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Paraît depuis novembre 1999. Gratuite, bien sûr. Supplément au Bulletin du CIRA n° 41.
La reproduction et la diffusion de cette feuille sont vivement souhaitées.
Je publierai une loi qui ordonnera que le haut et le bas, le riche et le pauvre soient égaux. Zhong Xiang (Chine, XIIe siècle)

RENCONTRES
SORGUES (VAUCLUSE) : vendredi 17 septembre 2004 à 18 heures 30. La Société littéraire de Sorgues recevra Ronald
Creagh qui présentera son livre Sacco et Vanzetti (voir Feuille d’infos #51).
Adresse : Château Gentilly, Sorgues (courriel : societe.litteraire.sorgues@wanadoo.fr).
MERLIEUX (AISNE) : samedi 25 et dimanche 26 septembre 2004. Depuis plus de dix ans se tient près de Laon le Village
du livre de Merlieux. L’esprit libertaire des débuts s’est perdu au fil des ans et la manifestation est devenue une foire
commerciale. Le Groupe Pierre-Kropotkine de la Fédération anarchiste organise donc le deuxième Village du
livre off. Des éditeurs et des auteurs libertaires présenteront leurs ouvrages. Des débats sont prévus (50e anniversaire
du Monde libertaire, la littérature prolétarienne, l’impasse suicidaire du capitalisme). Le groupe Los Solidarios
animera la remise du prix Ni Dieu ni maître 2004 et des pauses musicales seront assurées.
Renseignements : Groupe Pierre-Kropotkine, 8 rue de Fouquerolles, 02000 Merlieux (tél. : 03 23 80 17 09 : courriel :
VillageOFF2004@aol.com).
PARIS (LA PASSERELLE) : mardi 28 septembre 2004 à 19 heures 30. Dans le cadre des Causeries littéraires du CIRA,
Ronald Creagh présentera ses deux derniers livres (voir Feuille d’infos #51) et parlera de l’écriture et de la lecture de
livres anarchistes.
Adresse : La Passerelle, 3 rue Saint-Hubert, 75011 Paris (tél. : 01 43 57 04 82 ; courriel : lapasserellequilombo@free.fr ).
MARSEILLE (CIRA) : samedi 9 octobre 2004 à 15 heures. Clotaire Henez (CIRA) animera une causerie sur le thème :
La guerre civile espagnole, un point d’histoire ? : aurait-elle pu connaître une autre issue ? : la responsabilité des
anarchistes.
AUXERRE : samedi 16 octobre 2004. L’Adiamos-89 (Association pour la documentation, l’information et les archives
des mouvements sociaux, délégation de l’Yonne) organise un colloque intitulé Pacifisme et antimilitarisme dans
l’Yonne à la veille de la Grande Guerre.
Renseignements : Michel Cordillot, Adiamos-89, 7 rue des Mésanges, 89000 Auxerre (tél. : 03 86 52 81 72 ; courriel :
michel.cordillot@wanadoo.fr).

PUBLICATIONS
BARCELONE. Ce guide de Barcelone n’est pas un guide touristique comme les autres. Quartier par quartier, il nous
fait découvrir des rues, des lieux et des monuments où ont eu lieu des révoltes, des révolutions ou des alternatives au
pouvoir dominant. De 1835 à nos jours, on découvre les athénées libertaires, les cercles espérantistes et librespenseurs, les grèves, les luttes féministes, les attentats politiques et les condamnations à mort, les luttes de quartier,
les squats, les publications et les œuvres d’art libertaires, alternatives et subversives. On y croise une foule de
personnages, des Barcelonais et des exilés d’Espagne et d’ailleurs. Plus de cinquante personnes ont réalisé les textes
et les illustrations de ce guide.
La Barcelona rebelde : guía de une ciudad silenciada (La Barcelone rebelle : guide d’une ville réduite au silence).
Octaedro, 2003. 301 p. (Límites ; 14). 16,50 €.
DROGUE. L’écrivain Laurent Tailhade (1854-1919) a eu des sympathies libertaires pendant une partie de sa vie. En
1894, il fut pourtant victime d’un attentat anarchiste alors qu’il se trouvait au restaurant Foyot près du Sénat à Paris.
Pour soulager les douleurs dues à ses blessures, on lui prescrivit des injections de morphine. La noire idole raconte sa
toxicomanie et ses tentatives pour y mettre fin par des cures sommaires et brutales. Il impute sa toxicomanie à sa
thérapie mais il fut peut-être initié à la morphine par son ami le poète occultiste Stanislas de Guaita.
La noire idole : étude sur la morphinomanie par Laurent Tailhade ; introduction de Gaël Lagadec. La Mercurie, 2004.
54 p. 30 €.
LOGEMENT. Depuis 1996, les éditions Sansonnet proposent sous forme de petites brochures et de petits livres des
textes d’expression populaire. En 2000 est née la collection L’Églantine. On peut y lire deux textes sur le thème du
logement. L’Impasse est une fable sociale qui conte avec humour le droit des habitants à disposer d’eux-mêmes.
Alors que leur quartier va être rénové, ils refusent les expulsions et veulent participer activement au nouveau projet.
La Dame à sa fenêtre est écrit par le collectif Colère noire qui nous parle des taudis et des logements insalubres et
de la façon d’y remédier. Toujours sur le même sujet, Calais-dal a été écrit par des militants du DAL (Droit au
logement) en collaboration avec Thierry Maricourt.
L’Impasse par Pierre Debuys ; illustré par Tardi. Sansonnet, 2004. 96 p. (L’Églantine). 7 €. La Dame à sa fenêtre par
Colère noire. Sansonnet, 2004. 61 p. (L’Églantine). 6 €. Calais-dal par le DAL Nord-Pas-de-Calais, Colères au présent,
Sansonnet et Thierry Maricourt. Sansonnet, 2004. 80 p. (Colères au présent). 8 €. Adresse : Éditions Sansonnet, 73 rue
de Rivoli, 59800 Lille.

SIMONE WEIL. Simone Weil (1909-1943) était professeur de philosophie. Proche des syndicalistes révolutionnaires, elle
a travaillé en usine et a fait partie quelque temps de la Colonne Durruti. Dans ses écrits politiques, elle dénonce le
capitalisme et le totalitarisme auxquels elle oppose la lutte des classes comme transformation de la société entière.
La pensée libre : essai sur les écrits politiques de Simone Weil par Philippe Riviale. Nouvelle édition revue et
augmentée. L’Harmattan, 2004. 309 p. (Ouverture philosophique). 26,50 €.
MEXIQUE. Ricardo Flores Magón (1873-1922) est un acteur méconnu de la révolution mexicaine de 1910. Il a été l’un
des principaux animateurs du Parti libéral mexicain créé en 1901. D’abord réformateur, ce mouvement se radicalisa
sur des positions anarcho-communistes. Ce livre rassemble des articles publiés dans le journal Regeneración entre
1910 et 1916. Ricardo Flores Magón y dénonce les crimes du capitalisme, les gouvernants à son service et le
détournement des idéaux révolutionnaires par les nouveaux dirigeants. Il est mort assassiné dans un pénitencier des
Etats-Unis. Ce livre avait été précédemment publié en 1978 en coédition avec l’Atelier d’art et d’expression
libertaires (AAEL) de Toulouse.
La révolution mexicaine de Ricardo Flores Magón. Spartacus, 2004. 159 p. (Cahiers. Série B ; 167). 12 €.
TAHIN PARTY. Tahin Party édite et diffuse des livres « politiques » à prix réduit dans les librairies, auprès des associations
et sur leur site Internet. Huit titres ont déjà été publiés. Ils traitent des rapports hommes/femmes, adultes/enfants et
humains/animaux ainsi que du racisme et de la politique africaine de la France. Cette année, Catherine Baker
publie un texte sur les prisons. Au-delà de l’amélioration du sort des détenus, elle propose l’abolition des prisons et
s’interroge sur la nécessité de la punition.
Pourquoi faudrait-il punir ? : sur l’abolition du système pénal par Catherine Baker. Tahin Party, 2004. 192 p. 5 €.
Adresse : Editions Tahin Party, 20 rue Cavenne, 69007 Lyon. (tél. : 04 78 58 07 17 ; courriel : tahin.party@free.fr).
Sur Internet : http://www.tahin-party.org/

KIOSQUE
ANARTISTE. N° 4, juillet 2004. 40 p. 6 €. Ce numéro de la revue du Groupe La Vache folle rend hommage à Jacques
Perdereau (voir Feuille d’infos #47) avec des dessins, des poèmes et un disque compact de musique expérimentale.
Adresse : Anartiste, 117 rue de la Réunion, 75020 Paris. L’abonnement est de 10 euros pour deux numéros (chèques à
l’ordre d’Anartiste).
OISEAU-TEMPETE. N° 11, été 2004. 64 p. 4 €. Oiseau-tempête est une revue de critique sociale née en 1997 réalisée
par un collectif d’individus s’inspirant des idées anarchistes, marxistes, situationnistes ou surréalistes. Ce numéro
propose des sujets variés : le problème du voile, les restructurations en Allemagne, l’ultra-gauche, les luttes en Chine,
en Algérie, en Afrique du Sud et au Brésil ainsi que des notes de lecture. Les articles sont signés par Alfredo
Fernandes, Borbala, Barthélémy Schwartz, Ngô Van, Charles Reeve… L’imaginaire et la poésie sont présents dans la
revue, notamment dans l’élaboration de la maquette.
Adresse : Oiseau-tempête, 21 ter rue Voltaire, 75011 Paris (courriel : oiseau.tempete@internetdown.org).
L’abonnement est de 20 euros pour trois numéros (chèque à l’ordre d’Ab irato).
On peut consulter les anciens numéros sur Internet : http://oiseautempete.internetdown.org

SITE INTERNET
BIBLIOLIB. Ce site est réalisé par l’Equipe Kropot. Il s’agit d’une véritable bibliothèque libertaire. Ses concepteurs
proposent de nombreux textes écrits par des anarchistes ou des libertaires. Ces textes viennent de divers sites
Internet, ils ont pu aussi être scannés ou recopiés par les copistes de l’Equipe Kropot. Certains sont proposés sous
forme de feuilleton. Toutes les tendances, toutes les époques et les pays sont représentés, de Bakounine à Vaneigem
en passant par Darien, Ferrer, Kaczynski, Lazare, Mercier Vega, Palante ou Sade. Il est possible de proposer de
nouveaux textes.
Adresse : http://bibliolib.net

COPINAGE
CHEMINS NON TRACES. Le local des Chemins non tracés se trouve dans un quartier populaire d’Avignon. Plusieurs
activités y prennent place. La bibliothèque propose livres, périodiques et vidéos sur les luttes de classes, les
révolutions, l’anarchisme, les marxismes, le féminisme… Dans l’infokiosk, on trouve revues, brochures, livres et tracts
édités par divers groupes et individus. Le CADO (Centre d’archives et de documentation ouvrier) recueille les
documents sur l’histoire du mouvement ouvrier de la région. Des débats et des rencontres y sont organisés et les
projets sont nombreux.
Adresse : Les Chemins non tracés, rue Damette, Avignon (adresse postale : BP 259, 84011 Avignon cedex 01 ;
courriel : nontraces@no-log.org).

CENTRE INTERNATIONAL DE RECHERCHES SUR L’ANARCHISME. BP 40,

13382 Marseille cedex 13.
Permanences le mardi de 18 h 30 à 21 h, 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

