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RENCONTRES
FABRIANO (ITALIE) : vendredi 11 novembre de 15 heures 30 à 19 heures et samedi 12 novembre 2005 de 9 heures 30
à 18 heures 30. Un colloque sera consacré à la vie et aux idées de Luigi Fabbri (1877-1935), intellectuel anarchiste et
antifasciste. Il est organisé par la ville natale de Fabbri, Fabriano qui se trouve dans la province d’Ancône. La
Biblioteca Franco Serantini de Pise participe également à ce colloque.
Renseignements : tél. 050 570995, site internet www.bfs.it
MARSEILLE (CRDP) : samedi 12 novembre 2005 à partir de 15 heures. Le CIRA fête ses 40 ans. Un mini-colloque sera
consacré à Alexandre Marius Jacob à l’occasion du centenaire de son procès à Amiens. Les intervenants seront
Josette Duc, Jean-Marc Delpech, Arthur Lebref et Gilbert Roth. À 19 heures Michael interprètera des chansons
anarchistes et provençales. À 21 heures, Jean-Hugues Lime donnera une lecture interprétée sur la vie de Jacob,
accompagnée d’intermèdes en chansons d’époque par Meille. La restauration sur place sera possible.
Adresse : CRDP, 31 B boulevard d’Athènes, 13001 Marseille. Pour tous renseignements, s’adresser au CIRA.

PUBLICATIONS
Les livres qui sont présentés dans La Feuille d’infos ne sont dans la plupart des cas pas disponibles à l’espace librairie
du CIRA. Vous pouvez donc les commander chez votre libraire préféré ou aux adresses parfois mentionnées.
AUBERGES DE JEUNESSE. Après 1945, le mouvement des Auberges de jeunesse remporta un grand succès. Il existait
plus de 800 auberges où les jeunes pouvaient découvrir la nature mais aussi pratiquer la mixité et débattre librement
de tous les sujets. Le mouvement devint peu à peu administratif et gestionnaire. En 1951, les ajistes les plus engagés
(dont un certain nombre de libertaires) créèrent le Mouvement indépendant des auberges de la jeunesse (MIAJ).
Il fut actif jusqu’au début des années 1970. Daniel Lambert y participa dans la région lyonnaise.
Mémoires d’ajiste par Daniel lambert. Le Nez en l’air, 2005. 652 p. 35 €.
LECHA. Gérard Lecha enseigne la sociologie et la psychosociologie. Sous le nom de Père Chat, il écrit régulièrement
dans Le Libertaire. Les jeunes et la politique présente les résultats d’une enquête menée auprès de 800 jeunes. Si un
certain nombre de données ne sont plus d’actualité (notamment la conscription), les conclusions sont toujours
valables. Les jeunes ont très peu d’intérêt pour la politique traditionnelle mais on trouve souvent dans leurs discours
des valeurs libertaires, égalitaires, autogestionnaires et pacifistes. Du harcèlement moral ou du harcèlement immoral
rassemble deux textes de conférences et des articles. L’auteur décrypte cette nouvelle perversité sociale en
présentant les traits principaux du harceleur plus soucieux d’impératifs économiques que sociaux.
Les jeunes et la politique : approches psychosociologiques de la conscience politique des jeunes par Gérard Lecha.
Les Éditions libertaires, 2004. 219 p. 13 €. Du harcèlement moral ou du harcèlement immoral ; suivi par L’éthique
nécessaire dans le travail social par Gérard Lecha. EST, 2004. 94 p. 12 €.
ROBERT LÉGER. Avec De brigades en brigades, Michel Léger rend hommage à son père Robert. Celui-ci a fait partie
de plusieurs groupes anarchistes, notamment celui des Moules-à-gaufres aux côtés de Charles Ridel (Louis Mercier).
Syndicaliste, il défend les droits de ses collègues cuisiniers. En 1936, il part en Espagne dans les Brigades
internationales puis rejoint une centurie anarchiste. Pendant l’Occupation, il vient en aide aux persécutés. Michel
Léger est membre des Amis des combattants en Espagne républicaine.
De brigades en brigades par Michel Léger. M. Léger, 2005. 225 p. 18 € port compris. Le livre peut être commandé
chez l’auteur : 11 hameau de la Goélette, Port Sud, 91650 Breuillet.
MANCHETTE. Jean-Patrick Manchette (1942-1995) a écrit dans les années 1970 une dizaine de romans noirs novateurs
par leur style et les thèmes abordés. A la suite de Chandler ou d’Hammet, influencé par les idées situationnistes, il a
introduit la critique sociale dans le genre policier. Il est l’auteur également de textes théoriques sur le roman noir et
de chroniques de cinéma. L’ensemble des romans de Manchette vient d’être réuni dans un volume où l’on peut lire
aussi une bande dessinée Griffu réalisée en 1977 en collaboration avec Tardi. Ce dernier vient par ailleurs de réaliser
une adaptation du roman Le petit bleu de la côte ouest.
Romans noirs de Jean-Patrick Manchette. Gallimard, 2005. 1555 p. (Quarto). 26,90 €. Le petit bleu de la côte ouest
par Jean-Patrick Manchette, dessins de Jacques Tardi. Les Humanoïdes associés, 2005. 78 p. 15,50 €.
RÉVOLUTION RUSSE. Jean-Michel Kay a rassemblé plusieurs textes à propos de la révolution russe de 1917.
La dictature du prolétariat a été écrit par Karl Kautsky (1854-1938) écrivain socialiste et théoricien de la lutte des
classes. Il est suivi de la réponse de Lénine. Sont analysés la transformation des soviets en appareil d’État et les
rapports entre une société en révolution et l’État.
L’épreuve du pouvoir : Russie 1917 : textes présentés par Jean-Michel Kay. Amis de Spartacus, 2005. 155 p. (Cahiers
Spartacus. Série B ; 168). 12 €.

SERGE MAHÉ. Serge Mahé écrit régulièrement dans L’Anarcho-syndicaliste et Lettre anarchiste. Ce livre rassemble
plusieurs de ses articles. Il s’interroge sur l’état de l’économie à l’aube du XXIe siècle : croissance des inégalités entre
salariés et détenteurs de capitaux, mise en cause des protections sociales, des codes et des statuts.
La contre-révolution permanente par Serge Mahé. Éditions du Petit véhicule, 2005. 275 p. (Le tunnel de Platon). 20 €.
POUY. L’auteur libertaire de romans noirs Jean-Bernard Pouy avait créé la série Le Poulpe aux éditions Baleine
dirigées par Antoine de Kerversau. Après la disparition de Baleine, cet éditeur a fondé de nouvelles structures (Les
Contrebandiers et A. de Kerversau). Il y a publié plusieurs livres de Jean-Bernard Pouy. Dans les deux volumes de
La farce du destin, Dieu et le Diable s’amusent à susciter des rencontres improbables, celle d’un moine et d’une
strip-teaseuse ou bien celle d’un vieux chanteur de blues et d’une jeune fugueuse. Nycthémère décrit un monde de
type autoritaire où s’affrontent violemment les diverses « maisons » politiques. Seule celle des anars se moque du
pouvoir. Je hais le cinéma rend un hommage vibrant au cinéma des années 1960 à 1980. L’expédition SandersHardmuth est un exercice bio-bibliographique rempli de jeux de mots à partir d’albums de Tintin.
La farce du destin par J.B. Pouy et Patrick Raynal. Les Contrebandiers, 2004. 178 p. 15 €. The farce of the destin par
J.B. Pouy et Patrick Raynal. Les Contrebandiers, 2004. 176 p. 15 €. Nycthémère par J.B. Pouy. Les Contrebandiers,
2004. 192 p. 15 €. Je hais le cinéma par J.B. Pouy. A. de Kerversau, 2004. 48 p. 10 €. L’expédition Sanders-Hardmuth
par J.B. Pouy. A. de Kerversau, 2005. 48 p. 10 €.
PUIG ANTICH. Le 2 mars 1974 Salvador Puig Antich était garrotté à la prison Modelo de Barcelone. Âgé de 25 ans, il
avait participé aux activités du Mouvement ibérique de libération (MIL). Ce groupe révolutionnaire, composé de
communistes (tendance conseilliste) et de libertaires, pratiqua l’expropriation de banques pour financer l’édition de
brochures ou alimenter des caisses de soutien à des grévistes. Le livre de Nosotros rassemble un rappel historique, un
texte du MIL, des témoignages et des hommages (en particulier ceux des sœurs de Salvador) et une analyse de la
presse de l’époque après l’assassinat de Puig Antich.
Il y a trente ans, Salvador Puig Antich : fragments du mouvement de l’histoire par Nosotros… La Remembrance, 2005.
119 p. 14 €.

SOUSCRIPTION
SYLVAIN MARÉCHAL. Il est envisagé de rééditer un texte introuvable de Sylvain Maréchal (1750-1803) Pour et contre
la Bible. Paru en 1801, il s’agit d’un livre très important sur l’athéisme. Sylvain Maréchal était écrivain, journaliste,
républicain et babouviste. Il est considéré comme l’un des précurseurs de la grève générale et de l’anarchisme.
Le texte est prêt à être imprimé. Les personnes intéressées par ce projet éditorial peuvent s’adresser à l’adresse cidessous.
Adresse : G. Trinquart, 133 avenue des Arènes romaines, 31000 Toulouse.

KIOSQUE
ÉLISEE RECLUS. L’année du centième anniversaire de la mort d’Élisée Reclus a été marquée par la tenue de plusieurs
colloques (Mexico, Montpellier, Lyon) mais les publications n’ont pas été très nombreuses. La revue Hérodote qui
parle de géographie et de géopolitique avait fait redécouvrir Reclus aux géographes dès 1976 avec un article de
Béatrice Giblin et en 1981 avec un numéro spécial. Son dernier numéro est à nouveau entièrement consacré à
Reclus avec des contributions sur l’Amérique, le Mexique, l’Espagne, le Japon, les Balkans… Les articles sont signés
par Yves Lacoste, Béatrice Giblin, Philippe Pelletier, Joël Cornuault… Ce dernier continue de publier Les Cahiers
Élisée Reclus qui paraissent depuis 1996 et qui en sont à leur 53e numéro. Il vient aussi d’éditer une brochure
consacrée au géographe anarchiste.
Élisée Reclus. La Découverte, 2005. 213 p. (Hérodote ; 117). 19,50 €. Élisée et les fleurs sauvages par Joël Cornuault. La
Brèche, 2005. 25 p. (Cahier Élisée Reclus hors série). 4,50 €.
Adresse des Cahiers Reclus : Librairie La Brèche, Place du Marché couvert, 24100 Bergerac (tél. : 05 53 57 90 97).
L’abonnement est de 16,50 euros pour 10 numéros.

SITES INTERNET
ANARKISMO. Anarkismo.net est un service d’information international communiste anarchiste. Il vise à recueillir des
nouvelles et des analyses produites par des groupes ou des individus influencés par la tradition de la Plateforme
anarchiste, faciliter le débat entre eux et présenter leurs idées.
Adresse : http://www.anarkismo.net/index.php
COMIDAD. Comidad est un groupe anarchiste créé à Naples en 1978, adhérent à la Federazione anarchica italiana
(FAI) depuis 1984. Son nouveau site Internet propose les bulletins du groupe paru depuis 1992, des textes de
référence, des pages d’histoire, des illustrations, des aphorismes et une fenêtre francophone.
Adresse : www.comidad.org
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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.
Téléphone : 08 70 51 10 89(tarif local en France). Courriel : cira.marseille@free.fr Sur Internet : cira.marseille.free.fr

