
D epuis notre premier manifeste annonçant la
création des éditions Noir & rouge et notre
campagne pour faire des adhérents abonnés

à notre association, plusieurs mois sont déjà passés.
Il nous paraît donc opportun de faire un point sur notre
initiative.
D’abord, rappeler à cette occasion notre erreur dans la
démarche que nous avions proposée dans le bulletin
d’adhésion. Nous avons rectifié (voir le formulaire à la
suite de cette lettre).   

Malgré cela, vous avez été plus d’une vingtaine à 
souscrire un abonnement de soutien. Certains d’entre
vous ont même été plus loin dans leur participation 
financière. Un grand merci à tous !
Notre premier livre est sorti, avec des défauts, sans
doute dus à la précipitation, mais à l’avenir nous ferons
mieux.
En parallèle, nous avons organisé deux réunions, dont
l’une consacrée à notre premier livre, Élisée Reclus et
les États-Unis, avec la présence de Ronald Greagh.
Chacune de ces initiatives a remporté un succès ! 

Nous avons aussi organisé une Fête du livre le 18 mai
à la librairie l’Émancipation et une projection le 25 mai
au cinéma la Clé du film Élisée Reclus. La Passion du
monde en association avec son réalisateur Nicolas
Eprendre. Enfin, nous serons présents à la prochaine
Foire à l’autogestion 8 et 9 juin à la Parole errante de
Montreuil.
Quant à notre projet spécifique d’éditer des livres, bien
sûr il se poursuit, mais selon notre rythme, ce qui pour
le moment est moins rapide que prévu !

Donc patience, mais en attendant voici les
prochains livres que nous devrions éditer à
la rentrée : 

• L’Histoire de la mouvance anarchiste ;
1789-2012 de Frank Mintz
• Marika ; un album jeunesse sur les sans-
papiers
• La Révolution défaite. Les groupements 
révolutionnaires parisiens face à la révolution
espagnole
• Élisée Reclus. Textes et prétextes ; 
Colloque international. Lyon septembre
2005
• d’autres textes encore à finaliser.

Par ailleurs, en même temps, nous participons à un 
travail de traduction du livre monumental de Peirats sur
l’histoire de la CNT. D’autres traductions sont aussi en
train de se faire, comme celle sur Haymarket et abou-
tiront, nous l’espérons, à leur édition vraisemblable-
ment en 2014 !  
Voilà où nous en sommes.
À nos amis : patience ! Et n’hésitez pas à nous contacter
pour nous soumettre vos idées comme vos critiques !
Salutations libertaires !

L’équipe de Noir & rouge 
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Présentation du livre de Ronald Creagh, le samedi 2 février à la Clef



De Saint Jean de Crèvecœur et Tocqueville à Simone de Beauvoir
et nos contemporains, les États-Unis d’Amérique ont été un miroir
où les Français se regardent, et souvent y projettent leurs conflits

franco-français. Curieusement, la
saga politique a oublié le géo-
graphe français qui entreprit
l’étude la plus importante sur le
sujet, et dont l’impact fut interna-
tional : le géographe Élisée 
Reclus, qui connaît de nos jours
un singulier retour.
L’étude de cette géographie 
vivante, d’une beauté imperti-
nente, va plus loin. Elle révèle
aussi la naissance d’une vocation,
c’est-à-dire ici comment on 
devient géographe, et même géo-
graphe passionné de la nature, de

la fraternité humaine, ouvert sur le grand théâtre de l’univers.
Élisée Reclus a écrit énormément, il a décrit l’ensemble de la Terre
dans sa Nouvelle Géographie Universelle. Mais les États-Unis ont

occupé une place éminente dans sa vie : jeune homme, il s’est
rendu en Louisiane, qui a sans doute été une source importante de
ses jugements ultérieurs. Et le récit de son voyage sur un voilier,
en 1852, est ensorceleur : on ne pouvait pas ne pas l’ajouter au
présent ouvrage.
Les articles de Karl Marx, sur la Guerre de Sécession, ont souvent
été étudiés ; il n’en est pas de même pour ceux de Reclus, parus
dans la prestigieuse Revue des Deux Mondes. Ses analyses lui 
attirèrent les compliments de l’ambassadeur des États-Unis, 
envoyé en France par le Président Abraham Lincoln. La compa-
raison entre Marx et Reclus est particulièrement instructive sur la
différence des regards que l’on peut porter en géopolitique.
Enfin, vers le fin de sa vie, Reclus retourna aux États-Unis, pour pré-
parer le volume XVI de sa géographie. Son regard encyclopédique
révélait à l’époque, et même encore de nos jours, des aspects et des
enjeux trop peu connus sur l’essor de cette puissance mondiale.
Parler, à la fin des années 1880, des « Afro-Américains » et 
annoncer l’hispanisation des États-Unis n’était pas donné à tout le
monde...
ISBN 978-2-9543610-0-0
Format 21 x 29,7 - 72 pages  - 14 euros

Élisée Reclus et les États-Unis de Ronald Creagh
suivi de
Fragments d'un voyage à la Nouvelle-Orléans d’Élisée Reclus

Comment devenir un-e ami-e
des éditions Noir & rouge ?
Si les formalités bancaires vous fatiguent, pas de 
problèmes, envoyez-nous un chèque de 60 euros (en préci-
sant, éventuellement, votre adresse postale, si elle est 
différente de celle indiquée par le chèque).
Le virement permanent est gratuit si vous l’inscrivez vous-
même à partir de l’accès Internet à votre compte. Il faut
que vous nous transmettiez votre adresse postale pour 
recevoir les livres. 

FORMALITÉS BANCAIRES POUR INSCRIRE 
GRATUITEMENT  UN VIREMENT PERMANENT  À PAR-
TIR DE L’ACCÈS INTERNET :
a) aller à « Mes opérations »
b) aller  à « Préparation d’un  virement »
c) aller à « virement vers un tiers »
d) enregistrer le RIB des éditions Noir et rouge 
e) inscrire la somme mensuelle et  aller à type de 
virement pour cocher « Permanent », puis indiquer la date
souhaitée pour l’envoi du virement permanent mensuel.
f) suivant les banques, une procédure de confirmation est
demandée (via mobile ou d’autres procédés).

Compte chèque des Éditions Noir & rouge :

BNP/Paribas
Code banque : 30004
Code agence : 00759 
Numéro du compte : 00010139817
Clé RIB : 58
Association des éditions Noir et rouge
75, avenue de Flandre, 75019 Paris

“... nous sommes en outre ce qu'ils ne sont pas : des
révoltés de toutes les heures, des hommes vraiment
sans dieu, sans maître et sans patrie, les ennemis 
irréconciliables de tout despotisme, moral ou matériel,
individuel ou collectif, c'est-à-dire des lois et des dic-
tatures (y compris celle du prolétariat) et les amants
passionnés de la culture de soi-même.”

Fernand Pelloutier


