
Qu’est-ce que la revue Frustration ? 

Nous faisons une revue indépendante trimestrielle papier de 56 pages, vendue au prix de 4,70 euros, tirée à 500 exemplaires 

et autodiffusée. Elle propose un point de vue critique en abordant les sujets sous un angle politique ainsi que des enquêtes de 

fond sur des sujets liés au travail, à l’économie et aux institutions. Le numéro 1 est sorti en librairies au printemps 2014. Le 30 

septembre 2016 est paru le numéro 8 intitulé « L’esprit coursier contre le capitalisme ». 

Qu’est-ce qui différencie la revue Frustration ? 

Nous qui l’écrivons et la réalisons de manière collective afin que le résultat de nos recherches soit le plus accessible et rigou-

reux qui soit. Nous nous laissons du temps pour réaliser nos articles et nous ne les publions pas si nous ne sommes pas satis-

faits à l’unanimité de leur fond et de leur forme. C’est pourquoi les articles ne sont pas signés : ils engagent tout le collectif. 

L’illustration et la maquette donnent une tonalité particulière et parfois décalée. 

Pourquoi le titre Frustration ? 

Pour que ceux qui partagent ce sentiment – frustration de vivre dans une société qui exalte l’égalité alors qu’elle favorise 

ceux qui ont déjà tout, qui prône le « vivre-ensemble » alors que ses dirigeants et ses journalistes ont fait du fait divers et du 

mépris des pauvres leur thème favori – puissent voir leurs doutes étayés par nos recherches, leurs malaises exprimés dans 

nos lignes. Mais surtout pour qu’ils se sentent légitimes à trouver les choses injustes sans avoir besoin de se reposer sur un 

dogme, une tradition politique ou philosophique ou encore une doctrine économique.  

Qui sommes-nous ? 

Une équipe de bénévoles, composé d’un noyau dur – le collectif éditorial composé de 6 personnes – et de contributeurs régu-

liers. Nous ne sommes pas des professionnels du journalisme et nous ne requérons aucune compétence particulière pour 

travailler avec nous. Certains d’entre nous sont jeunes travailleurs dans plusieurs secteurs, d’autres étudiants et certains de 

nos contributeurs sont enseignants. 

Que contient le numéro 8 ? 

Ce numéro poursuit nos recherches dans plusieurs domaines : au niveau économique, nous nous interrogeons sur l’intégrité 

des banques mutualistes et nous questionnons les alternatives à l’ubérisation de la société, avec le récit de l’histoire du col-

lectif des coursiers franciliens, qui fédère les auto-entrepreneurs à vélo pour les syndiquer et constituer une coopérative—

d’où le titre du numéro. Nous interrogeons le fonctionnement de nos institutions politiques avec le témoignage d’un militant 

de petit parti sur la difficulté à jouer le jeu des élections sans grand moyen. Nous traitons aussi un sujet qui nous est cher : 

existe-t-il une compétence politique que certains auraient et d’autres non ? Est-il raisonnable de consulter l’ensemble des 

citoyens par référendums sur des sujets a priori complexes ? Le numéro comporte aussi des thèmes en apparence plus léger 

comme les jeux de société coopératifs. Vous saviez qu’on pouvait jouer en coopération sans s’ennuyer ? Certains d’entre 

nous l’ignoraient avant l’élaboration de ce numéro ! 

La réception de Frustration 

Depuis le printemps 2014, la quasi-totalité des exemplaires de la revue a été vendue, en librairie, sur notre site Internet ou 

lorsque nous avons participé à des événements (récemment le Salon de la revue ou présentations en librairie) Nous avons 

près d’une centaine d’abonnés qui nous assurent durabilité et stabilité financière. Chaque numéro a été chroniqué dans Le 

Monde diplomatique et nous faisons désormais l’objet d’une recension dans Alternatives Economiques (voir page suivante).  

Frustration et les libraires 

Nous travaillons actuellement avec 45 librairies dans toute la France, dont beaucoup nous suivent depuis le numéro 1 ou 2. La 

remise accordée aux libraires est de 36,17 %, soit 1,70 euro pour le libraire et 3 pour la revue, le tarif a été calculé pour. 

S’abonner à Frustration 

L’abonnement à Frustration est au prix de 18.80€, pour les particuliers. L’abonnement peut se faire via la plate-forme associa-

tive HelloAsso à l’adresse suivante :  https://www.helloasso.com/associations/frustration-la-revue/adhesions/abonnement-a-

la-revue-frustration. Pour les bibliothèques, l’abonnement est au prix de 17.11€ et peut être demandé via redac-

tion@frustrationlarevue.fr 



ALTERNATIVES ECONOMIQUES, août 2016, à propos 

du n°7 de Frustration (juin 2016) : 

"Un démontage en règle des discours économiques qui dé-

fendent la loi travail, la retranscription d'une soirée à la com-

mission économie politique de Nuit debout, une critique 

d'une certaine critique des théories du complot, un repor-

tage à Clermont-Ferrand à la librairie coopérative Les Vol-

cans, voilà ce que l'on trouvera entre autres dans ce 7e nu-

méro de la revue trimestrielle Frustration. Toujours énervée, 

toujours contre les élites (et le Front national) et les chiens 

de garde du pouvoir capitaliste, cette revue portée par la 

fougue et l'enthousiasme de ses créateurs laissera peut-

être sur leur faim les militants aguerris. Mais elle donnera 

des repères à celles et ceux qui cherchent des outils pour 

comprendre leur propre frustration face à la situation ac-

tuelle. Du haut de ses deux ans et demi d'existence, la re-

vue est aussi un témoignage de la vitalité des mouvements 

de contestation aujourd'hui. Le tout avec un design bi-

chrome bien senti."  

LE MONDE DIPLOMATIQUE, août 2016, à propos du n°7 

de Frustration (juin 2016) : 

"Comment anticomplotistes monomaniaques et conspira-

tionnistes empêchent la critique des élites. Quels sont les 

moyens pour reprendre le pouvoir sur notre alimentation ? 

Récit d’une soirée ordinaire à la commission économie poli-

tique du mouvement Nuit debout à Paris. (No 7, juin, tri-

mestriel, 4,70 euros. — Paris.) «  

Contacts : Nicolas Framont ou Benoît Braunstein //  

redaction@frustrationlarevue.fr 

www.frustrationlarevue.fr 


