10€
Abonnement de soutien : 20€ 

Chèque à l’ordre du CDES – CCP3087 21 H Toulouse

A l’adresse :

CDES
7 Rue Saint-Rémésy

31000 Toulouse

http://www.cntaittoulouse.lautre.net
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