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DRE 1 
 
1 – Revues. 
TIQQUN, Organe conscient du Parti imaginaire / Organe de liaison au sein du parti imaginaire, 
Tiqqun : n°1 (1999, Exercices de Métaphysique Critique) et 2 (2001, Zone d’opacité offensive). 
ENCYCLOPEDIE DES NUISANCES, Trimestriel, François Martin/Jaime Semprun : n°1 (novembre 
1984) à 15 (avril 1992). 
ALLIANCE POUR L’OPPOSITION A TOUTES LES NUISANCES, Bulletin, V. Brisset : n°1 (février 
1992). 
 
2 – Documents. 
Correspondance, tracts, communiqué et le n°8 de l’Encyclopédie des nuisances en anglais. 
 
3 – Brochures. 
Alliance pour l’opposition à toutes les nuisances, Relevé provisoire de nos griefs contre le 
despotisme de la vitesse à l’occasion de l’extension des lignes du TGV, Chez l’Auteur, 1991, 20 p. 
MOATTI Pascal, La séparation des eaux – Une lettre, Il Molino delle Armi, 1999, 8 p. 
GARONNE P. / CABORET D., Avant-garde et mission… la tiqqounnerie, Chez l’Auteur, 2000, 35 p. 
CELINE Louis-Ferdinand, Mea culpa (précédé de Céline ou l’humanisation impossible), Nantes, Carpe 
diem, 1986, 35 p. 
Anonyme, Un beau vendredi (le 20 décembre 1985 Nantes-Paris), Nantes, Carpe diem, 1986, 20 p. 
Comité d’action de Serre de la Fare, Alerte ! – Circulaire publique concernant la prochaine épreuve 
de force, dans le département de la Haute-Loire entre les aménageurs et les opposants de Serre de 
la Fare, Chez l’Auteur, 1989, 20 p. 
 
 

DRE 2 
 
1 – Livres, brochures, textes, bulletins. 
MORRIS William, L’âge de l’ersatz et autres textes contre la civilisation moderne, Paris, Encyclopédie 
des nuisances, 1996, 157 p. 
HERSZKOWICZ Sophie, Lettre ouverte au maire de Paris à propos de la destruction de Belleville 
(suivie de divers documents et libelles relatifs au refus de cette destruction), Paris, Encyclopédie des 
nuisances, 1994, 123 p. 
HERSZKOWICZ Sophie, Griefs d’une femme – Tome premier, Arles, Ed. Sulliver, 2000, 87 p. 
SEMPRUN Jaime, Dialogues sur l’achèvement des temps modernes, Paris, Encyclopédie des 
nuisances, 1993, 143 p. 
BODINAT Baudouin (de), La vie sur terre – Réflexions sur le peu d’avenir que contient le temps où 
nous sommes (Tome premier), Paris, Encyclopédie des nuisances, 1996, 91 p. 
PHILIPPONNEAU Jacques, Relation de l’empoisonnement perpétré en Espagne et camouflé sous le 
nom de Syndrome de l’huile toxique, Paris, Encyclopédie des nuisances, 1994, 109 p. 
OULDAMER Mezioud, La naissance de la guerre sociale en Algérie, Chez l’Auteur, 1991, 47 p. 
Anonyme, Appel, n.d., 86 p. 
Tiqqun, Hommes-machines, mode d’emploi, Nantes, Michel Baverey Ed., 1999, 61 p. 
Tiqqun, Premiers matériaux pour une théorie de la Jeune-Fille, Paris, Ed. Mille et une nuits, 2001, 
139 p. 
 

COMPLEMENT FEVRIER 2011 

 
Pascal Moatti, Sur une phrase de Cheikh Ansârî, Chez l’Auteur, 2006, 12 p. 
Anonyme, Le bel enfer, s.d., 9 p. 
Le Meute, Pour un art des conséquences, 2009. 
« A l’aise Blaise ! », texte du Comité contre la destruction de la culture massive (mai 2010). 
LES MAUVAIS JOURS FINIRONT…, Bulletin, Guy Fargette : n°5 et supplément (1988). 
TIMULT, Récits, analyses et critiques, Trimestriel, Timult : n°1 (10/2009). 



LA ROTONDE, Bulletin de liaison critique entre individus autonomes, La Rotonde (Nantes) : n°7 
(02/1998) et 8 (06/1998). 
 
2 – Association ANISAC (1986-1987). 
Correspondance, coupures de presse, une brochure de présentation du SMOT (Union 
interprofessionnelle libre des travailleurs, URSS), documentation. 
 
3 – Les Amis de Varlet (1989). 
Tracts et coupures de presse. 
 
4 – Dossier relatif aux émeutes de Villiers-le-Bel. 
Texte du collectif Fallait pas et affiche. 
 
5 – Dossier relatif aux inculpés de Tarnac. 
Textes, communiqués, coupures de presse, affiche. 
 
6 – Interventions de Patrick Drevet relatives au camp de Moisdon-la-Rivière. 
 
 

DRE 3 
 
 
1 – Bulletins. 
REGAIN, La gazette des amis de la Ramade : n°x (automne 1993), x (printemps 1994), x (été 
1994), x (automne 1994), x (printemps 1995), x (été 1995), 7 (01/1996), 8 (06/1996), 9 
(02/1997) et supplément au n°10 (09/1999). 
IN EXTREMIS, Bulletin de liaison anti-industrielle, Venant Brisset : n°0 (été 2001), 1 (automne 
2001), 2 (été 2002). 
REBETIKO, Chants de la plèbe, Rebetiko : n°0 (01/2009) à 8 (hiver 2010). S’y ajoutent affiches et 
tracts. 
NOUVELLES DE NULLE PART, Revue semestrielle, Jean-Marc Mandosio : n°2 (09/2002) à 4 
(09/2003). 
 
2 – Alliance pour l’opposition à toutes les nuisances. 
Anonyme, Adresse à tous ceux qui ne veulent pas gérer les nuisances mais les supprimer, 
Encyclopédie des nuisances, 1990, 12 p. 
Alliance pour l’opposition à toutes les nuisances, Relevé provisoire de nos griefs contre le 
despotisme de la vitesse – A l’occasion de l’extension des lignes du TGV, 1991, 19 p. 
ALLIANCE POUR L’OPPOSITION A TOUTES LES NUISANCES, Bulletin, Venant Brisset : n°1 
(02/1992) à 3 (06/1995). 
Textes : Patrick Drevet, Un moment exemplaire (1992, 4 p) ; Jean-Pierre Courty, En arrière toute ! 
– Lettre ouverte à la revue Actuel 48 à propos de la Lozère et de son entrée dans le 21e siècle 
(1997, 9 p) ; Moulins à vent et machines à sous (2007, 4 p) ; Patrick Drevet, Etat des lieux de 
l’opposition aux déchets autour de Gétigné (1993, 4 p) ; Un long week-end sur le boulevard de 
l’enfer (1993, 4 p.) ; Pour le 19 décembre 1992 (tract). 
 
3 – Mouvement social (1986-1987) : tracts. 
 
4 – Dossier Georges Courtois (1986-1999). 
Correspondance (dont un courrier relatif au soutien du SMOT à Georges Courtois), tracts, coupures 
de presse, affiche. 
Des sauvages, Carpe diem – un beau vendredi, le 20 décembre 1985, Nantes-Paris, 1986, 20 p. 
 
5 – Comité d’opposition au décès radioactif (1987-1989). 
Statuts du CODR, correspondance, documents internes, coupures de presse, tracts. 
CODR, Compte-rendu des activités du CODR au sein de la Coordination antinucléaire de la Basse-
Loire précédé d’une introduction générale, 06/1988, 10 p. 
L’ANTIDECHETS, Journal de la Coordination antidéchets pour la sauvegarde de l’Anjou, CADSA : 
n°1 (s.d.) et 2 (06/1988). 
Comité « Irradiés de tous les pays, unissons-nous ! », Plateforme, 1987, 15 p. 



DES FISSURES DANS LE CONSENSUS, Bulletin du Comité « Irradiés de tous les pays, unissons-
nous ! » : n°1 (1987) et 2 (printemps 1988). 
 
6 – Luttes contre les OGM et le nucléaire (1994-2001). 
Association contre le nucléaire et son monde, En finir avec le nucléaire et son monde, 1994, 16 p. 
Association contre le nucléaire et son monde, Des organismes génétiquement modifiés et du citoyen 
– Notes sur la démence technologique moderne et la mystification citoyenne, 1999, 12 p. 
René Riesel, Aveux complets des véritables mobiles du crime commis au CIRAD le 5 juin 1999, 
2001, 8 p. 
Tracts (dont « Trois lettres envoyées à José Bové – Deux points de vue sur la Bovémania »). 
 
5 – Tracts (Rennes, 2009-2010). 
 
6 – Documents sur la Soule (affiche, tracts). 


