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RENCONTRES
MARSEILLE (CIRA) : samedi 4 mars à 17 heures. Thierry Discepolo nous présentera les axes de travail des Editions
Agone. A l’origine, Agone est une revue semestrielle de philosophie, critique et littérature. Elle paraît à Marseille
depuis 10 ans. Les éditions datent de 1998.
MARSEILLE (CIRA) : samedi 1er avril à 17 heures. Mimmo Pucciarelli viendra nous parler de son livre L’imaginaire des
libertaires aujourd’hui paru à l’Atelier de création libertaire.
VENISE : vendredi 5, samedi 6 et dimanche 7 mai 2000. Le Centro studi libertari/Archive Giuseppe Pinelli de Milan et
le CIRA de Lausanne organisent une rencontre internationale sur le thème : Anarchisme et judaïsme. De la Russie aux
Etats-Unis et à l’Argentine, nombreux furent les juifs qui s’orientèrent vers la pensée libertaire. En Palestine même, les
habitants des premiers kibboutz faisaient référence à Kropotkine. Un colloque aura lieu le 6 mai. Les 5 et 6 au soir et
le 7 seront consacrés à des rencontres artistiques et conviviales.
Renseignements : Centro studi libertari, via Rovetta 27, 20127 Milano, Italie.
Sur Internet : http://www.club.it/biblo/archivio.pinelli

PUBLICATIONS
BENJAMIN PERET. Les éditions Syllepse, dans une collection consacrée au surréalisme viennent de publier deux livres
de Benjamin Péret et une étude sur son engagement politique. Trois cerises et une sardine est une petite anthologie
qui se veut une introduction à la poésie de Péret. La Commune des Palmares est consacré à l’histoire d’esclaves
marrons qui avaient organisé au Brésil du 17ème siècle une société libre pendant plus de 70 ans. Péret (1899-1959) a
eu toute sa vie pour valeurs la liberté, l’amour et la poésie. Il est membre du PCF durant deux ans puis se rapproche
des trotskistes. En 1936, il part se battre en Espagne aux côtés du POUM puis dans la Colonne Durruti. En 1952 et 1953,
il collabore au Libertaire.
Trois cerises et une sardine suivi d’autes poèmes par Benjamin Péret. Syllepse, 1999. 93 p. 50 F.
La Commune des Palmares par Benjamin Péret. Syllepse, 1999. 125 p. 60 F.
Péret Benjamin, révolutionnaire permanent par Guy Prévan. Syllepse, 1999. 93 p. 50 F.
LOUISE MICHEL. Louise Michel suscite toujours l’intérêt : 6 bouquins viennent en effet de paraître. Xavière Gauthier a
rassemblé, déchiffré et présenté la correspondance de Louise Michel. La lecture de ses lettres permet une meilleure
connaissance de la communarde et militante anarchiste. Les lettres sont bien sûr politiques mais aussi intimes (avec
Théophile Ferré) et familiales (avec sa mère Marianne). Les éditions La Découverte rééditent son témoignage sur la
Commune, les éditions J.-P. Rocher rééditent son texte le plus théorique Prise de possession. Xavière Gauthier est
également l’auteur d’une biographie romancée. Claire Auzias nous dresse un portrait très chaleureux de Louise
Michel. Enfin, le dernier roman de Michel Ragon imagine la rencontre entre Louise Michel et Georges Clémenceau.
Je vous écris de ma nuit : correspondance générale : 1850-1904 par Louise Michel, édition établie par Xavière
Gauthier. Edition de Paris, 1999. 798 p. 245 F.
Prise de possession par Louise Michel. J.-P. Rocher, 1999. 66 p. 46 F.
La Commune, histoire et souvenirs par Louise Michel. La Découverte, 1999. 378 p. 75 F.
Louise Michel par Claire Auzias. Editions du Monde libertaire : Alternative libertaire, 1999. (Graine d’ananar). 56 p.
20 F.
Georges et Louise : le Vendéen et l’anarchiste par Michel Ragon. Albin Michel, 2000. 240 p. 98 F.
FERLINGHETTI. Moins connu que ses compagnons, Lawrence Ferlinghetti est l’écrivain beatnik le plus engagé. Ses
poèmes ont souvent une connotation anarchiste. Depuis les années 50, il est libraire et éditeur à San Francisco.
Lorsqu’il publia Howl d’Allen Ginsberg, il fut poursuivi pour obscénité. Le procès se termina par un acquittement et
servit de référence pour la liberté d’expression aux Etats-Unis. La revue Gros textes a publié un recueil de ses poèmes.
Un Luna-Park dans la tête par Lawrence Ferlinghetti. Gros textes, 1997. 95 p. 30 F. port compris. On peut commander
ce livre auprès de Dominique Oury, chemin des Boërres, 05000 Romette.
GEORGE ORWELL. 2 romans et un essai de George Orwell paraissent en collection de poche en ce début d’année.
Et vive l’aspidistra ! (1936) est l’histoire d’un homme qui a déclaré la guerre à l’argent. Sa misère sera aussi bien
matérielle qu’intellectuelle. Un peu d’air frais (1939) est un roman ou s’expriment la nostalgie d’une Angleterre
disparue et l’angoisse devant les périls qui menacent l’Europe. Hommage à la Catalogne (1938) retrace
l’expérience d’Orwell en Catalogne et sur le front d’Aragon en 1936 et 1937. C’est l’un des témoignages les plus
vivants sur la Révolution espagnole. Orwell fut notamment témoin de l’agression communiste contre les anarchistes
et le POUM en mai 1937.
Et vive l’aspidistra ! par George Orwell. (10/18 ; 3146). 336 p. 47 F.

Un peu d’air frais par George Orwell. (10/18 ; 3148). 320 p. 47 F.
Hommage à la Catalogne : 1936-1937 par George Orwell. (10/18 ; 3147). 294 p. 47 F.

KIOSQUE
LA GRIFFE. N° 15, octobre 1999. Chaque numéro comprend un dossier et des analyses de bouquins (que l’on peut
commander à la librairie La Gryffe). Ce numéro est consacré à l’identité : identité anarchiste, nationalisme, identité
sexuelle…
Adresse : La Griffe, c/o Librairie La Gryffe, 5 rue Sébastien Gryphe, 69007 Lyon. L’abonnement est de 50 F. pour 4
numéros.
ON @ FAIM ! N° 8, décembre 1999. Fanzine essentiellement anarcho-punk à ses débuts, On a faim ! a élargi ses
centres d’intérêts. Les chroniques musicales s’intéressent au rock, au ska, au reggae et au rap. Dans ce numéro :
Zygomatik Zone, Black Sliders, Rude Boy. On y trouve plein d’analyses de livres, fanzines et disques et même des
poèmes. Un dossier est consacré au soutien apporté aux Kargol’s. Le chanteur de ce groupe a été mis en examen
pour homicide involontaire après la mort accidentelle d’un spectateur au cours de bousculades et de
l’effondrement d’une partie de la scène.
Adresse : On a faim !, BP 47, 76802 Saint-Etienne-Rouvray cedex. L’abonnement est de 50 F. pour 4 numéros. Au
catalogue d’On a faim ! : des disques et des brochures littéraires (textes de Jean-Pierre Levaray, William Burroughs,
Guy Pique, Diana Orlow…).
LA LIBRE PENSEE AUTONOME DES BOUCHES-DU-RHONE. N° 22000 [ !], décembre 1999. La LPA a été créée en 1973
après la constatation de graves dysfonctionnements au niveau de la Fédération nationale. Ce bulletin est sous-titré
Les Amis d’André Arru. Il rend ainsi hommage à celui qui nous a quitté volontairement le 2 janvier 1999.
Adresse : Libre pensée autonome des Bouches-du-Rhône, Maison des associations, 93 La Canebière, 13001 Marseille.
L’adhésion est de 120 F. par an. Une réunion est organisée le dernier samedi du mois à 15 heures.

DISPARITIONS
BJORN SODEBERG. Agé de 41 ans, Bjorn a été assassiné par des néonazis. Il était membre du syndicat libertaire
suédois SAC. Peu de temps auparavant, il s’était opposé sur son lieu de travail à un syndicaliste néonazi.
ARTHUR LEHNING. Né en 1899 aux Pays-Bas, de parents allemands, il est mort le 1er janvier 2000 dans l’Indre. Il a
fréquenté très jeune les milieux révolutionnaires. Il est à l’origine de la publication des œuvres complètes de
Bakounine (8 volumes parus chez Ivréa). Secrétaire de l’AIT, il séjourne en Espagne de 1933 à 1936. En 1935, il est l’un
des fondateurs de l’Institut international d’histoire sociale à Amsterdam. Parmi ses écrits, on peut citer Anarchisme et
marxisme dans la Révolution russe (Spartacus, 1971).

COPINAGE
LIBRAIRIE URUBU. Si vous passez par Valence (Drôme), un arrêt s’impose à Urubu. La librairie propose un grand choix
de romans noirs et de livres de critique sociale (éditions L’Insomniaque, livres anars…). Les livres sont neufs ou
d’occasion. Des rencontres avec les auteurs sont régulièrement organisées. Depuis 1997, la librairie participe à
l’organisation d’un festival du roman noir : La cambuse du noir.
Adresse : Librairie Urubu, 8 rue Vernoux, 26000 Valence.

SOLIDARITE
ATTAQUE FASCISTE. Le 4 décembre 1999, la Librairie du Monde libertaire à Paris organisait une rencontre avec JeanJacques Gandini à l’occasion de son livre sur l’affaire Papon. Après avoir cadenassé la porte, les fachos ont envoyé
deux lacrymogènes à l’intérieur. On ne déplore heureusement aucun blessé.

DIVERS
BIBLIOGRAPHIE ANARCHISTE 1999. La bibliographie 99 recense 106 textes documentaires, 34 livres de fiction, 39
romans noirs et de science-fiction. Sont également mentionnés des brochures et une sélection de livres d’ultragauche. La bibliographie est disponible sur demande au CIRA.

CENTRE INTERNATIONAL DE RECHERCHES SUR L’ANARCHISME.

BP 40, 13382 Marseille cedex 13. Permanence tous les jeudis de 14 H à 18 H au 3 rue Saint-Dominique,
13001 Marseille (téléphone ces jours-là : 04 91 56 24 17).

