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RENCONTRES
MARSEILLE (PHAROS) : jeudi 17 février à 18 heures 30. Sylvie Knœrr et Francis Kaigre présenteront le livre qu’ils ont écrit
et qui est consacré à l’œuvre et à la vie d’André Arru.
Adresse : Librairie Pharos, 19 rue Chevalier-Roze, 13002 Marseille (tél. : 04 91 91 43 27).
MARSEILLE (CIRA) : samedi 5 mars 2005 à 15 heures. Pierre Jouventin animera une conférence-débat sur le thème
Science et société : un couple en instance de divorce. Il parlera des dérives actuelles des sciences dans les
domaines technologique et économique mais aussi idéologique. L’objectivité des sciences de la nature est niée par
certains chercheurs des sciences de la culture. Pierre Jouventin a collaboré au n° 13 de la revue Réfractions
(automne 2004) ayant pour titre Visages de la science.
ZAGREB (CROATIE) : du 18 au 20 mars 2005. La première Foire du livre anarchiste de Zagreb (ASK, Anarhistički sajam
knjiga) fait partie de la Foire du livre anarchiste des Balkans (BASK). Elle s’était tenue l’an dernier à Ljubljana
(Slovénie). Les éditeurs y présenteront leurs productions. Des débats auront lieu sur le thème des nouvelles stratégies
du mouvement anticapitaliste.
Renseignements : courriel, ask-zagreb@net.hr (on peut y écrire en anglais) ; site Internet, www.ask-zagreb.org
MONTRÉAL : 21 et 22 mai 2005. A la suite du Festival de l’anarchie, se tiendra le Salon du livre anarchiste de Montréal.
Le collectif d’organisation souhaite la venue d’éditeurs, de diffuseurs et de groupes anarchistes francophones du
monde entier.
Renseignements : Salon du livre anarchiste de Montréal, 2033 boulevard Saint-Laurent, Montréal, Québec, H2X 2T3,
Canada (tél. : 514 859 9090 ; courriel : salonanarchiste@taktic.org). Sur Internet : http://salonanarchiste.taktic.org/

PUBLICATIONS
ACL. En 2004, l’Atelier de création libertaire (ACL) fêtait ses vingt-cinq ans de production culturelle. Depuis 1979, il a
publié 110 livres et brochures ayant un rapport avec la culture libertaire. Deux ouvrages viennent de paraître en
décembre. Gerda Fellay présente les idées du psychologue libertaire Friedrich Liebling qui préconisait une
éducation non-violente pour les enfants. Alain Pessin et Mimmo Pucciarelli dialoguent avec le sociologue Pierre
Ansart qui s’est intéressé aux origines proudhoniennes de l’anarchisme.
Friedrich Liebling, psychologue libertaire par Gerda Fellay. ACL, 2004. 84 p. 10 €. Pierre Ansart et l’anarchisme
proudhonien par Alain Pessin et Mimmo Pucciarelli. ACL, 2004. 120 p. (Chemins de l’imaginaire politique et social).
10 €.
L’ACL propose 50 % de réduction sur le prix de ses livres à partir de 3 titres achetés. Il est aussi possible de s’abonner à
l’ensemble des productions de l’ACL. À partir de 60 euros, on peut recevoir les livres dès leur parution à 50 % de leur
prix (chèque à l’ordre de ACL avec la mention « abonnement »). Adresse : ACL, BP 1186, 69202 Lyon cedex 01.
CAMÉLINAT. Zéphirin Camélinat (1840-1932) occupe dans l’histoire sociale française une place singulière. Né à
Mailly-la-Ville (Yonne), il a été marqué par la Révolution de 1848 alors qu’il était enfant. Cet ouvrier bronzier a ensuite
connu la fondation de l’AIT, la Commune puis la naissance de la SFIO et du communisme. En 2003, les participants
au colloque d’Auxerre ont rendu hommage à un militant aux nombreuses qualités humaines.
Zéphirin Camélinat (1840-1932) : une vie pour la Sociale : actes du colloque d’Auxerre, 11 octobre 2003 organisé par
l’Adiamos-89. Adiamos-89, 2004. 160 p. 22 € port compris. Le livre n’est disponible qu’à l’adresse suivante : Adiamos89, 7 rue des Mésanges, 89000 Auxerre.
JULES DURAND. Dans un roman historique, l’auteur de polars Philippe Huet évoque la figure de Jules Durand (18801926). Cet anarcho-syndicaliste était le secrétaire général du syndicat des ouvriers du port du Havre. Les grèves
étaient fréquentes et en 1911, il est victime d’une machination. Accusé d’avoir provoqué l’assassinat d’un nongréviste, il est emprisonné. Grâce à son avocat, René Coty, il est innocenté. Mais il est devenu fou en prison et il
mourra quelques années plus tard à l’asile de Rouen. Jules Durand avait été mis en scène précédemment dans
deux livres aujourd’hui épuisés : une pièce de théâtre d’Armand Salacrou (Boulevard Durand, Gallimard, 1960) et un
roman d’Alain Scoff (Un nommé Durand, J.-C. Lattès, 1984).
Les quais de la colère par Philippe Huet. Albin Michel, 2005. 373 p. 19,89 €.
NATURISME. La pratique du naturisme est apparue en France à la fin du XIXe siècle. Alors que l’industrialisation et
l’urbanisation se développaient, des individus et des organisations mirent en valeur la thématique du retour à la
nature et de la régénération de l’homme et de la société. Les anarchistes ont participé à ce mouvement. Arnaud
Baubérot leur consacre trois chapitres de son livre qui a été d’abord une thèse soutenue en 2002.
Histoire du naturisme : le mythe du retour à la nature par Arnaud Baubérot. Presses universitaires de Rennes, 2004.
380 p. 23 €.

FRANC-MAÇONNERIE. Pour Léo Campion (1905-1992), la franc-maçonnerie avait une vocation libertaire. Les
anarchistes qui y participent sont une minorité. L’auteur présente les biographies de francs-maçons anarchistes en
insistant sur l’humanisme, valeur commune aux deux courants de pensée. Sont évoquées entre autres les figures de
Bakounine, Reclus, Louise Michel, Robin, Ferrer, Faure et Voline. Cet ouvrage était paru pour la première fois en 1969
aux Éditions Culture liberté (Marseille) sous le titre Les anarchistes dans la franc-maçonnerie. Il y avait deux versions,
une courte (176 pages) et une plus longue (242 pages) contenant des biographies de francs-maçons en activité. Il
avait été ensuite remanié et était paru en 1978 aux Éditions Goutal-Darly.
Le drapeau noir, l’équerre et le compas : les maillons libertaires de la Chaîne d’union par Léo Campion. Alternative
libertaire, 2004. 104 p. 10 €. Il peut être commandé à l’adresse suivante : Roger Noël, route de la Cotinière, 17310
Saint-Pierre-d’Oléron (chèque à l’ordre de Roger Noël).
ESPAGNE. Dans ses mémoires, Sara Berenguer insiste sur la lutte des femmes libertaires pendant la révolution avec le
mouvement Mujeres libres. Née en 1919 à Barcelone, elle était une militante de la CNT. Elle a donné des cours dans
un athénée culturel dans le quartier de Les Corts et au siège des Jeunesses libertaires. En 1939, elle a dû s’exiler en
France et elle vit dans l’Hérault depuis lors. Sur l’exil, on pourra lire également le livre collectif publié par les Presses
universitaires du Mirail. La région de Toulouse a été profondément marquée par l’arrivée des républicains espagnols.
Entre el sol y la tormenta : revolución, guerra y exilio de una mujer libre par Sara Berenguer. L’Eixam, 2004. 486 p.
(Roja y negra). 25 €. Ce livre peut être commandé à l’adresse suivante : L’Eixam, ada. d’Ausias March 34, 46016
Tavernes Blanques (València). El exilio republicano español en Toulouse, 1939-1999 sous la direction d’Alicia Alted et
Lucienne Domergue. Presses universitaires du Mirail, 2004. 300 p. 30 €.

KIOSQUE
UN AUTRE FUTUR. N° 8, décembre 2004. 36 p. 3 €. La revue du syndicat CNT de la communication et de la culture
aborde des sujets d’actualité (le droit d’asile) et des sujets historiques (les femmes et la Commune, l’anarchisme à
Cuba, la grève du Joint français). On peut aussi y lire des comptes rendus de lectures et de films ainsi qu’une
chronique musicale (la chanteuse de blues Memphis Minnie). Cette revue est illustrée par de nombreux dessins et
photos. La couverture a été réalisée par Tardi.
Adresse : Un autre futur, CNT communication et culture, 33 rue des Vignoles, 75020 Paris (tél. : 01 43 72 09 54 ;
courriel : comm.rp@cnt-f.org). L’abonnement est de 18 euros pour six numéros (chèque à l’ordre de la CNT).
Site Internet : http://www.cnt-f.org/comm.rp/

SITES INTERNET
A-INFOS. A-Infos est une agence de presse anarchiste autonome. Elle se définit comme révolutionnaire, antiautoritaire et anti-capitaliste. Elle donne des informations sur les luttes sur les lieux de travail et dans le domaine de
l’environnement, les luttes contre le racisme, le sexisme, l’homophobie, le colonialisme. Les dépêches sont écrites
dans plusieurs langues : castillan, catalan, allemand, néerlandais, anglais, italien, portugais, russe, finnois, suédois,
turc et français. On peut envoyer des infos qui seront publiées si elles sont compatibles avec les principes énoncés
par A-Infos.
Adresse : http://www.ainfos.ca/
SOLEIL NOIR. Soleil noir était le titre d’un fanzine anarchiste qui eut 19 numéros entre 1990 et 1995. Il s’intéressait à la
littérature, aux nouvelles, à la musique, l’histoire, la bande dessinée… On peut désormais retrouver ces textes sur un
site Internet qui propose plusieurs rubriques. Dans Les subversifs, on pourra lire les biographies de Delannoy, Traven,
Pissarro, Pouget, Puig Antich ou Flores Magón. Plusieurs textes retracent l’histoire de la Commune. Un regard
particulier est porté sur les anarchistes allemands avec des portraits et des textes de Toller, Grosz et Mühsam. Enfin
sont présentés les livres de Cyril Le Tallec, l’animateur du site. Ils ont pour sujets l’histoire des assistantes sociales et des
écoles de service social ainsi que la communauté arménienne de France.
Adresse : http://www.soleil-noir.levillage.org/

DISPARITION
NGÔ VĂN. Ngô Văn est décédé le 1er janvier 2005 à l’âge de 91 ans. Né en 1913, il avait été un acteur des luttes
sociales et nationalistes du Vietnam. Fidèle à l’idée de révolution des soviets, il avait dans les années 1930 rejoint
l’Opposition de gauche. Après 1945, il échappa à la liquidation des révolutionnaires par les staliniens. Émigré en
France en 1948, il a travaillé en usine jusqu’à sa retraite en 1978. S’éloignant du trotskisme, il avait participé au cercle
de discussion animé par Maximilien Rubel puis au groupe ICO (Informations et correspondance ouvrières). Il est
l’auteur de livres de contes et d’histoire (voir Feuille d’infos du CIRA #14).
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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

