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Ricardo Flores Magón
une utopie libertaire

dans les révolutions du Mexique
un livre d’Américo Nunes

Le livre
Il s’agit du premier essai d’envergure en France sur l’anarcho-

communiste Ricardo Flores Magón (1874-1922), un des grands 
acteurs de la Révolution mexicaine de 1910-1920. De nombreux 
textes de Magón ont été publiés en français, il manquait un essai qui 
situe à la fois sa vie, son œuvre, et son action politique.

À la tête du journal Regeneración et du Parti libéral mexicain, Flores Magón 
a lutté aux côtés du révolutionnaire Emiliano Zapata et du mouvement agraire 
d’inspiration communautaire, tout en étant proche des Industriels Workers of 
The World (IWW) et des anarchistes américains Emma Goldman, Alexandre 
Berkman et Voltairine de Cleyre.

Ses combats se ressourçaient dans l’utopie du communisme premier propre 
aux communautés indiennes, notamment celles des Indiens Yaquis, mais 
trouvaient leurs fondements dans le prolétariat d’inspiration communiste, 
industriel et moderne, les luttes sociales des cheminots, des mineurs et des 
ouvriers du pétrole (mexicains et américains).
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Ricardo Flores Magón fut aussi au Mexique un grand passeur des 
idées anarchistes  : Bakounine, Proudhon, Kropotkine, Élisée Reclus, Errico 
Malatesta. Rassemblant les idées essentielles de l’arsenal libertaire, il a su 
adapter à sa vision de la réalité nationale les principes directeurs de l’anar-
chisme international : lutter pour l’abolition du salariat, la gestion ouvrière des 
usines, des mines, des ateliers et des terres ; par action directe et la lutte des 
classes ; contre le Capital, l’Autorité et le Clergé. Son slogan : Tierra y libertad ! ■
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Bulletin de souscription

L’auteur
Américo Nunes est né au Mozambique en 1939, de parents 

originaires du Portugal où il a vécu jusqu’en 1960 et où il a mené 
ses premiers combats contre la dictature de Salazar et contre le 
colonialisme portugais. 

En 1960, il part pour le Portugal. Un an plus tard éclate la révolte 
du peuple angolais contre le système colonial portugais, A. Nunes 
s’exile alors en France pour y poursuivre sa lutte anticoloniale et anti-
capitaliste. Il se trouve à Alger, entre 1963 et 1965, et y constate l’échec 
du « socialisme d’autogestion » face à l’État. De retour en France, 
Américo Nunes se rapproche du groupe Socialisme ou Barbarie, 
ainsi que des théories du communisme des conseils et des thèses de 
l’Internationale situationniste.
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Enseignant universitaire à partir de 1972, il s’intéresse aux 
mouvements sociaux propres au socialisme utopique, à l’anarcho-
communisme, aux utopies hérétiques en général, et au Mexique en 
particulier.

Américo Nunes est principalement l’auteur des Révolutions du 
Mexique, « Questions d’histoire », Flammarion, 1975 ; nouvelle 
édition revue et augmentée, Ab irato, 2009. Il a aussi codirigé avec 
Alain Le Guyader et Michel Soubbotnik la collection « Histoires et 
émancipations » aux éditions Arcantère.

.

« J’affirme que, si le genre humain 
arrive un jour à jouir de la véritable 
fraternité, de l’authentique liberté 
et de la justice sociale, ce sera grâce 
à l’anarchisme. Ainsi donc, mon très 
cher Nicolás, je suis condamné à de-
venir aveugle et à mourir en prison. 
Mais je préfère cela à tourner le dos 
aux travailleurs et à avoir les portes 
de la prison ouvertes au prix de ma 
honte. Je ne survivrai pas à mon em-
prisonnement, car je suis déjà vieux. 
Quand je mourrai, mes amis écriront 
peut-être sur ma tombe : « Ici gît un 
rêveur », et mes ennemis : « Ici gît un 
fou. » Mais il n’y aura personne qui 
risque d’estampiller cette inscrip-
tion : « Ici gît un lâche et un traître à 
ses idées ! » ■

Ricardo Flores Magón

Prénom, nom        
Adresse        
       
Mél        

Je désire recevoir …… exemplaire(s) de Ricardo Flores Magón

et je règle : ……… €  (22 € l’unité)

Bon de commande à envoyer à Ab irato, 6 rue Boulle – 75011 Paris 

Commande 
via PayPal

http://abiratoedition.wordpress.com



3

Ricardo Flores Magón
une utopie libertaire 

dans les révolutions du Mexique
un livre d’Américo Nunes

 67 illustrations
Chaque chapitre est richement illustré de photographies
ou de gravures d’époque.
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Les deux frères en prison à Los Angeles, 1917. ❑

Ricardo et Enrique Flores Magón, dans 
les bureaux du journal Regeneración 
à Los Angeles, Californie, circa 1914-1915. ❑


