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PUBLICATIONS DISPONIBLES
- À propos de la seconde guerre mondiale (F. Bochet), 1985.
- À Stettin et à Dantzig comme à Détroit, 1985.
Texte anonyme traduit de l’italien avec une postface de Lucien Laugier.

5€
9 €.

Numéros de la revue Invariance (J. Camatte, Spiralhêtre, Le Segala, 46140 Belaye)
- Bordiga : Sul Filo del Tempo - 1949 (1), avril 1992, 104 p.
12 €
- Bordiga : Sul Filo del Tempo - 1949 (2), juin 1992, 96 p.
12 €
- Bordiga : Sul Filo del Tempo - 1950 (1), mars 1993, 106 p.
12 €
- Bordiga : Sul Filo del Tempo - 1950 (2), mars 1993, 97 p.
12 €
- Bordiga : Sul Filo del Tempo - 1951 (1), septembre 1994, 120 p.
12 €.
- Bordiga : Sul Filo del Tempo - 1951 (2), novembre 1994, 127 p.
12 €
Nous avons conservé le titre italien de la série d’articles mais il s’agit de traductions en français.
- Œuvres de Ottorino Perrone, août 1993, 157 p.
12 €.
Il s’agit en fait principalement du texte « Parti - Internationale - État » de Perrone qui parut dans la revue
Bilan.
- Naturiens, végétariens, végétaliens et crudivégétaliens dans le mouvement anarchiste français (18951938), juillet 1993, 485 p.
22.€
- Communautés, naturiens, végétariens, végétaliens et crudivégétaliens dans le mouvement anarchiste
français ; février 1994, 485p.
25 €.
Ces deux volumes contiennent plus de 400 pages chacun de textes du courant anarchiste naturien, textes
de Zisly, Gravelle, Tchandala, Butaud, Rimbault, Le Fèvre, etc. Les textes sont précédés d’une introductionprésentation de F. Bochet.
- Bordiga - textes 1912-1969 ; juin 1994, 293 p.
16 €.
- Bordiga - textes (2) 1913-1965 ; juin 1995, 419 p.
20 €
Ces deux volumes contiennent des textes inédits en français - sauf rares exceptions - avec des notes et
une présentation « Prolétariat, philosophie et nature (suite) ou en guise d’introduction » de F. Bochet. Le deuxième
de ces deux volumes de textes de Bordiga contient en annexe des textes de la spirite anarchiste Marie de SaintRémy tirés de sa revue Le Christ anarchiste.
- Parti communiste de France – Gorter – Zisly ; février 1995, 301 p.
18 €.
Il s’agit de textes du premier parti communiste en France - pour la première fois réédités - qui s’était
proclamé section française de l’Internationale Communiste, animé par d’anciens membres du parti socialiste,
d’anciens anarchistes, syndicalistes et divers éléments, véritable première tentative révolutionnaire française
encore bien confuse et balbutiante certes mais réelle ; occultée comme le furent les anarchistes naturiens. Le texte
de Gorter est « La révolution mondiale » de 1919. Le tout est précédé d’une présentation « Prolétariat, philosophie
et nature ou en guise d’introduction » de F. Bochet.
- Textes du mouvement ouvrier révolutionnaire 1 ; mai 1996, 294 p.
18 €.
(textes de L’ouvrier communiste, Le réveil communiste, Bilan).
- Textes du mouvement ouvrier révolutionnaire 2 ; juin 1996, 344 p.
19 €.
(textes de Bilan, Octobre, Communisme, Prometeo, …)
- Textes du mouvement ouvrier révolutionnaire 3 ; septembre 1996, 287 p.
18 €.
(textes de Domela Nieuwenhuis, Gorter, Le Soviet, Jean Grave, anarchistes naturiens, etc. ; le
texte de Nieuwenhuis est « La débâcle du marxisme » de 1900 et celui de Gorter est « L’impérialisme, la guerre et
la social-démocratie » de 1914).
- Textes du mouvement ouvrier révolutionnaire 4 ; octobre 1996, 260 p.
19 €.
(textes de Rühle, Knieff, Schroder, Pannekoek, Bordiga, Camatte, …)
Ces quatre derniers numéros contiennent une introduction : « Pensée, révolution, réaction et catastrophe »
de F. Bochet.
Numéros de la revue (Dis)continuité :
1 - Bordiga : Sul Filo del Tempo - 1952, juillet 1998, 230 p. inclus le Dialogue avec Staline. 20 €
2 - Bordiga : textes sur la conquête spatiale - 1957-1967, septembre 1998, 245 p., avec deux textes de
Pannekoek sur l’univers. 20 €.
3 – A. Pannekoek, O. Rühle, Julian Borchardt, Arbeiterpolitik, Il Soviet, U. Terracini, Ottorino Perrone,
Domenico Ferla, (« La structure organique du parti est l’autre face de son unité de doctrine et de programme »),
Pour la renaissance communiste, etc., octobre 1998, 258 p. 20 €.
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4 - Bordiga : textes d’avant 1914 (ainsi que quelques textes extraits de l’Histoire de la Gauche communiste
1912-1919), novembre 1998, 185 p. 20 €.
5 - Bordiga : textes 1915-1966, décembre 1998, 313 p. 20 €
6 - Bordiga : Sul Filo del Tempo - 1953, janvier 1999, 230 p. 20 €.
Ces 6 numéros contiennent une présentation de F. Bochet : « Quelques mots sur le mouvement ouvrier
révolutionnaire », 270 p. Cette présentation est disponible en volume séparé. 20 €.
7 - Divers textes, juillet 1999, 315 p. Ce numéro contient des textes de Déjacque, Lukacs, Knieff, Pannekoek,
Treint, Communisme, Brémond, Bordiga, Dangeville, Jühl (La perspective du communisme), La gauche allemande
et la question syndicale dans la Troisième Internationale, Proust, Tolstoï, Melville,. ainsi qu’un texte
d’introduction. 20 €.
8 - Bordiga : Propriété et Capital et Histoire de la Gauche Communiste 1912-1919, 148 p., mars 2001. 21
€
9 - Bordiga : Sul Filo del Tempo de l’année 1954 (principalement sur la question agraire) et l’unique filo de
l’année 1955 (celui sur la mort de Einstein) qui devait être d’ailleurs le dernier de cette série 184 p. On y trouvera
aussi en annexe le texte d’une conférence de 1913 de Ludwig Klages, « L’Homme et la Terre » ; avril 2001. 21 €
10 - Textes des gauches communistes anglaise (John Maclean, Guy Aldred et Sylvia Pankhurst), allemande
(Julius Borchardt, Franz Pfemfert, Jan Appel, Otto Rühle), hollandaise (Gorter), autrichienne (Koritchoner),
hongroise (Lukacs), etc. 163 p, mai 2001. 21 €
11- Textes de Pannekoek, Reichenbach, Korsch, de l’Internationale de l’Union Communiste, du Bulletin
de la Ligue des Communistes Internationalistes, de Bilan (O. Perrone), de Communisme (le journal de
l’Organisation Communiste de France), de La Flamme (le journal de l’Union des Communistes Internationalistes),
de L’internationaliste (revue de la Fraction Française de la Gauche Communiste), de l’Étincelle (organe de la
Fraction Française de la Gauche Communiste). On trouvera aussi un long texte de Parvus, 141 p., deux textes de
Rühle et un de Pfemfert parus dans Die Aktion, juin 2001. 21 €
12 - Textes d’auteurs divers : gnostiques, Avicenne, Gravelle (le théoricien de l’anarchisme naturien),
l’anarchiste états-unienne Voltairine de Cleyre, Maurice Fuska (Communisme et naturisme), Bernard Charbonneau,
E. Armand, Fredy Perlman, Pier Paolo Poggio (un texte sur le populisme russe), Flaviano Pizzi (l’animateur de la
revue en langue italienne Emergenza), des lettres de Jacques Camatte, un texte de Pierre Caminade et Christiane
Rochefort, etc., 210 p., juillet 2001. 21 €
13 - Recueil de 30 textes inédits en français d’Amadeo Bordiga écrits après 1958, excepté un document de
1913, il contient également en annexe des textes de Terracini, Mussolini (avant son retournement d’octobre 1914),
Trotsky, Fabbrocino, et enfin un long texte de Lucien Laugier sur la crise de 1966 dans le PCInt., 156 p., août 2001.
21 €
Les numéros 8, 9, 10, 11, 12 et 13 contiennent une introduction de F. Bochet Héritage et Défaite – Rupture
et Émergence, 152 p. Cette présentation est disponible en volume séparé. 20 €.
14 – Trois textes de Lucien Laugier dont deux précédemment parus dans la revue Invariance et un texte de
S. Zaïakowska sur la vie de Georges Butaud, avec une présentation de F. Bochet, 210 p., mai 2002. 18 €.
15 – Divers textes de Gravelle, Daniel De Leon (Deux pages de l’histoire romaine), Bordiga, Louise
Saumonneau, Le Réveil Communiste, L’Ouvrier Communiste, Prometeo, Proletarier, journal du KAPD, Aldred,
Treint, Rühle, etc., 151 p., juin 2002. 16 €
16 – Textes des R.K.D.-O.C.R. et du G.R.P.-U.C.I. ; deux comptes rendus de réunion du PCInt. (Cosenza
et Ravenne) par Bordiga, un texte de Mattick de 1934 et un manifeste anarcho-futuriste russe de 1919, 161 p.,
juillet 2002. 19 €
17 – Anthologie de textes de L’Ère Nouvelle, une revue de E. Armand, avec en annexe un texte de Marx et
Engels sur Daumer, un texte d’Ida Hofmann (« Végétalisme ! Végétarisme ! »), un texte de V. Boulgakov, Léon
Tolstoy et Karl Marx, un autre de Zerzan, « La sixième extinction » de Andres Loepfe et quelques autres, août
2004, 220 p., avec une présentation de F. Bochet. 20 €
18 – Traduction du livre Against His-Story, Against Leviathan (Contre l’histoire – Contre le Léviathan) de
Fredy Perlman avec des notes à ce livre ainsi qu’un texte de Perlman et Grégoire sur Mai 68 en France ; août 2004,
350 pages, 26 €.
19 – Textes du KAPD, des Roter Kämpfer, de J. Reed, de Gorter, de Prometeo, de Pannekoek
(Anthropogenèse), 205 pages, septembre 2004. 20 €
20 – Textes de Bordiga dont une nouvelle traduction du Dialogue avec les morts, La Russie dans la grande
révolution et dans la société contemporaine, un commentaire du sixième chapitre inédit du Capital de Marx, 200
pages, septembre 2004. 20 €.
21 – Textes de Bordiga sur la Russie dont le Dialogue avec Staline et une nouvelle traduction de Russie et
Révolution dans la théorie marxiste, 250 pages, avec quelques notes de F. Bochet, septembre 2004. 21 €.
22 – Première partie de Structure économique et sociale de la Russie d’aujourd’hui de Bordiga avec des
notes de F. Bochet, novembre 2004, 157 pages. 20 €.
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23 - Deuxième partie de Structure économique et sociale de la Russie d’aujourd’hui de Bordiga dans une
traduction inédite avec des notes de F. Bochet, décembre 2004, 300 pages. 24 €
24 – Un texte de Pannekoek de 1909, Divergences et tactiques au sein du mouvement ouvrier, un texte de
Gorter de 1913, Le matérialisme historique, un texte de Plättner de 1921, La terreur rouge organisée. Quatre textes
d’une polémique entre Paul Mattick et Max Nomad, ainsi que les cinq thèses de Pannekoek sur la lutte de classe
et une critique anonyme de ces cinq thèses par Battaglia Comunista, février 2007, 250 p. 22 €
25 - Textes de Bordiga, tous, à notre connaissance inédits en français. Exceptée une nouvelle traduction de
La question agraire de 1921, il s’agit de textes écrits après la Seconde Guerre mondiale, principalement des
comptes rendus de réunions du PCInt. écrits par l’ingénieur napolitain pour il programma comunista. Le numéro
contient également trois textes de Nicola Bombacci, mars 2007, 230 p., 22 €.
26 - Textes du Bulletin Communiste, l’organe de Boris Souvarine dans les années vingt (avec des textes de
Souvarine, Pannekoek, V. Serge, A. Kollontaï, Roy, Sadoul, Loriot, Gorter, Korsch, H. Roland-Horst et autres), un
long texte de Jean Prader, « Contribution à la discussion des principes du mouvement révolutionnaire » de 1933,
et un texte de l’anarchiste individualiste Manuel Devaldès, avril 2007, 250 p., 21 €.
27 - Textes divers : Un appel en faveur du socialisme de Gustav Landauer, Vers la communauté par la
séparation du même auteur, une controverse sur le mariage entre deux ethnologues, Malinovski et Briffault, deux
textes de Gustave Hervé de ses deux périodes, antipatriotique et patriotique, la traduction d’un texte de Sandro
Saggioro sur les dernières années de Victor Serge à Mexico, « À propos de la seconde guerre mondiale » de F.
Bochet, juin 2007, 220 p., 22 €.
28 - Numéro consacré à la « vie nouvelle » (1), avec un texte de Jean-Jacques Pillot, le communiste néobabouviste, des textes d’anarchistes naturiens, des textes sur Monte Verità, de Giovanni Rossi sur la colonie
anarchiste la Cecilia au Brésil, un texte de Otto Gross, des textes de néo-malthusiens, Devaldès notamment, un
texte d’Emma Goldman, etc., octobre 2007, 220 p.22 €
29. Ce numéro contient Printemps du communiste chinois Li Dazhao, trois textes de Theodor Lessing
dont La culture maudite avec des notes de F. Bochet et De la révolution bourgeoise à la révolution prolétarienne
d’Otto Rühle, février 2008, 210 pages, 21 €.
30. « Sur Léon Tolstoï, Richard Wagner, Otto Rühle, Theodor Kaczynski et quelques autres », une
introduction aux textes du n° 31, juillet 2010, 350 pages, 21 €.
31. « Vie nouvelle » (2), différents textes de L. Tolstoï, R. Wagner, O. Rühle, T. Kaczynski, de F. Bochet,
etc., juillet 2010, 210 pages, 19 €.
32. Numéro contenant des textes de la revue de Sylvia Pankhurst, The Workers’ Dreadnought, avec des
textes de S. Pankhurst mais aussi de Louis C. Fraina, H. Gorter, A. Pannekoek, Bela Kun, K. Radek, M. N. Roy,
G. Lukacs, Henriette Roland-Host et autres, avec une présentation de F. Bochet, mai 2011, 290 pages, 23 €.
33. Ce numéro contient d’autres textes de S. Pankhurst, de Gorter, de Repossi, puis des textes de Guy
Aldred, de l’International Council Correspondence, les minutes de la séance du 2 août du II° congrès de l’I.C. et
enfin une traduction du texte du G.I.C. : Principes fondamentaux de production et de distribution communistes,
mai 2011, 340 pages, 21 €.
34. « Sur A. Pannekoek, A. Bordiga, O. Damen, et quelques autres. », une introduction aux textes du n°
35, janvier 2013, 374 pages, 23 €.
35. Divers textes d’A. Pannekoek, d’A. Bordiga, d’O. Damen, d’H. Oehler, de R. Grieco, de Prometeo,
d’A. Loepfe, janvier 2013, 200 pages, 20 €.
36. Tentative de bilan du Comité de lutte Renault, par Baruch Zorobabel. Il s’agit de la réédition du texte
de 1972 publié par I.C.O. à la suite de la mort de l’ouvrier maoïste Pierre Overney, janvier 2013, 90 pages, 12 €.
37. Cristina Callegaro, Pensare la tecnica. Una tappa nel cammino di Simone Weil : 1925-1934 (Penser
la technique. Une étape dans le cheminement de Simone Weil : 1925-1934). Il s’agit d’une thèse de philosophie
soutenue en 1991-1992, en italien, sans traduction française, janvier 2013, 200 pages, 20 €.
Ces numéros ne sont pas diffusés en librairie et sont disponibles à l’adresse postale suivante :
François Bochet
Le Moulin des Chapelles
87 800 Janailhac
Adresse électronique : f (dot) bochet (at) free (dot) fr
Disponibles quelques numéros des séries 1, 2, 3 et 4 de la revue Invariance et la collection complète en
photocopie de la revue anarchiste naturienne Le Naturien.

