


“Nous pratiquons l’édition en autogestion et nous voulons réduire 
la coupure qui existe entre les penseurs qui élaborent et celles et 

ceux qui consommeraient la production intellectuelle.
Les éditions CNT-RP

Les Éditions CNT-RP (initiales de Confédération nationale du travail, 
région parisienne) ont été créées en 1990. Elles sont une émanation 
de cette confédération syndicale aux positions anarcho-syndicalistes 
et syndicalistes révolutionnaires. En 2012, la CNT a souhaité effectuer 
un important tournant dans la vie de ses éditions. Elle a redéfini ses 
objectifs par trois axes :

– pratiquer une politique éditoriale en phase avec les interrogations 
et besoins issus de la lutte des classes envisagée non d’un point de 
vue étroit ou strictement local, mais bien global ;
– faire interagir l’activité d’édition avec l’activité collective au sein 
des luttes ;

– proposer des livres accessibles au plus grand nombre.

Nous publions des livres et des brochures relatifs à la doctrine et à l’his-
toire des mouvements ouvriers libertaires, tant sur le plan de la France 
qu’au niveau international. Nous avons le souci de faire découvrir une 
tradition historique parfois encore méconnue sans nullement ignorer les 
questions d’actualité portées par les mouvements sociaux ou utiles à la 
construction d’une organisation syndicale autogestionnaire.
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33, rue des Vignoles 75020 Paris 
web : cnt-f.org/editionscnt-rp 
mail : edcnt@no-log.org

Vente et réseaux militants : 
nous contacter. 
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de votre libraire. 
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De l’autogestion 
Théories et pratiques

Ce livre explore deux aspects de l’autoges-
tion, l’un historique, l’autre actuel, vivant, 
vivace, fait d’expériences, de réussites et par-
fois de déboires.
Il s’agit d’éclairer une notion essentielle de 
la lutte des classes : le besoin viscéral de 
la classe exploitée de prendre ses affaires 
en main, tant dans l’entreprise que dans la 
société. À contre-courant des renoncements 
actuels, il est utile et nécessaire de revenir sur 
cette problématique émancipatrice. L’analyse 
de son itinéraire historique et politique nous 
permet d’en donner une définition renouvelée 
et pragmatique.
Mais l’autogestion n’est pas, loin s’en faut, 
une théorie figée ou un dogme. L’aspiration 
à ce principe se conjugue au présent aux 
quatre coins de la planète. C’est ce qui dis-
tingue fondamentalement cette pratique. Elle 
doit être un fait, ici et maintenant, ou elle ne 
sera rien demain.
Ce livre n’est pas une profession de foi. C’est 
un outil permettant d’enrichir notre compré-
hension, nos réflexions, nos luttes pour ima-
giner un autre futur.

Juin 2017 // 15 € // 350 pages 
14 × 21cm // 978-2-9157-3142-2

Ouvrage collectif coordonné 
par Frédéric Siméon 
et Raphaël Romnée. 
Ce livre est le fruit d’un travail 
collectif qui a vu l’implication 
d’un certain nombre de 
camarades de la CNT.

« Cet ouvrage à plusieurs voix tente de présenter 
non pas tel ou tel aspect de l’autogestion, mais 
bien un tableau complet du sujet.

— Le Monde Diplomatique, septembre 2014



Espagne 1936

La guerre civile espagnole contre le coup d’État du général 
Franco (1936-1939) a aussi été une révolution sociale libertaire. 
Ignorée à dessein, oubliée, minorée, elle est pourtant un terrain 
riche d’expériences et de parcours de vie témoignant de la 
complexité de l’Histoire, et inspirant l’anarcho-syndicalisme et le 
syndicalisme révolutionnaire d’aujourd’hui.

Révolutionnaires, résistants 
et réfugiés
Témoignages des républicains espagnols 
en France (1939-1945)

Fuyant Franco, des centaines de milliers de 
républicains espagnols arrivent en France à 
l’hiver 1939, dans un dénuement total. Par-
qués dans des camps, dans le froid et des 
conditions effroyables, ils témoignent dans ce 
livre de ce qu’ils y ont vécu, vu et de comment 
ils ont survécu. Lorsque la Seconde Guerre 
mondiale éclate, nombreux sont ceux qui par-
ticipent à la lutte contre le nazisme, gardant 
toujours l’espoir en un monde meilleur.
Ce livre est issu du travail de mémoire entre-
pris par Federica Montseny pour transcrire ce 
qu’a été la vie des réfugiés espagnols – des 
sans-grade – depuis les camps d’internement 
du sud de la France et d’Afrique du Nord 
jusqu’à leur engagement dans la Résistance.

Mai 2018 // 15 € // 420 pages // 12 x 19 cm 
978-2-91573-144-6

Federica 
Montseny fut une 
des figures de la CNT 
espagnole pendant 
la Révolution de 
1936 puis, après, en 
exil. Propagandiste 
infatigable, oratrice hors 
pair et chroniqueuse 
acérée, elle écrira de 
nombreux ouvrages.



Le Cordonnier d’Alicante
Mémoires d’un militant de l’anarchisme 
espagnol (1889-1948)

Un texte rare sur le quotidien d’un ouvrier 
cordonnier, militant anarchiste, de la toute fin 
du xixe siècle jusqu’au milieu du xxe siècle en 
Espagne. Autodidacte, devenu anarchiste par 
la lecture de Malatesta et la rencontre de mili-
tants, Manuel Sirvent passera sa vie à mettre 
en pratique son idéal dans une Espagne alors 
aux prises avec l’alliance de la monarchie, 
du patronat et d’une Église catholique omni-
potente : de l’initiation de multiples grèves 
jusqu’à l’union libre avec sa compagne... Les 
nombreuses conséquences de son engage-
ment – boycotts des patrons, arrestations, 
déportation dans les années 1920, camps de 
l’exil en France après la guerre d’Espagne – ne 
l’arrêteront jamais dans son « intense activité 
de propagande ».

Mai 2017 // 15 € // 290 pages // 12 x 19 cm 
978-2-91573-141-5

Racontant 
un demi-siècle de 
luttes collectives et 
d’expériences 
individuelles, Manuel 
Sirvent offre aux 
lecteurs d’aujourd’hui 
une vision résolument 
positive et concrète 
de l’engagement 
anarchiste.

Une Révolution pour horizon
Les anarcho-syndicalistes espagnols, 
1869-1939

Le 1er avril 1939, la guerre d’Espagne prend 
officiellement fin. En 1950, la CNT espagnole 
alors en exil décide qu’il est temps de relater 
les faits tels qu’elle les a vécus, sans dogma-
tisme. Son but est de comprendre comment la 
révolution sociale de 1936 a été possible, mais 
aussi d’analyser les raisons de son échec. La 
Confédération confie alors cette mission à l’un 
de ses membres, José Peirats. Voici le livre de 
référence sur les anarcho-syndicalistes espa-
gnols. Le récit de la construction d’une révolu-
tion sociale à nulle autre pareille. Un texte qui, 
au-delà de sa portée historique, éclaire notre 
présent et contribue à enrichir un idéal qui ne 
cesse de s’inventer.

Nov. 2013 // 20 € // 480 pages // 14 x 21 cm // 978-2-9180-5920-2

Réédition du livre 
de José Peirats 
écrit en 1960 pour 
la deuxième fois 
aujourd’hui dans une 
co-édition Libertalia.

Espagne 1936

« Un des livres 
majeur sur 

la Révolution 
espagnole



Espagne 1936

Les éditions CNT-RP publient deux ouvrages pour aborder les enjeux majeurs de 
la guerre d’Espagne : la révolution du communisme libertaire effective dès 1936 et 
le conflit avec les pressions des puissances européennes et soviétiques.

Mai 2016 // 12 € // 180 pages 
11 x 17 cm // 978-2-91573-137-8

Rudolf Rocker, 
théoricien, propagandiste 
et homme d’action, est 
une figure majeure du 
mouvement anarcho-
syndicaliste allemand.

La Collectivisation en Espagne
1936 : une révolution autogestionnaire

La tragédie de l’Espagne
Analyse du conflit (1936-1938)

La Collectivisation 
en Espagne décrit 
concrètement cette 
révolution autogestionnaire 
animée en particulier par la 
CNT et la FAI.

Le collectif Redhic 
s’attache dès les années 
1960 à recueillir la 
mémoire de la révolution 
espagnole en réalisant de 
nombreux entretiens.

La Tragédie de l’Espagne 
ou comment, dès 1937, 
Rudolf Rocker analyse 
l’aspect géopolitique du 
conflit, au niveau national 
et international. 

Mai 2016 // 12 € // 130 pages 
11 x 17 cm // 978-2-9157-3138-5

Voir également nos autres 
ouvrages consacrés à la 
Révolution sociale espagnole

p. 13



Histoire du fascisme 
aux États-Unis

Pays jeune et puissant, pays de toutes les 
possibilités et de la liberté, les États-Unis sont 
souvent cités en exemple et continuent d’ali-
menter bien des fantasmes. Le fameux Ameri-
can Way of Life et le rêve états-unien semblent 
avoir encore de beaux jours devant eux.
Il y cependant un revers de la médaille. Pre-
mière démocratie au monde et première 
puissance mondiale, les États-Unis se sont 
construits grâce à une politique génocidaire, 
à la pratique de l’esclavage et à la répression 
des revendications sociales.
Si les États-Unis n’ont jamais connu de 
régime fasciste, les lois d’exception, les 
persécutions politiques et les mouvements 
fascistes ont marqué l’histoire de ce pays. 
Le fascisme a existé aux États-Unis, et il existe 
encore.

Mai 2008 // 16 € // 327 pages // 21 x 15 cm //  978-2-915731-18-7

Larry Portis Lee 
(né en 1943 aux 
États-Unis et décédé 
en 2011 dans le 
Gard) est un historien 
politique, professeur 
d’université et 
militant libertaire.

Antifascisme

Bien que spectral de nos jours, mais repoussoir parfait de 
toute justice sociale, le fascisme reste une pure production de 
la société industrielle dans laquelle nous vivons encore. Les 
analyses, témoignages, enquêtes ou récits  ne manquent pas 
et ne manqueront pas : historiques, actuelles, il nous faut savoir 
et comprendre comment ce phénomène est advenu afin qu’il 
n’advienne plus. Jamais.



Antifascisme radical ?
Sur la nature industrielle du fascisme

À l’heure où l’idéologie fasciste et l’extrême 
droite paradent et s’ancrent profondément 
dans notre paysage politique, Sebastián Cor-
tés développe une pensée inédite et salutaire 
sur l’antifascisme. Il le veut radical, au sens éty-
mologique du terme : « à la racine de ». Il s’agit 
donc d’éradiquer le fascisme à sa source, pour 
qu’il n’ait plus jamais la possibilité matérielle et 
idéologique d’exister. Sebastián Cortés inscrit 
l’antifascisme dans une perspective authenti-
quement radicale et révolutionnaire : il lui faut 
abandonner les mythes de la libération par 
l’automatisation des machines en général et 
par le numérique en particulier, retrouver des 
formes d’organisation sociale dans le travail et 
le syndicalisme, renouer le faire et le penser.

Mai 2015 // 8 € // 120 pages // 11 x 17 cm 
978-2-91573-135-4

Sebastián Cortés 
est libraire et syndicaliste 
révolutionnaire. Son 
analyse sur l’intrusion du 
numérique dans la société 
contemporaine et le danger 
qu’il représente sur la pensée 
l’a conduit, pour partie, à la 
rédaction du présent livre.

Nationalisme et Culture

Nationalisme et Culture est le principal 
ouvrage de R. Rocker. Ce livre éclaire la 
genèse de l’idéologie nationaliste jusqu’à 
Rousseau et la Révolution française qui ins-
taure le culte national et à Hegel qui fait de 
l’État le Dieu sur terre. Rocker conclut sur la 
nécessité d’une Fédération européenne avec 
une économie unifiée dont aucun peuple n’est 
exclu, “première condition et seule base pour 
une future fédération mondiale”. Expatrié aux 
États-Unis, il collabore aux activités du cercle 
d’ouvriers regroupés autour de la revue Fraye 
Arbayter Shtime et, sitôt commencée la guerre 
d’Espagne, fait œuvre de solidarité avec ses 
compagnons espagnols, en rédigeant les bro-
chures The Truth about Spain et The Tragedy 
of Spain, et en donnant de multiples confé-
rences sur tout le territoire nordaméricain.

Sept. 2008 // 20 € // 672 pages // 13,5 x 21 cm // 978-2-9149-8069-2

Né en 1873 à Mayence, 
une ville séduite 
par les idéaux de la 
Révolution française, 
Rudolf Rocker fut 
attiré un temps par 
la social-démocratie 
avant de s’orienter 
vers l’anarchisme.

Antifascisme



Une aventure humaine et botanique

Tous les jardins ne sont pas des endroits 
clos. Le Jardin solidaire, installé au fond 
de l’impasse Satan dans le xxe arron-
dissement de Paris, était un de ceux 
ouverts sur leur quartier, sur leur monde. 
Un jardin sans maître-jardinier où les rudérales 
et les plantes qu’ailleurs on dit parfois « mau-
vaises » avaient leur place. Pendant cinq ans, 
avant sa fermeture pour cause de projet immo-
bilier, il fut un lieu autogéré, sans heures de 
fermeture et avec moins que rien de règlement 
où chacun pouvait venir non seulement flâner 
mais aussi planter comme bon lui semblait.
Les éditions CNT-RP publient les chroniques 
de ce lieu, se tenant non loin de leur local de 
la rue des Vignoles, qui fut un endroit privilé-
gié d’observation d’un quartier aujourd’hui en 
proie à la gentrification.

Mai 2017 // 15 € // 250 pages // 12 x 19 cm // 978-2-9157-3139-2

Olivier Pinalie 
est artiste plasticien 
autodidacte, graveur. 
Ce livre décrit de 
manière vivante et 
avec une douce 
nostalgie ce lieu dont 
il a été à l’origine 
dans ce quartier 
déshérité de Paris.

Échos d’en-bas

Chronique d’un jardin solidaire
250 pages dont 
8 planches 
agronomiques 
inédites gravées 
par Olivier Pinalie 
+ le plan du 
jardin illustré 
par Éric Arbez 
imprimé 
séparément en 
format triptyque

Les humbles, les prolétaires, les oubliés, les déclassés, le petit 
peuple et les gens ordinaires se racontent ou sont racontés 
ici. Quelle que soit la forme, fiction ou sciences humaines et 
sociales, quel que soit le lieu ou l’époque, la vie de celles et 
ceux d’en-bas vaut de l’or. Elle est à la base de notre action et 
de notre organisation : et c’est aussi évidemment la nôtre. Sans 
elle, point de projet social révolutionnaire.



Seulement 10 mètres 
Nouvelles de Palestine

Des chemins se croisent. Un enfant qui va à 
l’école en longeant le mur. Un jeune homme 
qui part à l’aube chercher du café, une chan-
son aux lèvres. Un bus qui transporte un vieil 
homme, résistant passif à l’humiliation. Un 
jeune prétendant qui emmène sa fiancée au 
cinéma. Un chien tourmenté par des paysans 
qui voit monter sa haine envers les hommes. 
Une balle qui atteint son but…
À travers onze parcours de vie plus ou moins 
brefs mais toujours incisifs, les deux auteurs 
livrent sans compromis, mais également sans 
pathos, le quotidien de Palestiniens. Un quo-
tidien fait de peines et joies, de plaisirs minus-
cules mais fragiles, sans cesse menacés. 

Oct 2017 // 12 € // 176 pages // 12 x 17 cm 
978-2-9157-3143-9

Quatorze nouvelles de 
Palestine par Nasser 
Ibrahim, journaliste, 
et Majid Nasser, 
médecin et directeur 
d’hôpital, tous deux 
fortement impliqués 
dans la vie sociale et 
culturelle palestinienne. 

Joe Hill
La création d’une contre-culture ouvrière et 
révolutionnaire aux États-Unis

Suédois immigré aux États-Unis, vagabond 
hobo, travailleur à la petite semaine, Joe Hill 
rejoint l’IWW (Industrial Workers of the World), 
syndicat révolutionnaire autogestionnaire. Il 
va de grève en grève, utilisant pour arme son 
talent de songwriter. Ses chansons deviennent 
des hymnes, interprétées aujourd’hui encore 
par des artistes tels que Joan Baez, Bruce 
Springsteen ou Tom Morello (Rage Against The 
Machine).
Joe Hill est mort il y a un siècle, fusillé par l’État 
le 19 novembre 1915 pour un meurtre qu’il n’a 
pas commis. L’auteur du célèbre Don’t mourn, 
organize! (« Ne vous lamentez pas, organi-
sez-vous ! ») devient un symbole de l’oppres-
sion capitaliste et une référence dans l’essor 
d’une contre-culture populaire et révolution-
naire aux États-Unis.

Nov. 2013 // 20 € // 480 pages // 16 x 23 cm // 978-2-9157-3134-7

Franklin 
Rosemont 
découvre l’IWW à 
la fin des années 
1950. Auteur avec 
Penelope Rosemont 
de nombreux essais 
sur l’histoire et la 
culture ouvrières 
étasuniennes.

Échos d’en-bas

« [Rosemont] 
réussit une 

véritable œuvre 
d’amour en 

assemblant les 
bribes de la vie 

itinérante 
de Hill [en les 
reliant] entre 

elles et aux IWW 
et à l’ensemble 

de la culture 
politique radicale du 

xxe siècle »

— Loren Goldner



Murs populaires
tags du mouvement contre la loi travail

Le mouvement social de protestation contre la 
loi travail a été le creuset d’une effervescence 
littéraire peu commune. Une écriture de la 
contestation s’y est développée et a ponctué 
les murs de France d’interpellations marquées 
par une ironie mordante, une autodérision 
inventive et insolente. Des tags nourris d’une 
réflexion acérée, n’éludant pas la complexité et 
les contradictions profondes de notre société.
À coup de phrases incisives, ce sont tous les 
symboles de l’État et de la société capitaliste 
qui sont rhabillés à l’aune des idées et des 
pratiques portées par la mobilisation.

Déc. 2016 // 10 € // 150 pages // 10 x 19 cm 
978-2-91573-140-8

Alexandre Chenet, 
Guillaume et 
Jules Justo et 
Antonin Sabot 
ont compilé et mis en 
perspective plus 
de 200 de ces tags 
dus à des auteurs 
anonymes.

Les ouvriers ne seront plus 
des orangs-outans
Paroles ouvrières des canuts

En 1831, trois semaines à peine avant l’in-
surrection des Canuts à Lyon, L’Écho de la 
fabrique, le premier journal ouvrier pérenne en 
France, est créé. Chaque semaine,  de petites 
phrases satiriques épinglent les puissants : ce 
sont les « coups de navette ». Elles expriment 
l’esprit de révolte des canuts et la conscience 
aiguë des enjeux de leur temps. Les ouvriers 
ne seront plus des orangs-outans..., livre 
impertinent, drôle, et à petit prix, reprend plus 
de 200 de ces coups de navette, accompa-
gnés d’un appareil critique dont le ton, assuré-
ment, aurait plu aux canuts de L’Écho.
Ludovic Frobert, directeur de recherche au 
CNRS, coauteur de Quand les socialistes 
inventaient l’avenir 1825-1860 (La Décou-
verte), a salué l’ouvrage et le travail de contex-
tualisation.

Nov. 2015 // 10 € // 200 pages // 10 x 19 cm // 978-2-9157-3136-1

Raphaële Perret, 
depuis son installation à 
Lyon, s’est passionnée 
pour les Canuts. 
Professionnelle du livre 
– libraire et attachée de 
presse –, elle a décidé 
de transmettre leurs 
paroles aux lecteurs...



Janv. 2002 // 13 €  
336 pages // 2-9516163-1-7

Les Anarchistes et 
l’affaire Dreyfus
SÉBASTIEN FAURE

Sept. 2007 // 10 €  
88 pages //  2-9516163-2-5

Luttes sociales, anarchisme et mouvement libertaire

Loin des censier battus
Témoignages sur le 
mouvement contre le CPE

Avril 2007 // 15 € 
256 pages // 2-915731-15-2

Les anarchistes
du Portugal
JOÃO FREIRE

Syndicalisme révolutionnaire

Le syndicalisme révolutionnaire
la Charte d’Amiens
et l’autonomie ouvrière

Oct. 2009 // 18 € 
280 pages // 2-915731-23-3

Nov. 2010 // 20 €  
340 pages // 978-2-9157-3125-X

L’Affaire Quinot
Un forfait judiciaire
ÉMILE DANOËN



Cipriano Mera Sanz 1897-1975
De la guerre à l’exil
CLÉMENT MAGNIER

Sept. 2011 // 15 € 
240 pages //  978-2-915731-29-2

Espagne 1936

1910 - Naissance de la CNT
Congrès de constitution, Barcelone
VOLUME PRÉPARÉ PAR MIGUEL CHUECA

Nov. 2010 // 15 € 
142 pages //  978-2-915731-26-2

Cuba
Révolution dans la révolution
MIGUEL CHUECA, KAREL NEGRETE, 
DANIEL PINOS

Mai 2012 // 18 € 
328 pages // 978-2-915731-31-6

L’Argentine des piqueteros
une expérience partageable ?
FRANK MINTZ

Avr. 2011 // 15 € 
144 pages // 2-915731-27-6

Amérique latine



Vision anarchiste et 
syndicaliste 
MICHEL BAKOUNINE

78 pages // 5 € 

Brochures syndicales

L’organisation révolutionnaire 
internationale du Prolétariat 
EDUARDO COLOMBO

78 pages // 3 € 

Pierre Pirotte 
ou le Destin d’un communard 
JEAN-LUC DEBRY

210 pages // 16 € 

 
 
 

La Charte de Paris 
Charte du syndicalisme 
révolutionnaire 
CNT-RP

28 pages // 2 € 
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