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Paraît depuis novembre 1999. Toujours gratuite. Supplément au Bulletin du CIRA n° 42.
La reproduction et la diffusion de cette feuille sont vivement souhaitées.
Chacun buvait quotidiennement plus de verres qu’un syndicat ne dit de mensonges pendant toute la durée d’une grève sauvage.
(Guy Debord, à propos de lui-même et de ses amis situationnistes)

RENCONTRES
MARSEILLE (CIRA) : samedi 29 avril 2006 à 15 heures 30. Éric Coulaud viendra présenter son livre de collages Paroles
antimilitaristes (Éditions Libertaires, 2005, 58 p., 13 €). La discussion sera précédée par le visionnage du film Fusillés
pour l’exemple d’Alain Moreau et Patrick Cabouat, avec la voix de Serge Utgé-Royo et les dessins de Jacques Tardi.
MARSEILLE (CIRA) : mardi 2 mai et mardi 6 juin 2006 à 19 heures. Gilbert Roth poursuit son cycle de discussion
Les 4 saisons de l’anarchisme. L’histoire de l’anarchisme sera passée en revue avec ses tendances, ses centres
d’intérêt, ses événements…
PARIS (MUSÉE D’ORSAY) : jusqu’au dimanche 28 mai 2006. Une exposition est consacrée aux relations entre Cézanne
et Pissarro. Entre 1860 et 1880, ces deux artistes étaient liés d’amitié et on retrouve leur influence mutuelle dans leurs
œuvres de cette époque.
Adresse : Musée d’Orsay, 1 rue de la Légion d’Honneur, 75007 Paris (tél. : 01 40 49 48 14). L’exposition est ouverte du
mardi au dimanche de 9 heures 30 à 18 heures avec une prolongation le jeudi jusqu’à 21 heures 45.
Aux sources de l’art moderne : Cézanne et Pissarro 1865-1885 : catalogue d’exposition, 28 février-28 mai 2006.
Réunion des musées nationaux, 2006. 256 p. 39 €. Pissarro : catalogue critique des peintures. Skira : Wildenstein
Institute, 2006. 3 volumes (1500 p.) 450 €. ( ! ).
QUELQUE PART EN AUTRICHE : du vendredi 14 au dimanche 23 juillet 2006. Un camping anarchiste sera l’occasion de
rencontres internationales. Il se tiendra sur un grand terrain arboré avec des bâtiments abritant cuisine et sanitaires.
Le groupe d’organisation de l’A-Camp 2006 se charge uniquement des préparatifs. Le camping sera entièrement
géré par les participants : loisirs, cuisine, débats, fêtes… Les enfants sont bien sûr les bienvenus.
Renseignements : courriel, info@a-camp.info ; site Internet, http://www.a-camp.info

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.
ANARQUISMO. Tomás Ibañez est professeur de psychologie sociale à l’université autonome de Barcelone. Pour lui,
tant qu’il y aura de la domination, il existera un espace pour inventer l’anarchisme. Ses formes sont aussi variées qu’il
y a de formes d’oppression. Il doit donc en permanence se remettre en question et éviter l’immobilisme.
¿ Por qué A ? : fragmentos dispersos para un anarquismo sin dogmas par Tomás Ibañez. Barcelone : Anthropos, 2006.
206 p. (Huellas ; 18). 10,50 €.
CHOMSKY-FOUCAULT. En 1971, un débat opposa Noam Chomsky et Michel Foucault sur la question de la nature
humaine. Ce livre reproduit l’ensemble de la conversation entre le linguiste anarchiste et le philosophe. Foucault
pense que la justice est un instrument de pouvoir alors que Chomsky affirme qu’elle trouve sa source dans les
qualités humaines fondamentales. Cet entretien est complété par deux textes de Chomsky sur le langage.
Sur la nature humaine : comprendre le pouvoir : interlude par Noam Chomsky et Michel Foucault. Aden, 2006. 192 p.
(La petite bibliothèque d’Aden). 10 €.
L’ÉCHAPPÉE. L’Échappée est une maison d’édition indépendante née en 2005. Deux nouveaux titres viennent de
paraître. Le déserteur avait été publié par les Éditions de Minuit en 1960 et il fut aussitôt interdit. Maurienne (JeanLouis Hurst) y justifiait sa décision de ne pas participer à la guerre d’Algérie. Anne Steiner et Loïc Debray se sont
intéressés à l’histoire de la RAF (Fraction armée rouge) allemande en présentant des écrits et des interviews des
premiers membres de ce groupe.
Le déserteur par Maurienne. L’Échappée, 2005. 128 p. 10 €. La Fraction armée rouge : guérilla urbaine en Europe
occidentale par Anne Steiner et Loïc Debray. L’Échappée, 2006. 320 p. (Dans le feu de l’action). 14 €.
GIMÉNEZ (SUITE). Après une traduction en castillan (voir Feuille d’infos #61) et un feuilleton radiophonique (voir Feuille
d’infos #68), les mémoires d’Antoine Giménez alias Bruno Salvadori (1910-1982) paraissent dans leur version originale
en français. Ils sont suivis d’un important appareil critique : témoignages, photos et documents d’archives.
Les fils de la nuit : souvenirs de la Guerre d’Espagne par Antoine Giménez et les Giménologues. Les Giménologues :
L’Insomniaque, 2006. 560 p. 16 €.
GLADIATOR. Jimmy Gladiator anime depuis plus de vingt ans de nombreuses revues de rébellion culturelle et
politique, entre surréalisme et anarchisme. Arpenteur des rues de Paris, il propose un recueil de ses poésies.
À spleen vaillant d’un rien possible ; suivi de Roman rock’n roll. L’Harmattan, 2005. 216 p. (Poètes des cinq continents.
Espace expérimental ; 26). 19 €.

GUERRE DE 14-18. Pendant toute la durée de la première Guerre mondiale, les poilus ont utilisé tous les moyens à leur
disposition pour essayer de survivre : désertion, fuite, planque, reddition volontaire, automutilation, sabotage, refus
d’attaquer, mutineries, assassinats d’officiers, fraternisation… François Roux a étudié plusieurs dizaines d’écrits de
combattants. Il s’intéresse à l’histoire « vue d’en bas » et collabore à la revue Gavroche.
La Grande Guerre inconnue : les poilus contre l’armée française par François Roux. Éditions de Paris, 2006. 320 p.
(Essais et documents). 22 €.
SOUCHY. Attention anarchiste ! est le récit de la vie militante d’Augustin Souchy (1892-1984). Cet anarchiste et
syndicaliste révolutionnaire allemand a été acteur ou témoin de nombreux événements du XXe siècle : les deux
Guerres mondiales, la république de Weimar, le Mexique, la révolution espagnole, les kibboutz israéliens… Homme
d’action, il fut aussi conférencier, orateur et auteur prolixe.
Attention anarchiste ! : une vie pour la liberté par Augustin Souchy. Éditions du Monde libertaire, 2006. 255 p. (Graine
d’ananar). 10 €.

SOUSCRIPTION
KARIM LANDAIS. Né en 1981, Karim Landais s’est suicidé en 2005. Historien, il est l’auteur de textes universitaires,
d’articles politiques et d’interviews de militants que ses amis se proposent de rééditer. Karim Landais avait milité deux
ans au Parti des travailleurs puis s’était rapproché des anarchistes. Il participait au collectif de gestion de la librairie
lyonnaise La Gryffe et collaborait aux revues Ni patrie ni frontières et La Question sociale. Ses écrits s’intéressent aux
relations de pouvoir dans les organisations trotskystes, à l’anarchisme, à l’altermondialisme, au terrorisme…
Adresse : Guy Landais, La Bastide des Capucins, 84240 Cabrières-d’Aigues. Le prix de souscription est de 40 euros
pour deux volumes (1700 p.) à paraître en juin 2006 (chèques à l’ordre de Guy Landais).

KIOSQUE
BULLETIN DE LA COORDINATION CONTRE LA SOCIÉTÉ NUCLÉAIRE. N° 1. 20 p. En 2004, une coordination de collectifs
anti-nucléaires s’est constituée. De tendance libertaire, elle souhaite poursuivre la critique de la société nucléaire
civile et militaire. Au sommaire : les trains et les poubelles nucléaires, le site de Moronvilliers, des notes de lecture…
Le Bulletin peut être demandé à l’adresse suivante, Coordination contre la société nucléaire, c/o CNT-AIT, BP 46,
91103 Corbeil cedex ou par courriel, ccsn@no-log.org
LES MUR MURS DE LA VILLE. N° 2, mars 2006. 1 p. Réalisé par L’Infokiosk enbullant de Brest, ce journal mural parle en
vrac du CPE, des infokiosks, des étrangers, de la rue Saint-Malo, de l’anarcho-syndicalisme… On peut aussi le lire sur
Internet ( http://infokioskenbullant.c.la/ ).
NON TRACÉS. N° 4, février 2006. 8 p. Ce bulletin est publié par la Bibliothèque des Chemins non tracés et de l’Infokiosk
d’Avignon. Il présente des nouveautés (livres, brochures, revues…), des comptes rendus de lectures et un calendrier
des prochains rendez-vous. Les Chemins non tracés ont également publié deux brochures à prix libre sur l’histoire de
l’ultra-gauche
Adresse : Les Chemins non tracés, rue Damette, Avignon (adresse postale : BP 259, 84011 Avignon cedex 01 ;
courriel : nontraces@no-log.org).

PHILATÉLIE
LÉO FERRÉ. Le 3 décembre 2004, la principauté de Monaco a émis un timbre-poste représentant son anarchiste le
plus célèbre, Léo Ferré (1916-1993). Il a été gravé par Blaise Devissi. Son coût est de 1,40 €. En France, La Poste avait
aussi rendu hommage à Léo Ferré en 2001.
IMPRESSIONNISME. La Poste a émis le 6 février 2006 un carnet de timbres-poste à 0,53 € représentant les œuvres de
dix peintres impressionnistes. Parmi ceux-ci se trouvent deux anarchistes : Camille Pissarro avec La bergère et HenriEdmond Cross avec L’air du soir.

COPINAGE
BIBLIOTECA FRANCISCO FERRER. Située dans le quartier historique de Gênes, elle est ouverte plusieurs jours par
semaine depuis 2001. Elle propose 5000 livres anciens et récents sur l’anarchisme ainsi que des journaux et revues à
consulter sur place. Elle distribue les publications de divers éditeurs et collectifs.
Adresse : Biblioteca libertaria Francisco Ferrer, Piazza Embriaci 5-13 , 161213 Genova (courriel : ferrer@ecn.org). Sur
Internet : http://www.ecn.org/ferrer/

CENTRE INTERNATIONAL DE RECHERCHES SUR L’ANARCHISME. BP 20040, 13381 Marseille cedex 13.
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

