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RENCONTRES
MARSEILLE (CIRA) : samedi 15 mai 2004 à 15 heures. Jo Salamero et Marc Prévôtel présenteront le livre auquel ils ont
collaboré L’anarcho-syndicaliste. Il s’agit d’un recueil de textes publiés dans la revue du même nom.
L’anarcho-syndicaliste : des anarchistes dans la lutte des classes de 1960 à aujourd’hui : textes présentés par
Christophe Bitaud. Les Groupes Fernand Pelloutier, 2003. 15€. Le livre peut être commandé chez Maïté Pestel-Hébert,
19 rue de l’Etang Bernard, 44400 Rezé (courriel : fpelloutier@9online.fr ).
MARSEILLE (CIRA) : samedi 12 juin 2004 à 15 heures. Roland Breton présentera l’Atlas des langues du monde
(Autrement, 2003, 79 p., 14,95€). Il a étudié les 6000 langues encore parlées sous leurs aspects géopolitique,
historique et démographique. La diversité des cultures humaines fondées sur la multiplicité des patrimoines
linguistiques doit être protégée. Roland Breton est géographe, historien et politologue. Il est l’auteur de plusieurs
ouvrages sur les ethnies, les peuples, les civilisations et leurs langues.
LOUGHBOROUGH (ANGLETERRE) : du 17 au 19 septembre 2004. L’Université de Loughborough (une ville située entre
Leicester et Nottingham) organise un colloque sur Daniel Guérin (1904-1988), à l’occasion du centenaire de sa
naissance. Sa vie et son œuvre seront abordés par ceux qui l’ont connu, qui ont milité avec lui ou qui lui ont
consacré des études. Les thèmes du colloque seront les centres d’intérêt de Daniel Guérin : la sexualité, le racisme,
le fascisme, l’anticolonialisme, l’anarchisme… Il est encore possible de proposer une contribution.
Renseignements : Dave Berry, Department of politics, international relations and European studies, Loughborough
University, LE113TU, Grande-Bretagne (courriel : d.g.berry@lboro.ac.uk ).
Sur Internet : http://www-staff.lboro.ac.uk/~eudgb/DG.html

PUBLICATIONS
CREAGH. Depuis toujours, l’imagination est dérobée par le pouvoir. Avec l’aide des médias, il intervient même dans
nos rêves. C’est le régime social qui détermine les temps de la vie. Dans L’imagination dérobée Ronald Creagh
propose une visite guidée des territoires du pouvoir : la ville, le temps et la démocratie. Puis, il étudie les outils de
manipulation de l’imaginaire collectif : la transcendance, le mythe et l’utopie. Enfin, il se demande si en s’emparant
des feux de l’imagination, l’humanité parviendrait à réaliser un changement radical. Du même auteur, on pourra lire
la réédition d’un livre sur l’affaire Sacco et Vanzetti. En 1927, deux anarchistes italiens étaient exécutés aux EtatsUnis. En 1920, ils avaient été accusés d’un meurtre et pendant six ans ils ne cesseront de clamer leur innocence.
L’imagination dérobée. Atelier de création libertaire, 2004. 212 p. 14€. Sacco et Vanzetti. Editions de Paris, 2004.
224 p. (Essais et documents). 16€.
GLORIA GARGALLO. En l’an 2000, Gloria Gargallo avait mis en forme les souvenirs de son père anarchiste Federico
(1906-1996). Son nouvel ouvrage est un recueil de nouvelles tirées de sa mémoire et de son imagination. Avec
tendresse et lucidité, elle porte un regard libertaire sur chacun de ses personnages : Maria, Le gâte-sauce, Marc,
Simone, Pâquerette ou Les deux Catalans.
Maria de Colera et autres histoires par Gloria Gargallo. @cracia, 2003. 97 p. 10€. On peut commander le livre chez
l’auteur, Gloria Gargallo, 51 chemin d’Arcins, 33360 Latresne.
ORWELL. La France aime bien célébrer les anniversaires mais celui de la naissance de George Orwell (1903-1950) est
passé inaperçu. L’écrivain anglais reste un gêneur mais ses idées sont toujours d’actualité comme le rappelle JeanClaude Michéa. Orwell était anticapitaliste et avait une sensibilité anarchiste. Bernard Crick retrace la vie d’Orwell,
riche en événements, des Indes coloniales à la Révolution espagnole en passant par le monde ouvrier anglais et
celui des exclus parisiens. Enfin, Hilary Spurling propose une biographie de Sonia Orwell (1918-1980), la femme de
George Orwell. Elle servit de modèle pour Julia, l’héroïne de 1984. Elle a participé intensément à la vie littéraire en
France et en Angleterre. C’est elle qui édita les quatre volumes des Essais, articles et lettres de son mari.
Orwell éducateur par Jean-Claude Michéa. Climats, 2003. 174 p. (Sisyphe). 16€. Georges Orwell, une vie par Bernard
Crick. Climats, 2003. 460 p. (Sisyphe). 30€. Sonia Orwell, un portrait par Hilary Spurling. Editions de l’Olivier, 2003. 222 p.
18€.
PROUDHON ET LE DROIT. Sophie Chambost est maître de conférences à l’Université de Bretagne-Sud. Elle a étudié les
réflexions de Pierre-Joseph Proudhon sur le droit. Des écrits anarchistes sur ce sujet peuvent paraître paradoxaux.
Proudhon différencie la discipline d’Etat qui est une contrainte et la discipline consentie par le groupe qui vise à
l’autonomie. Il considère l’anarchie comme un principe d’ordre et il est favorable à la création de règles qui
diffusent le droit dans la société.
Proudhon et la norme : pensée juridique d’un anarchiste par Anne-Sophie Chambost. Presses universitaires de
Rennes, 2004. 295 p. (L’univers des normes). 22€.

J.L.B. MOYNET. Dans le premier tome de De profundis clamavi, J.L.B. Moynet parlait avec un pessimisme fondé de
l’isolement, des rapports des humains entre eux, des relations entre les hommes et les femmes. Dans le deuxième
tome, sous-titré La vulgarité souveraine tant satisfaite que protestataire, il propose une critique de l’hédonisme
contemporain, de l’idéologie féministe et du festivisme post-situationnisme. A ce propos, il relève certaines
contradictions de l’Internationale situationniste. L’auteur ne se revendique d’aucune idéologie particulière mais
donne un témoignage de la misère moderne.
De profundis clamavi par J.L.B. Moynet. Ressouvenances, 2000 et 2004. 2 volumes : 257 et 369 p. 20€ chaque volume.
RYSSELBERGHE. Théo Van Rysselberghe (1862-1926) est un peintre adepte du divisionnisme (néo-impressionnisme). Il
appliquera notamment cette technique pour réaliser des portraits. Ami de Paul Signac, Camille Pissarro et Félix
Fénéon, il adopte les idées anarchistes. Il collabore au journal Les temps nouveaux de Jean Grave. En 1894, il
accueille chez lui en Belgique les anarchistes français qui fuient la répression. Il est aussi l’un des membres fondateurs
de la Libre esthétique, mouvement qui voulait instaurer un art social. Ronald Feltkamp propose deux ouvrages : le
premier est une monographie très illustrée, le deuxième est un catalogue exhaustif (très cher) qui s’adresse plutôt
aux collectionneurs.
Théo Van Rysselberghe : monographie par Ronald Feltkamp. Racine, 2003. 240 p. 59,95€. Théo Van Rysselberghe :
monographie et catalogue raisonné par Ronald Feltkamp. L’Amateur, 2003. 496 p. 149,95€.

KIOSQUE
COMME UNIQUE. N° 1, mars 2004. 4 p. Ce nouveau bulletin se veut acrate (anarchiste au sens philosophique du
terme), individualiste et éclectique. Les thèmes abordés dans ce numéro sont le changement social, les SDF, les lois
et l’indulgence. On peut y lire également des commentaires de l’actualité.
Adresse : David, 20 rue de Châtillon, 35000 Rennes. Le bulletin est gratuit de main à main, disponible contre un timbre
d’usage courant ou échangé contre une autre publication.

FILM
ALTERNATIVES SOCIALES. Guillaume Burnod et David Rappe ont réalisé deux films qui décrivent deux expériences
d’alternatives sociales. A Spezzano Albanese, une ville de 7000 habitants de Calabre (Italie), des militant-e-s
libertaires animent une Fédération municipale de base. C’est une force de contestation et de propositions pour une
gestion de la commune sur des bases autogestionnaires. A Tivaouane, une ville de 45 000 habitants du Sénégal, des
expériences autogérées sont menées dans le cadre de l’AUPEJ (Actions utiles pour l’enfance et la jeunesse) et de
l’ACAPES (collège-lycée alternatif). Plusieurs centaines de personnes participent à diverses initiatives : soutien
scolaire, garderie, formation, alphabétisation, mutuelle de santé, caisse populaire d’épargne et de crédit.
Spezzano A. : la Fédération municipale de base ou la démocratie directe contre le pouvoir municipal ; suivi de A
Tivaouane : des alternatives sociales et éducatives au Sénégal réalisé par Guillaume Burnod et David Rappe.
Editions du Monde libertaire, 2003. 80 minutes. 13,42€ port compris. La vidéocassette est disponible à la Librairie du
Monde libertaire, 145 rue Amelot, 75011 Paris (chèques à l’ordre de Publico).

COPINAGE
LOUISE MICHEL. L’Association internationale Louise Michel a été créée en octobre 2003. Elle a pour buts de faire
connaître la vie et l’œuvre de Louise Michel, de favoriser des recherches, de recenser les travaux et de publier un
bulletin. Elle s’est formée à l’initiative, entre autres, de Xavière Gauthier qui depuis plusieurs années, a participé à la
réédition des romans et des multiples écrits de Louise Michel. En janvier 2005, à l’occasion du centenaire de sa mort,
un colloque sera organisé à Lyon.
Adresse : AILM, chez Josiane Garnotel, 4 rue Emile Zola, 92130 Issy-les-Moulineaux. L’adhésion à l’association est de
15 euros par an (chèques à l’ordre de l’Association internationale Louise Michel).

SOLIDARITE
LA GRYFFE. A Lyon, le 3 mars 2003, un incendie accidentel a endommagé les locaux de la librairie libertaire La Gryffe
et du Centre de documentation libertaire. Du matériel et des documents ont brûlé. Une suie grasse a recouvert
l’ensemble des locaux. Un soutien moral, pratique, technique et financier s’avère donc nécessaire. On peut donner
du matériel de bureau, participer aux travaux de remise en état ou envoyer des sous (chèques à l’ordre de N.B.
avec la mention « Solidarité contre les feux de poubelles » au dos).
Adresse : Librairie libertaire La Gryffe, 5 rue Sébastien Gryphe, 69007 Lyon (tél. : 04 78 61 02 25).
Sur Internet : www.lagryffe.net

CENTRE INTERNATIONAL DE RECHERCHES SUR L’ANARCHISME. BP 40, 13382 Marseille cedex 13.
Permanences le mercredi et le jeudi ainsi que le premier et le troisième samedi de chaque mois de 15 h à 18 h 30
au 3 rue Saint-Dominique, 13001 Marseille. Téléphone et fax : 04 91 56 24 17. Courriel : cira.marseille@free.fr
Sur Internet : cira.marseille.free.fr

