
Ce qui manque dans l’antifascisme aujourd’hui, 
c’est d’accorder ses actes à sa pensée – ce dont  
l’industrialisme nous a dépossédés et nous dépossède  
toujours – afin d’avoir une conscience globale  
de la société et de pouvoir prendre nos affaires  
en main. L’antifascisme radical pourrait ainsi  
constituer une véritable voie vers l’émancipation  
individuelle et collective.

“

À l’heure où l’idéologie fasciste et l’extrême droite paradent et s’ancrent profondément 
dans notre paysage politique, Sebastián Cortés développe une pensée inédite et salu-

taire sur l’antifascisme. Il le veut radical, au sens étymologique 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.

Ce n’est pas un hasard si le fascisme – en tant que synthèse d’idées et de pratiques notam-
ment nationalistes, autoritaires, militaristes, corporatistes et capitalistes – est apparu dans  
la foulée de la Première Guerre mondiale, elle-même née des ambitions destructrices et  
déshumanisantes du capitalisme industriel. L’industrialisme du début du xxe siècle a instauré 
le règne de la pensée séparée des actes, de la conception rationnelle imposée à ceux qui produisent. 

Sebastián Cortés inscrit l’antifascisme dans une perspective authentiquement 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.

Sebastián Cortés, libraire et syndicaliste révolutionnaire, a traduit ou cotraduit – de l’espagnol et  
de l’anglais – plusieurs ouvrages aux éditions L’Échappée : 68, de Paco Ignacio Taibo II, en 2008, Petite histoire  
de la conquête des Amériques, de Hans Koning, en 2010 et, le dernier, Angry Brigade : contre-culture 
et luttes explosives en Angleterre (1968-1972), de Servando Rocha, en 2013. Très critique vis-à-vis des 
technologies numériques, il est signataire de l’Appel des 451 pour la constitution d’un groupe d’action et de 
réflexions autour des métiers du livre. 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.

Antifascisme radical ?
Sur la nature industrielle du fascisme
Sebastián Cortés

Sortie  
22 mAi 2015

120 pages  
Prix : 8 € 

iSbn : 
978-2-9157-3135-4

Les livres  
des Éditions CNT-RP  
sont disponibles en  

librairies, sur Internet  
et en commande  

aux éditions.

Éditions CNT-RP
CNT, Service librairie : 33, rue des Vignoles, 75020 Paris 
Infos et catalogue : cnt-f.org/editionscnt-rp/
Mail : edcnt@no-log.org

A
n

ti
fa

sc
is

m
e

 r
a

d
ic

a
l ?

S
eb

as
ti

á
n

 C
or

té
s

Sebastián CORTÉS

Sur la nature industrielle du fascisme

Antifascisme 
radical ?

Éditions CNT-RP

P eut-on lutter contre le fascisme et l’extrême droite  
sans en analyser les causes et les origines ?

À l’heure où cette idéologie refait surface et s’ancre profondément  
dans notre paysage politique, Sebastián Cortés démontre que  
si notre antifascisme se veut radical, il doit s’attaquer aux racines  
de ce mouvement.

Quel serait alors le principal objectif ? 
Combattre l’industrialisme déshumanisant, y compris dans sa forme  
la plus contemporaine : la dictature numérique.

L’antifascisme radical pourrait ainsi constituer une véritable voie  
vers l’émancipation individuelle et collective.
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