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Hourriya est un défi : 
celui de contribuer à 
l ’approfondissement d’un 
anarchisme informel et 
autonome, refoulant frontières 
et programmes, poussant 
inlassablement vers l ’attaque 
contre la domination.

Paraissant irrégulièrement, 
les différents cahiers sont 
disponibles en français, anglais, 
allemand, italien et espagnol.

1 échos révolutionnaires de la Syrie
Conversations avec deux anarchistes d’Alep

La conversation qui suit est un 
aperçu des conditions vécues par 
des individus qui ont tenté de se li-
bérer du système de l’hypocrisie so-
ciale et de la mentalité d’obéissance. 
Cette expérience qui est la nôtre est 
encore fragile, elle est à peine née.

Pendant la révolution, et même à 
présent, la difficulté a résidé dans 
notre incapacité à observer claire-
ment le pouvoir intrinsèquement 

autoritaire à l’intérieur de la socié-
té, un pouvoir incarné par l’Etat. 
Cela nous a alors empêché – et 
nous empêche toujours – de grat-
ter les couches derrière lesquelles il 
se cachait, pour le combattre dans 
son essence nue.

avril 2016 – 134 pages
(Épuisé)

2 Affinité et organisation informelle

Si la question n’est plus de com-
ment organiser les gens pour la 
lutte, elle devient comment organi-
ser la lutte. Nous pensons que des 
archipels de groupes affinitaires, 
indépendants les uns des autres, qui 
peuvent s’associer selon des pers-
pectives partagées et des projets 
concrets de lutte, sont la meilleure 
manière pour passer directement à 
l’offensive. Cette conception offre 
la plus grande autonomie et le plus 

large champ d’action possible. Il est 
nécessaire et possible de trouver des 
manières de s’organiser informelle-
ment qui permettront la rencontre 
entre des anarchistes et d’autres 
rebelles, des formes d’organisation 
qui ne sont pas destinées à se per-
pétuer, mais sont orientées vers un 
but spécifique et insurrectionnel.

mai 2016 – 96 pages

3 l’imprévu

Et c’est justement pour saisir l’ins-
tant qu’il est nécessaire de com-
mencer à regarder ailleurs et autre-
ment. A penser comment couper la 
carte de l’adversaire, plutôt que de 
répondre à son jeu. A comment le 
rendre confus, plutôt que de le re-
pousser. A comment le surprendre, 
possiblement en étant là où il ne 
nous attend pas, en faisant ce à 
quoi il ne s’attend pas. En tentant 
de comprendre non pas comment 
faire ce qui s’est toujours fait, mais 
comment faire ce qui ne s’est jamais 

fait. Attendre les situations au coin 
pour les faire précipiter, plutôt que 
de courir derrière pour les influen-
cer avec le poids de notre (timide) 
présence. Ou encore intervenir en 
parcourant la périphérie des situa-
tions sans être bloqués par l’embou-
teillage à leur centre. Ou encore, 
justement, les anticiper pour les 
faire dérailler ailleurs, en ruinant les 
projets de l’ennemi.

août 2016 – 98 pages

Refléxions éparses sur le technomonde
4 voyage vers l’abîme

Au cours de ces réflexions éparses 
sur le technomonde, on fera incur-
sion dans les principaux domaines 
de la recherche actuelle et du déve-
loppement technologique comme 
les nanotechnologies, les biotech-
nologies, la prolifération de l’élec-
tronique, les sciences cognitives… 
afin de dessiner les contours de ce 

qui ressemble bel et bien à un nou-
veau projet de domination, une ul-
térieure mise-en-cage du monde et 
de ses habitants.

Un voyage vers l’abîme, en quelque 
sorte.

mai 2017 – 116 pages

Contre la guerre, contre la paix, pour la révolution sociale
5 rompre les rangs

« Jamais peut-être le monde n’a 
eu plus besoin du souffle vivifiant de 
l ’anarchisme ; jamais la nécessité de 
briser la règle, la discipline, la loi, n’est 
apparue plus grande qu’aujourd’hui, » 
écrivait un compagnon à la veille 
de la Deuxième Guerre Mondiale. 
Aujourd’hui, les guerres, l’autre face 
de la paix ensanglantée des mar-
chés, du progrès et de la production, 
continuent à ravager le monde, et 
peut-être aujourd’hui aussi, ce dont 
il y a besoin, c’est le cri strident de 
l’anarchie qui s’oppose à tout pou-
voir, qui rompt les rangs des États 
totalitaires et démocratiques, qui 

scrute l’horizon pour arrêter le 
massacre là où il est produit.

La guerre, le contrôle, la répression, 
l’exploitation, la militarisation des 
esprits,  la haine sectaire, le maels-
tröm technologique sont tous des 
aspects de cette domination en 
incessante restructuration, que ce 
cahier se propose d’analyser, en 
s’aventurant en même temps sur les 
chemins de l’action d’hier et d’au-
jourd’hui contre leur guerre... et 
contre leur paix.

octobre 2018 – 168 pages


