Format 11,8 cm x 17,5 cm - 224 p. - 6 €

Fredy Perlman
Ravage editions

Anthologie de textes courts (1968 - 1988)

Gratuit

Anonyme
Qu’est-ce que tu fabriques ? Editions

A nos clients

Format 21 x 15 cm - 308 p. - 8 €

Antonio Téllez Sola
Repères-Silena

Sabaté : Guerilla urbaine en Espagne
(1945 - 1960)
Format 15,5×23,5 - 108 p. - 5 €

Ravage editions

Eléments de la critique anarchiste armée
en Angleterre

Angry Brigade

Commandes et paiements
Lorsque les prix ne sont pas indiqués, c’est que c’est à vous de décider du prix que vous y mettez. Avec cet argent, nous
réimprimons la plupart des brochures pour les rendre ainsi disponibles.
Cette distro n’est qu’une partie de l’activité des Fleurs Arctiques, bibliothèque révolutionnaire, et en conséquence, même
si nous faisons notre possible pour répondre en temps et en heure aux demandes, la distro va au rythme ou elle va, et il serait
déplacé de se comporter comme des clients avec ce qui n’est pas un commerce, mais un outil de diffusion anti-autoritaire.
Des paquets remplis de lecture peuvent bien sûr être envoyés gratuitement et régulièrement aux personnes se trouvant
dans des conditions d’enfermement involontaire, les proches peuvent nous contacter.
par courrier ou sur place : 45, rue du Pré Saint-Gervais, 75019 Paris

Format 11,8 cm x 17,5 cm - 84 p. - 4 €

par mail : lesfleursarctiques@riseup.net

Aviv Etrebilal
Ravage Editions

Petite histoire de la Georges Jackson Brigade, Seattle 1975 - 1978

Mutines Séditions, 2007
112 p.

A couteaux tirés avec l’Existant, ses
défenseurs et ses faux critiques
Format 11 × 16,5 cm - 240 p. - 3 €

Les amis de Juliette et du printemps

Une soirée de printemps chez les
racialistes

La race comme si vous y étiez

par paypal : voir sur notre site lesfleursarctiques.noblogs.org

livres
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mode d’emploi
La diffusion de livres, brochures et périodiques fait partie des activités de la bibliothèque. Ce catalogue est
régulièrement mis à jour, ainsi que sa version consultable sur notre site.
Nous considérons en effet que diffuser des textes actuels ou inactuels peut contribuer utilement à nourrir le débat
révolutionnaire dont notre époque a tant besoin. C’est dans cette perspective, et non pour creuser le sillon d’une quelconque
chapelle, que nous les choisissons.
Nous produisons, quand le travail en cours s’y prête, différentes publications issues des groupes de lecture (publics et
facilement rejoignables, voir le programme de la bibliothèque). On les trouve dans ce catalogue sous la rubrique « Les
Fleurs Arctiques et Ravage éditions ». Mais la plupart des publications que nous diffusons sont des brochures ou des
livres qu’on nous a proposés ou que nous avons rencontrés au fil de nos lectures. N’hésitez pas à proposer à la diffusion
des livres, brochures ou périodiques qui viendront enrichir ce catalogue.
N'hésitez pas non plus à proposer des occasions de présenter les textes que nous produisons, ou de travailler autour
de ces textes d'une manière ou d'une autre.
Les brochures sont toutes à prix libre, les livres et certains périodiques sont à prix fixes quand leurs conditions de
production le nécessitent. Dans ce cas le prix est indiqué. Les sommes récoltées pour le prix libre servent à produire de
nouvelles publications, ainsi qu’à contribuer au loyer de la bibliothèque. Pour ceux qui le peuvent et le souhaitent, c’est
d’ailleurs un moyen d’aider à ce que ce lieu perdure. Sauf mention contraire, les brochures sont en format A5.
Il est possible de commander sur place, par courrier à notre adresse postale (45, rue du Pré Saint-Gervais, 75019
Paris) ou par mail (lesfleursarctiques@riseup.net) et de se faire envoyer les publications (prévoir les frais de port), ou
de venir les récupérer en passant directement à la bibliothèque. Le paiement peut se faire par chèque, en liquide, ou par
paypal (voir sur notre site lesfleursarctiques.noblogs.org, où on pourra aussi consulter le reste de nos activités).
Bonnes lectures !

Journal de lutte contre les barreaux

Yoyo, n°1, 2, 3,

Old school ou post-modernes, les gauchistes nous emmerdent

Simone Weil, 1943
Ravage éditions, réédition 2015

Sans Détours

L’opposition au nucléaire dans l’Italie des
années 80

Sur les contradictions du marxisme (recueil)

Journal anarchiste apériodique

Ravage éditions, 2015

Négatif

No-Tav, la vallée des larmes... et des
bisous

Faut-il conquérir les syndicats ou les détruire ?

Bulletin irrégulier

De la complaisance envers la religion et les théories de la
race dans les milieux radicaux
Cassandre, Ravage éditions, 2016

Paris Sous Tension, n°3, 4, 6, 7, 8, 9

n°3-4, printemps 2019, 7 €

Nos «révolutionnaires» sont des gens pieux

Journal anarchiste sur Paris et au-delà

n°2, automne 2015, 4 €

Sur Angela Davis et le Parti des Indigènes de la République,
les concepts universitaires et la réalité (et quelques notes sur
Ferguson et Baltimore),
Ravage éditions, 2015

Ni héros, ni martyrs, contre le culte de
la charogne

n°1, hiver 2014, 3 €

No-Tav : défendre un territoire ou détruire le vieux monde ?

Revue anarchiste apériodique

Ravage éditions, 2015

Periodiques

De la banalisation des thèses ethno-différencialistes et
communautaristes…

De Passage, n°0, février 2019
Au cul les patries, les fontières, les nations
Apériodique de critique sociale

Des Ruines

13

Avec des textes de Lucia Saornil
Sanchez, 2017

Ravage éditions, 2016

Séditions, n°2, 3, 4, 5, 6, 8, 12

Les Mujeres Libres et la question de
la non-mixité

Religion et modernité, de nouvelles analyses pour de nouveaux enjeux

A l’occasion d’une discussion aux
Fleurs Arctiques, 2017

Contre le travail et ses apôtres

Journal anarchiste de Besancon et ses environs

Convergence des luttes vs dépassement

Sociobiologie, quand la science justifie la
domination sociale

Reportage sur la sélection imposée aux candidats à l'émigration sur
l'île d'Ellis Island à New York, 1902, suivi de Une route et morceaux
choisis d'Ellis Island de Georges Perec, 2017

Max Stirner, 1842
Ravage éditions, réédition 2017

n°9 - L’écologisme comme religion ou la soumission comme devoir

Ellis Island, l'Amérique hospitalière vue de derrière

Le faux principe de notre éducation

Les habitants de la lune,
n°3 - La fable des alouettes qui tombent toutes rôties du ciel

Against anarcho-liberalism and the curse of Identity Politics, publié le 25 novembre 2018, traduit,
introduit et annoté de l’anglais (GB) d’une brochure de Woke Anarchists
Le Groupe de lecture des Fleurs Arctiques
et Ravage éditions, 2018

Les émeutes anglaises d’aout 2011, textes,
analyses, chronologie
A4, 48p., Ravage éditions, 2011

n°10 - Ni Dieu, ni Etat, ni maîtres ni esclaves !

Contre l’anarcho-libéralisme
et la malédiction des Identity Politics

Now war is declared

Godzilla et les kaïjus, le Béhémoth de la
révolution

Les Fleurs Arctiques et Ravage Editions

Ravage Editions

Tout peut basculer

brochures

Ni loi, ni travail
Pour l’expression sauvage
9 mars - 9 avril 2016

4

5
Trouve toi un revolver !

Efraín Plaza Olmedo, 1921
Ravage éditions, 2013

Modeste proposition

Pour empêcher les enfants des pauvres en Irlande d’être à charge
de leurs parents et leur pays et pour les rendre utiles au public
Jonathan Swift, 1729
Ravage éditions, réédition 2017

Interview de l’anarchiste Nikos Romanos

«Syriza était un ennemi bien avant d’être au gouvernement»
Ravage éditions, 2015

Saint Che

La vérité derrière la légende de l’héroqïque guerillero Ernesto
Che Guevara
Larry Gambone, Ravage éditions, 2015

Des cinq de Haymarket a Sacco et Vanzetti : tous innocents,
tous martyrs ?
Alfredo Maria Bonanno, Aviv Etrebilal, Val Basilio,
Ravage éditions, 2011

Toutes les valeurs de cette société sont des prisons de haute
sécurité

Bulletin anarchiste de Paris et sa
région

A propos de la dernière réforme du code péntenciaire et la lutte
contre les prisons de type C en Grèce
Ravage éditions, 2015

Lucioles

numéro unique, 2016

Le Travail est à la vie ce que le pétrole est à la mer

Repose en paix sociale

Quelques notes autour de la mort de Clément
Méric
Aviv Etrebilal, Ravage éditions, 2015

Bulletin de critique et d’agitation anarchistes écrit
depuis Clermont et ses abords, n°1, 2

La Bourrasque

Contre la logique de soumission

Papillons, amour libre et idéologie

Lettre sur l’inconséquence
Aviv Etrebilal, Ravage éditions, 2013

Au centre du volcan

Ravage éditions, réédition 2013

Annexe à un débat avorté sur l’anonymat et l’attaque
Ravage éditions, 2014

L’essentialisme et le problème des politiques d’identité

Thèses préliminaires pour une discussion plus approfondie
sur l’essentialisme et le problème des politiques d’identité
Lawrence Jarach, Ravage éditions, 2013

Aux vagabonds, aux chômeurs,
aux déshérités, aux miséreux

Lucy Parsons, 1884
Ravage éditions, réédition 2013

Dans la mêlée

Guerre au Paradis, 2010
Ravage éditions, réédition 2013

Considérations sur les assemblées
Le Contr’un
Ravage éditions, 2012

Terreur et union nationale

Considérations sur «l’affaire Mohamed Merah»
Ravage éditions, 2012

La reproduction de la vie quotidienne
Fredy Perlman, 1969
Ravage éditions, réédition 2011

Wolfi Landstreicher, 2014

12
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Retour sur la récente flambée sécuritaire,
réactionnaire et raciste à Belleville

Témoignages, textes et analyses collectés, recueillis et
diffusés par des anarchistes du quartier pour que ce genre
de choses n’arrivent plus et pour que d’autres émergent.
Des anarchistes, 2010

Bouts de chemin

Recueil de textes de Gabriel Pombo Da Silva
Gabriel Pombo Da Silva, 2013

Pourquoi je démissionne du syndicat
Jean, 2009

Le Fantôme de Deleuze place de la République
Julius, 2016

Hazan et la police

Du bolchévisme au postmodernisme
Julius, 2016

Quelques notes critiques sur « En Catimini »
Peter Vener, 2009

Matin blême à Saint Ouen
Peter Vener, 2011

Le Vaisseau des morts a brûlé

A propos de luttes et de révoltes à l’intérieur et à l’extérieur des centres de rétention, de la solidarité avec les inculpés
de l’incendie du CRA de Vincennes,
des répressions qui s’ensuivirent et
d’autres choses… 2008 - 2013
Pafledab, 2017, A4, 100 p.

A Toute allure

La Lutte du Val Susa contre le TGV Lyon - Turin
Quelques révoltés métropolitains, 2005

Les comprimés d’iode : des tranquillisants contre
l’angoisse nucléaire
Roger Belbéoch’h, 1997

Pour une critique de l’idéologie boulangère
Décroissants de la brioche et une Rolls !
Vosstanie, 2018

Lettre à des amis « rojavistes »
T.K.G.V., 2016

Tiens, ça glisse …

7
Faire et défaire, composer et décomposer

Nando (alla) De Riva, Anar’chronique 2018

Emile Henry

Polémiques, débats, discussions
Anar’chronique 2018

La Vertu du supplice

Aldo Pereggo, Anar’chronique, 2017

Lettres sur le syndicalisme

Bartolomeo Vanzetti, Anar’chronique, 2016

La tension anarchiste

Alfredo M. Bonano, Anar’chronique, 2016

Ou comment, à trop s’approcher de la race, on finit par tomber
dedans ( et son matérialisme avec)
Les Hibou nyctalopes et le GLOCK, 2015

La peste religieuse

A propos de quelques braquages
de banques à Aix-en-Chapelle en
Allemagne, de l’arrestation d’une
poignée d’anarchistes aux Pays-Bas et
en Espagne, et d’un défi de solidarité
internationale, 2016

Oui, le reichstag brûle !

Allonger la main

Om sweet Om*

L’édifiante histoire de Stonedhenge
Festival, des Convoys, des Mutoids …,
tiré du recueil No Reservation, Londres,
fin des années 80, traduit de l’anglais par André Dréan, 1989

Johann Most, Anar’chronique, 2016

Le Système représentatif et l’idéal anarchiste
Max Sartin, Anar’chronique, 2017

L’acte individuel de Marius Van Der Lubbe
Penelope, Anarchronique, 2017

Le Système représentatif et l’idéal anarchiste
Max Sartin, Anar’chronique, 2017

Soyons ingouvernables, démocratie blues
À bas la politique, et autres textes
Plusieurs, Anar’chronique, 2017

Individus ou citoyens

Anar’chronique, 2016

Pour le boulversement du monde
Anar’chronique, 2016

Archives Getaway
Liasse 1 - Se défendre 1

Défense Militante, Libre, Collective, de Rupture...,
2012

Liasse 2 - Groupe Ecole

Critique du dispositif scolaire et questions pédagogiques,
luttes de scolarisés, 2012

Liasse 3 - Radios libres

Pour commencer à réfléchir autour des radios libres,
pirates, de lutte…, 2013

Liasse 4 - Intervenir par l’image, 2013
1ère partie : débats autour du film militant
2ème partie : matériaux liés aux films projetés

Liasse 5 - Bidonvilles, 2014

Liasse 6 - « L’affaire Hurst », Libérons l’école , 2014
Liasse 7 - Eléments autour du G.R.A.T.
Groupe de Résistance Au Travail, 2014

Liasse 8 - Se défendre, 2, 2015
Liasse 9 - CES Pailleron

Quelques fragments d’histoires
d’autres époques, en particulier à
propos des lycéens, pour contribuer à la défense de tous ceux qui
sont poursuivis dans le cadre des mobilisations contre la
loi Travail, 2016.
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Notre Individualisme et autres textes…

Une introduction à l’indivdualisme anarchiste
Aviv Etrebilal, Ravage Editions, 2011

Noam Chomsky et ses amis...

Une imposture au sein de l’anarchisme
Octavio Alberolla, Claude Guillon et Yves Coleman,
Ravage Editions, 2011

Fra Contadini

Un dialogue entre deux paysans sur l’anarchie
Errico Malatesta, 1883
Ravage Editions, réédition 2010

Contre l’Unité

Recueil de textes contre la mythologie unitaire
Ravage Editions, Réédition 2010

Dissonances

Alfredo Bonano, Ravage Editions, 2010

Je suis l’ennemi de la propriété individuelle

Déclaration de Clément Duval aux assises le 11 janvier 1887
Clément Duval, 1887
Ravage Editions, 2009

Réflexions sur l’individualisme

Savoir - vouloir - pouvoir
Manuel Devaldès, 1926
Ravage Editions, réédition 2010

Aux origines du pouvoir

Mythe, nationalisme et politique, analyse
de quelques outils de domination
Aviv Etrebilal, Ravage Editions, 2013

Aux Errants

Médias : le miroir des illusions

Anonyme, Ravage Editions, 2009

Notes de discussions du côté de La Bonne Descente,
à Paris, en 1996

Et Notre Haine Rit…

Se battre contre l’isolement c’est se battre contre la
prison

Textes du poète et bandit anarchiste
Renzo Novatore, Ravage Editions, 2009

A propos du quartier d’isolement de Bruges
Les Indésirables, 2011

De la Politique à la Vie

Suivi de Dix coups de poignards à la
politique
Wolfi Landstreicher, Ravage Editions,
2009

Oui, mais au fond, qu’est-ce-que voulez ?
2005

« Ça ne va pas se passer comme ça »

Apologie de l’anarchiste Nikos Maziotis devant la cour
d’assise d’Athènes

Déclaration ouverte au tribunal de Paris, 23 juin 2017, diffusé
lors de l’audience du premier des deux procès de l’affaire dite
«Machine à expulser», 2017

Ravage Editions, 2009

Comme un chien enragé

Anar’chronique

Lettre anonyme d’un détenu de la prison de la Santé sur les
conditions de détention et sur la prison en général
Anonyme, 2011

Autogestion et destruction

A. M. Bonanno, Anar’chronique, 2019

Montcharmont et autres extraits des jours d’exil.
Ernest Coeurderoy, Anar’chronique, 2019

Treize minutes. L’attentat de Georges Elser contre Hitler
Anar’chronique, 2019

Le problème de la liberté
Gigi Damiani, Anar’chronique 2019

Pour l’anarchie du mouvement anarchiste
Renato Souvarine, Anar’chronique 2019

Le grand défi

Anar’chronique 2018

8
Qui a tué Ned Ludd ?

Divers
Du papier dans la bouche

Aviv Etrebilal, Delendra Est Editions, 2015

Les Fils effilochés de l’amitié

Sam FantoSamotnaf, Délinquant Dialectique, 2013

« Culture en danger » ? - Si seulement …

Quelques réflexions sur le mouvement des intermittents et sur
certains aspects du mouvement contre le néo-libéralisme, Délinquants Dialectiques, 2003-2004

Retour sur les années de braise

Les Groupes autonomes et l’organisation Action Directe
Collectif éphémère, Editions du CRAS, 2005

Notes sur L’écologisme d’Etat et le Capitalisme Vert
Le Grenelle et son environnement
Collectif contre la société nucléaire, Hobolo, 2009

Insurrection

Organe d’expression de groupes et d’individus autonomes d’action
Hobolo, 2008

L’Anarchisme contre l’antifascisme
Anthologie
Non Fides, 2009

Nothing to lose !
Julius, 2009

L’Image, la mémoire et l’oubli

Autour de la projection de l’Image manquante, de Rithy Panh à la Discordia
La Discordia, 2017

Un texte de John et Paula Zerzan sur la naissance
du syndicalisme et sur son utilité pour le pouvoir.
Non Fides, 2008

Aux origines de l’idéologie anti-impérialiste
La Discordia, 2016

La Domestication industrielle

Os Cangaceiros, Non Fides, 2009

Chronique d’un chemin caillouteux

Compilation de textes à propos de la répression anti-anarchiste en Bolivie et du prisonnier Henry Zegarrundo
Non Fides, 2013

Contre la politique

Pas un seul cheveu blanc n’a poussé
sur nos rêves
Maresia Dalua, Sèlènè, 2016

Le Problème du vol – Clément
Duval
Alfredo Maria Bonanno,
Tumult, 2017

Sur le banc des accusés

Anonyme, Tumult, 2013

Toucher au cœur

A propos des rackets sur les immigrés
Tumult, 2013

La Révolte incendiaire de novembre 2005 en France
et l’hypothèse insurrectionnelle
Anonyme, Tumult, 2013

9
Le Droit à la paresse et à l’expropriation individuelle
Errico Arrigoni, Tumult, 2013

Le Monde dans un crachat

Finimondo, Tumult, 2017

Echapper à l’oubli (première tentative)
Giannis Dimitrakis, Tumult, 2013

Pour régler les comptes

Lopé Vargas, Tumult, 2013

Qu’est ce que le terrorisme ?

Maré Almani, Tumult, 2013

Tourner autour

Une Critique de «L’insurrection qui vient»
Tumult, 2013

La Java atomique

Quelques pistes de réflexion autour du démantèlement et de la
relance du nucléaire
Tumult, 2013

Lettre sur la décroissance

Du mythe radical à la réalité prosaïquement gestionnaire
André Dréan, 2005

Réflexions sur l’hypothèse Gaïa
André Dréan, 1999

Sacré cocktail !

Avis de tempête sur le Royaume-Uni, 1985
André Dréan, 2007

La forme d’abord !

Réflexions autour des luttes à EDF et à GDF
André Dréan, 2009

De la suite dans les idées...

Quelques critiques de la pratique des contre-sommets.
Anonyme

Avariance et dix verdissements

Aux amis des amis qui lui restent, à propros de sa Guerre
véritable

Copel, tunnels et autres apports
de groupes autonomes

suivi de Enfumages et diverssions

La joie armée

Nous avons les moyens de vous rendre heureux

Kamo ! Révolte de 1878

Aux insoumis de la pacification sociale

Expériences de lutte autonome
dans les années 70 et 80 à Valence
( Espagne)
Tumult, 2013
Alfredo Maria Bonanno, 2008
André Dréan, 2016

Une tentative d’intimidation véritable, à propos de ce qui a
suivi la publication de Avariance et dix verdissements, texte critiquant La Guerre Véritable, contribution trouvée sur le site de
propoagande Lundi Matin
Blaise, Arnold, Nico, la crémière et les autres, 2016
Délinquant Dialectique, 2014

Des mutinés du vaisseau des morts, 2009

