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Je préfère être un rêveur plutôt qu’un homme pratique. (Ricardo Flores Magón)

RENCONTRES
PARIS (LA VILLETTE) : samedi 17 et dimanche 18 juin 2006. À la Cité des sciences et de l’industrie de La Villette, se
tiendra le Salon du livre libertaire et des médias libres. Au programme : livres, CD,DVD, éditeurs, auteurs, radios, sites
Internet…
Renseignements : Publico, tél. : 01 48 05 34 08, courriel : salon-livre-libertaire@wanadoo.fr
PISEK (RÉPUBLIQUE TCHÈQUE) : du vendredi 23 au dimanche 25 juin 2006. La Federací anarchistických skupin (FAS)
organise une Foire aux livres anarchistes avec des livres et des revues, des débats, du cinéma, du théâtre et de la
musique. La FAS (Fédération des groupes anarchistes) est membre de l’AIT. Pisek (Paluba pub) se trouve à environ
100 kilomètres au sud de Prague.
Renseignements : www.anarchismus.org
SAINT-RÉMY (SAÔNE-ET-LOIRE) : samedi 24 juin 2006 à partir de 10 heures. Le groupe libertaire La Vache noire
organise un Forum social libertaire. Des débats seront organisés sur les thèmes suivants : la décroissance,
l’anarchisme et les luttes actuelles. On pourra assister à plusieurs concerts : Paulo Anarkao, Pustule l’Ardéchois et Les
Konkasseurs. Et aussi : des animations, des stands, des expositions, un espace pour les enfants, des jeux… Saint-Rémy
se trouve dans la banlieue sud de Chalon-sur-Saône. Le Forum se tiendra près de la piscine.
Renseignements : Groupe libertaire de Saône-et-Loire, tél. 06 09 30 79 34, sur Internet libertaire71.monsite.wanadoo.fr
VINDRAC (TARN) : samedi 1er juillet 2006 à partir de 15 heures. Le Collectif des objectrices et objecteurs tarnais (COT)
organise une Fête antimilitariste à La Curade, près de Vindrac entre Cordes et Montauban. Au programme : des
films antimilitaristes, du théâtre (Les guerriers par la Compagnie Koikadi), de la musique (La Marmaille, A bout
d’souffle, Prisca, Maika), des stands et une exposition d’affiches.
Renseignements : COT, rue Pasteur, 81130 Cagnac-les-Mines (tél. : 05 63 38 39 55 ; courriel : courrier@cot81.com).
Sur Internet : www.cot81.com/
PONTOISE : jusqu’au 2 juillet 2006. Une exposition est consacrée au peintre néo-impressionniste et anarchiste Charles
Angrand (1854-1926). Ami de Seurat, Signac et Cross, il a soutenu le journal Les Temps nouveaux de Jean Grave. Il a
aussi pratiqué le dessin au crayon Conté et le pastel.
Adresse : Musée Tavet-Delacour, 4 rue Lemercier, 95300 Pontoise (tél. : 01 30 38 02 40 ; courriel : museetavet@villepontoise.fr). L’exposition est ouverte du mercredi au dimanche.
Charles Angrand : 1854-1926 : catalogue d’exposition, Musée de Pontoise, 1er avril-2 juillet 2006. Somogy, 2006. 111 p.
30 €.

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.
CLASSIQUES. Plusieurs éditeurs s’intéressent aux grands classiques de l’anarchisme et viennent de rééditer plusieurs
titres. Vision anarchiste et syndicaliste, publié par les éditions CNT-RP, réunit des textes de Michel Bakounine sur la
politique et l’organisation de l’internationale. Dans Dieu et l’État, Bakounine s’attaque aux institutions religieuses et
étatiques. La Morale anarchiste de Pierre Kropotkine expose ses idées sur l’entraide et la fraternité. Sous le titre
L’anarchie, on trouvera le texte de deux conférences, l’une d’Élisée Reclus prononcée en 1894 et l’autre de
Kropotkine de 1896. Toujours à propos du géographe anarchiste les éditions L’Harmattan publient une biographie
écrite par Henriette Edwige Chardak et les éditions Labor le texte L’évolution, la révolution et l’idéal anarchique
(1898).
Dieu et l’État par Michel Bakounine. Labor, 2006. 149 p. (Questions contemporaines). 14 €. Vision anarchiste et
syndicaliste par Michel Bakounine. CNT-RP, 2006. 69 p. (Classiques). 10 €. L’anarchie : sa philosophie, son idéal par
Pierre Kropotkine. Éditions du Sandre, 2006. 55 p. 10 €. La Morale anarchiste par Pierre Kropotkine. Éditions de l’Aube,
2006. 76 p. (L’Aube poche. Essai). 4,95 €. L’anarchie par Élisée Reclus. Éditions du Sextant, 2006. 62 p. (Décodeur).
7,90 €. L’évolution, la révolution et l’idéal anarchique par Élisée Reclus. Labor, 2006. 153 p. (Quartier libre ; 95). 14 €.
Élisée Reclus : un encyclopédiste infernal par Henriette Edwige Chardak. L’Harmattan, 2006. 516 p. 41 €.
ESPERANTO. Depuis déjà plusieurs mois, Renée Triolle anime un cours d’esperanto au local du CIRA (le jeudi à 18
heures 30). Elle a occupé diverses fonctions dans le mouvement esperanto et elle vient de publier un nouveau
manuel de ce langage universel. Il comprend un vocabulaire de mots utiles, une grammaire, un guide de
conversation et des renseignements pratiques
Esperanto express par Renée Triolle. Dauphin, 2006. 152 p. (Langue express). 12,20 €.

COMBAT POUR LA MÉMOIRE. La commémoration des crimes contre les droits de l'homme pendant la dictature de
Franco est un tournant important dans le traitement de l'histoire contemporaine en Espagne. Ce livre en langue
allemande couvre les époques des années 1930 jusqu'à nos jours. La propagande fasciste avait déformé la mémoire
pendant les années franquistes. Puis ce fut le "pacte de silence" pendant la transition dès 1975 jusqu'à l'éruption du
travail sur la mémoire avec les exhumations des victimes (plus de 30 000 disparus) à partir de l'an 2000.
Kampf der Erinnerungen : der Spanische Bürgerkrieg in Politik und Gesellschaft : 1936-2006 par Walther L. Bernecker et
Sören Brinkmann. Graswurzelrevolution, 2006. 378 p. 20,50 €.
EAU. Né en 1924, Colin Ward milite dans le mouvement anarchiste anglais depuis les années 1940. Dans les années
1960, il a publié la revue mensuelle Anarchy. Pour Colin Ward, les voleurs d’eau sont ceux qui transforment ce bien
commun en marchandise. Il dénonce les sociétés privées britanniques qui n’hésitent pas à couper l’eau dans les
foyers les plus pauvres ou les grands projets hydrauliques aux conséquences écologiques souvent désastreuses. Il
plaide pour une gestion des ressources contrôlée par les « collectivités humaines ».
Les voleurs d’eau : les déboires marchands d’un bien commun par Colin Ward ; traduit par Jean-Manuel Traimond.
Atelier de création libertaire, 2006. 199 p. 14 €.
LEVARAY. Les vingt-six textes de Tranches de chagrin parlent du monde du travail. Jean-Pierre Levaray en montre
toutes les facettes : la peur de l’accident, l’ennui, les petits chefs, la solidarité et les luttes. Des nuits en bleu est une
pièce de théâtre dont l’action se déroule la nuit dans une usine. Pendant les moments de pause, les ouvriers se
retrouvent pour discuter, rire, boire et jouer. Ils créent des espaces de liberté alors que la hiérarchie est absente.
Cette pièce a été jouée pour la première fois à Saint-Valéry-en-Caux (Seine-Maritime) au Rayon vert le 20 janvier 2006.
Tranches de chagrin par Jean-Pierre Levaray. L’Insomniaque, 2006. 160 p. 10 €. Des nuits en bleu par Jean-Pierre
Levaray. Les Éditions Libertaires, 2006. 60 p. 8 €.
PREMIER MAI. Maurice Dommanget (1888-1976), instituteur et syndicaliste actif a été également un chercheur qui a
publié plusieurs livres sur l’histoire des luttes sociales. Son Histoire du Premier Mai est parue pour la première fois en
1953. Il y retrace les événements qui ont marqué cette journée particulière de 1889 à 1949.
Histoire du Premier Mai par Maurice Dommanget ; préface de Charles Jacquier. Le Mot et le reste, 2006. 520 p.
(Attitudes). 25 €.
TRAVEN. En attendant la parution d’une biographie de B. Traven-Ret Marut en français, on pourra lire en italien celle
qu’a écrite Guido Barroero. Il y retrace les événements connus de sa vie : sa collaboration à la revue radicale Der
Ziegelbrenner (Le Briquetier, 1917-1921), sa participation à la Révolution des Conseils à Munich en tant qu’anarchiste
et son exil au Mexique où il a pris la défense des Indiens jusqu’à sa mort en 1969.
Ret Marut-B. Traven : dalla rivoluzione tedesca al Messico in fiamme par Guido Barroero. Genova : Annexia, 2005.
110 p. 10 €.
Adresse : Annexia, stradone S. Agostino 8R, 16123 Genova, Italie (tél. : 010 25 24 237 ; courriel : annexia23@libero.it).
Sur Internet : http ://www.annexia.it/

KIOSQUE
A CONTRETEMPS. N° 23, avril 2006. 32 p. Ce numéro est essentiellement consacré à Georges (Georg K.) Glaser (19101995). Ce libertaire inclassable était un écrivain de qualité ainsi qu’un artisan dinandier de talent. Il a raconté ses
années de jeunesse en Allemagne et en France entre 1920 et 1945 dans Secret et violence. Ce dossier est suivi d’un
hommage à Jean Stas (1921-2006) avec quelques pages de ses Souvenirs d’un anarchiste.
Adresse : Fernand Gomez, 55 rue des Prairies, 75020 Paris (courriel : a_contretemps@plusloin.org). “ A contretemps
paraît au gré des lectures, des envies et des circonstances ”. “ A contretemps n’a pas de prix, juste des frais… Qu’on
se le dise, à toutes fins utiles ! ”.
Secret et violence : chronique des années rouge et brun (1920-1945) par Georg K. Glaser ; traduit de l’allemand par
Anacharsis Toulon. Agone, 2005. 576 p. (Marginales). 25 €.
L’ÉTRANGLEUR. N° 3, mai 2006. 16 p. 1,80 €. Le nouvel album de Jacques Tardi paraît mensuellement sous forme de
journal et de roman-feuilleton. Il s’agit d’une adaptation du roman noir de Pierre Siniac Monsieur Cauchemar. Il y
aura cinq numéros.

SOLIDARITÉ
LIBRAIRIE LIBERTAIRE. Une souscription est lancée pour ouvrir une librairie libertaire à Tours. Elle sera gérée de manière
autogestionnaire et accueillera aussi une bibliothèque. Toutes les aides sont les bienvenues, financières bien sûr mais
aussi sous forme de dons de livres, de mobilier, de fournitures…
Renseignements : La Niche, 14 rue du Plessis, 37520 La Riche (courriel : lanichelibrairie@yahoo.fr).

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

