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RENCONTRES
FLORENCE (ITALIE) : du 23 au 25 septembre 2005. Le collectif libertaire florentin organise la 2e Vitrine de l’édition
anarchiste et libertaire. Le 3e Festival d’art et anarchie organisé par ApARTe° aura lieu en même temps. Au
programme : des stands d’éditeurs (le CIRA sera présent), des présentations d’ouvrages, des expositions sur la bande
dessinée et l’art graphique, des chants de la mémoire, des projections, des concerts…
Renseignements : Archivio Famiglia Berneri-A. Chessa, via Tavolata 6, 42100 Reggio Emilia (Tél. : 0522 439323 ;
courriel : archivioberneri@hotmail.com).

PUBLICATIONS
CŒURDEROY. Ernest Cœurderoy est considéré comme l’un des précurseurs de l’anarchisme. Il était médecin. Il a
participé à la Révolution de 1848 puis a vécu en exil jusqu’à son suicide. Ce livre rassemble les textes des participants
à une rencontre internationale qui s’est tenue en 2002. Il cherche à faire sortir de l’oubli le talent pamphlétaire et
littéraire d’Ernest Cœurderoy.
Ernest Cœurderoy (1825-1862) : révolution, désespoir et prophétisme dirigé par Alain Brossat. L’Harmattan, 2005. 85 p.
(Le forum-IRTS de Lorraine). 16 €.
L’ÉCHAPPÉE. L’Échappée est une nouvelle maison d’édition indépendante qui souhaite publier des livres s’inscrivant
dans une histoire révolutionnaire. Deux titres viennent de paraître. Qu’est-ce que l’anarchisme ? est l’œuvre
d’Alexander Berkman (1870-1936). Cet anarchiste russe a milité aux Etats-Unis, il y a été emprisonné après voir
commis un attentat. Expulsé vers la Russie en 1919, il la quitte en 1921, désenchanté par ce qu’il y a découvert. Ce
livre est paru en anglais en 1929. Berkman y dénonce de façon claire les grands maux de la société puis expose les
grands principes de l’anarchisme et le fonctionnement d’une société libertaire. Histoire désordonnée du MIL est la
réédition d’un texte collectif paru en 1985. Le Mouvement ibérique de libération était un groupe révolutionnaire,
composé de communistes (tendance conseilliste) et de libertaires. Actif entre 1971 et 1973, il pratiqua l’expropriation
de banques pour financer l’édition de brochures ou alimenter des caisses de soutien à des grévistes. L’un de ses
membres, Salvador Puig Antich a été garrotté en 1974. L’ Échappée publiera ensuite Pour en finir avec le sexisme de
Guillaume Carnino et Cartoons d’Andy Singer.
Qu’est-ce que l’anarchisme ? par Alexander Berkman. L’Échappée, 2005. 256 p. 15 €. Histoire désordonnée du MIL
par André Cortade. 112 p. (Dans le feu de l’action). 9 €.
GROUPES AUTONOMES. En France, des années 1960 aux années 1980, des centaines de personnes ont pratiqué la
violence politique lors d’actions de lutte armée. Elles voulaient répondre de cette manière à la violence de l’État, du
patronat ou des nucléocrates. Cette brochure se veut une introduction à l’histoire des groupes autonomes. Elle
évoque ainsi le MIL, les GARI, la coordination CARLOS, Action directe... Elle s’interroge sur leurs liens mais aussi sur
leurs différences.
Retour sur les années de braise : les groupes autonomes et l’organisation Action directe. Éditions du CRAS, 2005. 26 p.
Prix libre, prévoir frais de port. Adresse : CRAS, BP 51026, 31010 Toulouse cedex 6.
MECKERT-AMILA. Sous le pseudonyme de Jean Amila, Jean Meckert (1910-1995) a écrit une vingtaine de romans
dans la Série noire entre 1950 et 1985. Avant d’écrire des polars, cet auteur libertaire avait publié huit fictions que
l’on peut classer dans la littérature prolétarienne. Ces textes vont être réédités par les éditions Joëlle Losfeld. Deux
titres viennent de paraître. Je suis un monstre (1952) raconte le meurtre d’un adolescent communiste par quatre de
ses camarades. La marche au canon est un récit inédit qui se déroule pendant la Seconde Guerre mondiale. Le
narrateur se rend compte qu’il n’est pas un héros et qu’il est juste bon à faire de la chair à canon. Pour ce texte,
Jean Meckert a utilisé les notes qu’il avait prises en juin 1940.
Je suis un monstre par Jean Meckert. Joëlle Losfeld, 2005. 290 p. (Arcanes). 10,50 €. La marche au canon par Jean
Meckert. Joëlle Losfeld, 2005. 130 p. (Arcanes). 8,50 €.
LOUISE MICHEL. À l’occasion de l’anniversaire de sa mort, les livres de et sur Louise Michel sont nombreux. On pourra
relire ses Mémoires, ses souvenirs sur la Commune ou bien les lettres qu’elle a adressées à Victor Hugo et Théophile
Ferré. Trois biographies viennent de paraître. Les plus récentes sont l’œuvre de l’avocat Franz Van der Motte et du
journaliste et historien Pierre Durand. Celle de Fernand Planche date de 1946.
La Commune, histoire et souvenirs par Louise Michel. Nouvelle édition. La Découverte, 2005. 377 p. (La Découverte
poche ; 65. Littérature et voyages). 11,40 €. Lettres à Victor Hugo ; suivi de Lettres à Théophile Ferré par Louise
Michel ; choisies, préfacées et annotées par Xavière Gauthier. Mercure de France, 2005. 3,30 €. Mémoires de Louise
Michel ; présentées par Xavière Gauthier. Tribord, 2005. 584 p. 13 €. Louise Michel, la passion par Pierre Durand.
Nouvelle édition. Le Temps des cerises, 2005. 172 p. 21 €. La vie ardente et intrépide de Louise Michel : (1830-1905)
par Fernand Planche. TOPS-H. Trinquier, 2005. 165 p. 13 €. Louise Michel par Franz Van der Motte. L’Harmattan, 2004.
119 p. 12 €.

COMMUNE DE MARSEILLE. En 2003, Roger Vignaud avait publié une biographie de Gaston Crémieux, l’un des acteurs
de la Commune de Marseille (mars 1871). Son dictionnaire présente les autres acteurs de ce mouvement qui voulut
instaurer une démocratie universelle et sociale. Ils furent ensuite pourchassés, emprisonnés ou exécutés jusqu’en
1875 par un autre Marseillais, Adolphe Thiers.
La Commune de Marseille : dictionnaire par Roger Vignaud. Édisud, 2005. 200 p. 19 €.
JOYEUX. Maurice Joyeux (1910-1991) a été pendant de nombreuses années une figure marquante de la Fédération
anarchiste. Son compagnon de lutte Roland Bosdeveix retrace sa vie : ses divers métiers, ses presque dix années de
prison, son activité de libraire… Il présente aussi sa pensée et ses écrits (livres, brochures et revue La Rue).
Maurice Joyeux par Roland Bosdeveix. Éditions du Monde libertaire, 2005. 103 p. (Graine d’ananar). 9 €.
NON-VIOLENCE. La brochure de Xavier Bekaert Anarchisme, violence et non-violence vient d’être rééditée dans une
nouvelle version plus complète. On pourra y lire les écrits des précurseurs et théoriciens de l’anarchisme. Certains
comme Stirner, Malatesta et Bakounine ont préconisé un anarchisme insurrectionnel. D’autres ont été de fervents
partisans de la non-violence : Thoreau, Tolstoï, Tucker, Armand… Pour eux, la fin et les moyens devaient être en
adéquation et ils ont donc rejeté l’usage de la violence pour transformer la société.
Anarchisme, violence et non-violence par Xavier Bekaert. 2e édition augmentée. Éditions du Monde libertaire :
Alternative libertaire, 2005. 80 p. (Brochure anarchiste). 5 €.

KIOSQUE
BULLETIN DE LA SOCIÉTÉ D’ÉTUDES DE DRAGUIGNAN. Tome XLIII nouvelle série, 2003-2004. 143 p. 20 €. La contribution
de René Bianco dans ce bulletin (p. 117-126) a pour titre Un écrivain franco-provençal méconnu : Han Ryner (Henri
Ner) : (1861-1938). En 1882-1883, l’écrivain anarchiste avait été professeur à Draguignan. René Bianco présente
plusieurs facettes d’Han Ryner : ses années d’enfance en Provence, sa carrière d’enseignant, son œuvre littéraire en
langue provençale.
Adresse : Société d’études scientifiques et archéologiques, 21 allées d’Azémar, 83300 Draguignan (tél. : 04 94 68 38
32).
COURANT ALTERNATIF. Hors série n° 10, 15 mars-15 juin 2005. 44 p. 4,50 €. Ce numéro hors série du mensuel de
l’Organisation communiste libertaire (OCL) a pour titre La sécurité de qui ? Celle du capital ! Il fait le point sur la
politique sécuritaire sous ses divers aspects : le socle idéologique, la législation, le contrôle des déplacements, la
prison, le nucléaire, le fichage des étrangers, le sécuritaire à l’école et dans le travail social…
Adresse : OCL/Egrégore, BP 1213, 51058 Reims cedex. L’abonnement est de 25 euros pour 10 numéros. Le tarif
“ fauché-e-s ” est de 15 euros (chèque à l’ordre de La Galère).
NI PATRIE NI FRONTIERES. N° 11-12, février 2005. 272 p. 10 €. Ni patrie ni frontières publie des textes de diverses
tendances et de diverses époques afin de susciter le débat entre les révolutionnaires. Ce numéro est consacré aux
terrorismes et aux violences politiques. Après un florilège de textes marxistes sur le terrorisme (Engels, Marx, Lénine et
Trotsky), sont proposés des textes d’auteurs libertaires sur l’action directe et l’illégalisme (Berkman, Besnard, Armand,
Yvetot, Lapeyre…). Le débat se poursuit avec des contributions sur le terrorisme d’État et d’extrême gauche en Italie
et en Allemagne.
Adresse : Y. Coleman, 10 rue Jean-Dolent, 75014 Paris (tél. : 01 45 87 82 11 ; courriel : yvescoleman@wanadoo.fr).
L’abonnement est de 23 euros pour 3 numéros et de 45 euros pour 6 numéros (chèque à l’ordre de Y. Coleman).
Site Internet (partagé avec d’autres publications) : http://www.mondialisme.org
LA QUESTION SOCIALE. N° 2, 2005. 192 p. 7 €. Le dossier de ce numéro est consacré au syndicalisme institutionnel. La
situation est notamment examinée en France, Italie et Espagne. Des exemples de luttes récentes sont donnés en
Aquitaine, à Milan ou en Bolivie. D’autre part, la personnalité et l’œuvre de Serge Bricianer (1923-1997) sont
évoquées. La rubrique Lire et relire propose des notes de lectures.
Adresse : La Question sociale, c/o Publico, 145 rue Amelot, 75011 Paris (courriel : laquestionsociale@hotmail.com).
L’abonnement est de 20 euros pour trois numéros (chèque à l’ordre de G. Canozza).

DISPARITION
SALUT ANTONIO ! Antonio Téllez Solá, membre du CIRA de Marseille, est décédé à Perpignan le 26 mars 2005. Il est né
à Tarragone en 1921. Pendant la guerre civile, il prend part aux combats contre les fascistes. Après être passé par les
camps de concentration français, il entre dans la Résistance et participe à la libération de Rodez. En octobre 1944, il
fait partie des groupes de guérilleros qui rentrent en Espagne par le val d’Aran. Il est l’auteur de biographies de
résistants anarchistes au franquisme : Quico Sabaté, Facerías, O Pinche Langullo ou Ponzán. Il a collaboré à de
nombreuses revues : Atalaya, Ruta, Solidaridad obrera, Historia libertaría. Il avait également participé activement à
deux de nos bulletins Les anarchistes espagnols dans la tourmente (1939-1945) paru en 1989 et Clandestinité
libertaire en Espagne : 1 : la presse en 1995.

CENTRE INTERNATIONAL DE RECHERCHES SUR L’ANARCHISME. BP 20040, 13381 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.
Téléphone : 08 70 51 10 89. Courriel : cira.marseille@free.fr Sur Internet : cira.marseille.free.fr

