LA FEUILLE D’INFOS DU CIRA #70 FÉVRIER 2006
Paraît depuis novembre 1999. Toujours gratuite. Supplément au Bulletin du CIRA n° 42.
La reproduction et la diffusion de cette feuille sont vivement souhaitées.
La police frappe qui la combat, défend qui la vante et lèche qui la paie. (M. Raymond dans La Revue anarchiste)

RENCONTRES
MARSEILLE (CIRA) : samedi 4 mars 2006 à 15 heures. Alain Thévenet présentera l’œuvre et la vie de William Godwin
(voir ci-dessous).
SAINT-DENIS : samedi 4 et dimanche 5 mars 2006, chaque jour à partir de 9 heures 30. Les éditions CNT-région
parisienne organisent un colloque international à l’occasion du centenaire de la Charte d’Amiens. Il portera pour
titre Le syndicalisme révolutionnaire, la Charte d’Amiens et l’autonomie ouvrière. Interviendront : René Berthier,
Miguel Chueca, Eduardo Colombo, Daniel Colson, Gaetano Manfredonia, David Rappe…
Adresse : Bourse du Travail, rue Bobby Sands, 93200 Saint-Denis.
ZAGREB (CROATIE) : du 31 mars au 2 avril 2006. La deuxième Foire du livre anarchiste de Zagreb (ASK, Anarhistički
sajam knjiga) accueillera des stands d’éditeurs et des débats.
Renseignements : courriel, ask-zagreb@net.hr (on peut y écrire en anglais) ; site Internet, www.ask-zagreb.org
SAN FRANCISCO : samedi 18 mars 2006 de 10 à 18 heures. La 11e Foire du livre anarchiste de San Francisco (EtatsUnis) verra la présence de plusieurs auteurs : Liz Highleyman, Katya Komisaruk, Bo Brown, Ramor Ryan, Ward
Churchill…
Adresse : Édifice County Fair, Golden Gate Park (entrée par la porte de la 9e et Lincoln).

PUBLICATIONS
Les livres qui sont présentés dans La Feuille d’infos sont disponibles chez votre libraire préféré-e ou aux adresses
parfois mentionnées. Certains d’entre eux se trouvent à l’espace librairie du CIRA, renseignez-vous.
AFFICHES. Cet ouvrage conçu et coordonné par Wally Rosell rassemble environ 200 affiches, timbres et cartes
postales en couleurs éditées par les organisations libertaires espagnoles (CNT, FAI, FIJL, Mujeres libres…) entre 1936 et
1939. Il rend hommage à leurs créateurs en donnant une vingtaine de biographies.
Espagne 1936 : les affiches des combattant-e-s de la liberté. Les Éditions Libertaires : Éditions du Monde libertaire,
2005. 160 p. 35 €.
COMMUNE. Les Éditions CNT-RP publient deux ouvrages consacrés à la Commune de Paris. Celui de Michel
Bakounine réunit les textes des Trois conférences faites aux ouvriers du val de Saint-Imier à Sonvillier (Suisse) en mai
1871 et La Commune de Paris et la notion de l’État (1871). Jean-Luc Debry a écrit la biographie de son arrière grandpère Pierre Pirotte. Cet homme libre fut capitaine dans la Garde nationale, combattit jusqu’au dernier jour de la
Commune et fut déporté en Nouvelle-Calédonie.
La Commune de Paris par Michel Bakounine. CNT-RP, 2005. 102 p. 12 €. Pierre Pirotte ou Le destin d’un communard
par Jean-Luc Debry. CNT-RP, 2005. 214 p. 16 €. Les deux livres sont aussi vendus ensemble au prix de 23 euros (plus
2,65 euros de frais de port) sous une belle jaquette enveloppante.
Adresse : Éditions CNT-RP, 33 rue des Vignoles, 75020 Paris.
DARIEN. Georges Darien (1862-1921) est un écrivain inclassable. Antimilitariste, anticlérical, antiparlementaire et
misanthrope, c’était un pamphlétaire virulent. Voleurs ! rassemble l’essentiel de son œuvre. Biribi est le récit de son
séjour dans un bataillon disciplinaire en Tunisie. Bas les cœurs ! est une satire sur le comportement de la bourgeoisie
en 1870-1871. Le voleur raconte la vie de Georges Randal qui vole autant par nécessité que par haine de l’ordre
social. L’Épaulette est un roman antimilitariste, Les pharisiens et La belle France sont deux pamphlets. Gottlieb
Krumm, écrit en anglais, narre la vie d’un escroc.
Voleurs ! par Georges Darien. Omnibus, 2005. 1376 p. 25 €.
DÉBOULONNEURS. Le Collectif des déboulonneurs a été créé en 2005 dans la région parisienne. Il se propose de lutter
contre la publicité par des actions non-violentes, notamment le barbouillage des panneaux d’affichage. Il a publié
une série de Fiches pratiques : Comment créer un collectif local, La presse, La justice, La police, Bibliographie antipublicité et sur la non-violence.
Adresse : Coordination nationale du Collectif des déboulonneurs, 24 rue Louis-Blanc, 75010 Paris (courriel :
deboulonneurs@no-log.org). Les fiches sont disponibles contre deux euros (timbres acceptés).
GODWIN. William Godwin (1756-1836) est l’un des précurseurs de la pensée anarchiste. En 1793, il publiait son
Enquête sur la justice politique. Il y affirmait que le but de toute société est de contribuer au bonheur de chacun.
Pour lui, la liberté et la justice doivent être aussi bien politiques qu’économiques. Il s’opposait donc aux
gouvernements et à la propriété.
Enquête sur la justice politique par William Godwin ; traduit par Denise Berthaud et Alain Thévenet. Atelier de
création libertaire, 2005. 619 p. 25 €.

COLLAGES. Éric Coulaud réalise depuis de nombreuses années des collages. Il vient de publier en un volume ceux
qui ont pour thème l’antimilitarisme. Ils sont accompagnés de citations de Libertad, Eugène Bizeau, Boris Vian,
Gaston Couté, Oscar Wilde…
Paroles antimilitaristes : collages d’Éric Coulaud. Les Éditions Libertaires, 2005. 64 p. (Paroles). 13 €.
ÉDITIONS LIBERTAIRES. Les Éditions Libertaires viennent de créer un Club du livre libertaire qui doit permettre pour les
lecteurs l’achat de livres à petits prix et pour l’éditeur l’édition d’un maximum de titres. L’adhésion au Club est de 15
euros. Les adhérents bénéficient de 30 % de réduction sur l’ensemble des titres du catalogue et ils peuvent acquérir
les titres à paraître avec 50 % de réduction. Les Éditions Libertaires souhaitent que d’autres éditeurs se joignent à
cette initiative.
Adresse : Le Club du livre libertaire, c/o Les Éditions Libertaires, 35 allée de l’Angle, Chaucre, 17190 Saint-Georgesd’Oléron (chèque à l’ordre des Éditions Libertaires).
SADOMASOCHISME. Jean-Manuel Traimond s’est intéressé aux pratiques sadomasochistes et s’est demandé
pourquoi des individus étaient fascinés par le pouvoir et la servitude volontaire. Le sadomasochisme peut être
interprété de diverses manières : une sorte de théâtre, la peur de la liberté, une thérapie, un parent proche du
catholicisme ou de l’armée, une soupape sexuelle…
Dissection du sadomasochisme organisé : approches anarchistes par Jean-Manuel Traimond. Atelier de création
libertaire, 2005. 215 p. 14 €.
ZINN. Howard Zinn est professeur à la Boston University, il est l’auteur d’Une histoire populaire des Etats-Unis et de
pièces de théâtre. Témoin des événements de la vie américaine depuis les années 1930, il a défendu la
désobéissance civile et l’action directe non-violente. Il a participé au mouvement des droits civiques et à la lutte
contre la guerre au Vietnam. Il s’oppose aujourd’hui à l’intervention américaine en Irak.
L’impossible neutralité : autobiographie d’un historien et militant par Howard Zinn. Agone, 2006. 400 p. (Mémoire
sociale). 22 €.

KIOSQUE
À CONTRETEMPS. N° 22, janvier 2006. 32 p. Ce numéro est entièrement consacré à l’écrivain Ret Marut plus connu
sous le nom de B. Traven (1882 ou 1890-1969). Cet anarchiste allemand dû s’exiler au Mexique. Il y écrivit plusieurs
romans dans lesquels il prend la défense des Indiens en exposant l’idée d’émancipation du prolétariat. Les
contributions sont signées par Pierre Afuzi, Claire Auzias, Guido Barroero et Théodore Zweifel tandis qu’Adèle Zwicker
propose quelques morceaux choisis de l’œuvre de Traven. Enfin David Doillon retrace le portrait de l’anarchiste
mexicain Ricardo Flores Magón (1873-1922).
Adresse : Fernand Gomez, 55 rue des Prairies, 75020 Paris (courriel : a_contretemps@plusloin.org). « A contretemps
n’a pas de prix, juste des frais… Qu’on se le dise, à toutes fins utiles ! ».
CAHIERS D’ÉTUDES LÉO FERRÉ. N° 9, mars 2005. 204 p. 22 € (plus 2 € pour le port). Ce cahier a pour thème Amour
anarchie. L’anarchisme est un fil conducteur dans l’œuvre de Léo Ferré qui souhaitait un nouveau monde (L’an dix
mille, L’Âge d’or…). À côté de textes de Léo Ferré, on lira des articles de Claude Frigara, Christian Bulting, Luc Vidal,
Jean Clouet… Plusieurs figures de l’anarchisme y sont évoquées : Bakounine, Stirner, Brassens et Louise Michel.
Adresse : Éditions du Petit véhicule, 20 rue du Coudray, 44000 Nantes (tél. : 02 40 52 14 94 ; courriel :
epv2@wanadoo.fr).
COURANT ALTERNATIF. N° hors-série 11, décembre 2005-mars 2006. 40 p. 4 €. Ayant pour titre Novembre-décembre
1995, ce numéro revient sur le mouvement social qui s’opposait au plan Juppé de démantèlement des retraites.
Plusieurs millions de personnes, des secteurs public et privé, luttèrent alors contre les attaques néo-libérales.
Adresse : OCL-Égrégore, BP 1213, 51058 Reims cedex (chèque à l’ordre de La Galère).
NI PATRIE NI FRONTIERES. N° 15, décembre 2005. 178 p. 7,50 €. Ni patrie ni frontières publie des textes de diverses
tendances afin de susciter le débat entre les révolutionnaires. Ce numéro (Quand les jeunes « dansent avec les
loups ») est consacré aux « émeutes » des banlieues françaises en octobre et novembre 2005. Il rassemble tracts,
témoignages, communiqués, articles et une chronologie.
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

SALUT !
ALAIN PESSIN. Alain Pessin était professeur de sociologie et chercheur à l’université de Grenoble. Parmi ses nombreux
centres d’intérêt, se trouvaient la sociologie de l’art et l’imaginaire. Il a été l’auteur ou le collaborateur de plusieurs
livres parus à l’Atelier de création libertaire. Ils ont pour sujet : Proudhon, l’imaginaire des anarchistes, le populisme.
Alain Pessin est décédé le 31 décembre 2005.

CENTRE INTERNATIONAL DE RECHERCHES SUR L’ANARCHISME. BP 20040, 13381 Marseille cedex
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Permanences du lundi au vendredi de 15 h à 18 h 30 avec une prolongation le mardi jusqu’à 21 h au 3 rue SaintDominique, 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

