LA FEUILLE D’INFOS DU CIRA #77 OCTOBRE 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.
Moi, je trouve que les faucons new-yorkais, responsables de la guerre en Irak, sont très loin d’être des faux. (Jean L’Anselme)

RENCONTRES
LONDRES : samedi 21 octobre 2006 de 10 à 19 heures. La 26e Anarchist Bookfair (Foire aux livres anarchistes)
proposera des livres et des magazines, des projections de films, un cabaret anarchiste, des rencontres et des
discussions, une exposition. La restauration sur place est possible et une crèche accueillera les plus jeunes.
Adresse : Voluntary Sector Resource Centre, 356 Holloway Road, Londres, N7 6PA (métro Holloway Road).
Sur Internet : http://www.anarchistbookfair.org
SAINT-ÉTIENNE : vendredi 20, samedi 21 et dimanche 22 octobre 2006. Les syndicats de la CNT de la Loire organisent
le 2e Salon de l’autre livre à la Bourse du Travail de Saint-Étienne. Au programme : stands d’éditeurs alternatifs,
lectures, débats, exposition.
Renseignements : CNT de la Loire, salle 15 bis, Bourse du Travail, 42028 Saint-Étienne cedex 1 (tél. : 04 77 25 78 04 ;
courriel : salonautrelivre@no-log.org).
MARSEILLE (CIRA) : samedi 4 novembre 2006 à 17 heures. Céline Beaudet présentera son livre Les milieux libres : vivre
en anarchiste à la Belle Époque en France (Les Éditions Libertaires, 2006, 253 p. 15 €). Au début du XXe siècle,
plusieurs dizaines d’expériences anarchistes de vie en commun furent tentées. Les anarchistes-individualistes y
réfléchissaient à diverses pratiques : éducation libertaire, camaraderie amoureuse, végétalisme, propagande par
l’écrit, illégalisme, agriculture… Sur le même sujet, on pourra lire aussi le livre de Tony Legendre Expériences de vie
communautaire en France (Les Éditions Libertaires, 2006, 164 p. 15 €). Il s’est plus particulièrement intéressé aux
communautés de Vaux (1902-1907) et de Bascon (1911-1951) dans l’Aisne.

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.
ANARCHISTES. Laurent Patry et Mimmo Pucciarelli ont rassemblé une série d’entretiens avec quelques acteurs du
mouvement anarchiste. Chacun raconte son itinéraire et donne son opinion sur l’anarchisme contemporain. Dans
L’anarchisme en personnes, ce sont Eduardo Colombo, Ronald Creagh, Amedeo Bertolo, John Clark, Marianne
Enckell et José Maria Carvalho Ferreira qui s’expriment. Le témoignage de Claire Auzias fait l’objet d’un volume à
part.
L’anarchisme en personnes par Laurent Patry et Mimmo Pucciarelli. Atelier de création libertaire, 2006. 365 p. 18 €.
Claire l’enragée ! par Mimmo Pucciarelli. Atelier de création libertaire, 2006. 126 p. (L’anarchisme en personnes).
12 €.
BAGNE. Le journaliste engagé Albert Londres (1884-1932) écrivit L’homme qui s’évada en 1928. Lors de son enquête
sur le bagne de Cayenne, il avait rencontré l’anarchiste Eugène Dieudonné condamné pour avoir participé aux
actions de la bande à Bonnot. Laurent Maffre raconte son histoire sous forme de bande dessinée.
L’homme qui s’évada par Laurent Maffre, d’après Albert Londres. Actes Sud, 2006. 128 p. (Actes Sud BD). 22 €.
ESPAGNE. Le mouvement anarchiste en Espagne est la version revue, actualisée et enrichie d’un livre paru en 1969
sous le titre Les anarchistes espagnols et le pouvoir. César M. Lorenzo, historien et fils d’anarchistes exilés, retrace
l’essor du mouvement ouvrier libertaire de 1860 à 1936, puis la révolution et la guerre civile de 1936 à 1939 et enfin les
années de résistance et d’exil. Ce livre de grand format propose de nombreuses illustrations en couleurs, une
copieuse bibliographie et un index. Par ailleurs, L’Insomniaque réédite un album de photographies consacré à
Durruti. De son côté, la CNT-RP propose un inédit en français de Rudolf Rocker. Écrit en 1937, l’auteur s’est intéressé à
la dimension internationale du conflit espagnol. Il montre comment le peuple espagnol a été pris en otage par les
États européens en lutte pour satisfaire leur volonté de puissance.
Le mouvement anarchiste en Espagne : pouvoir et révolution en Espagne par César M. Lorenzo. Les Éditions
Libertaires, 2006. 558 p. 35 €. Durruti : 1896-1936. L’Insomniaque, 2006. 157 p. 20 €. La tragédie de l’Espagne par
Rudolf Rocker. CNT-RP, 2006. 118 p. 12 €.
PROUDHON. En 2004, la Société p.-J. Proudhon organisait un colloque consacré aux rapports entre Proudhon et la
République. Plusieurs sujets avaient été abordés : la pensée antique, le syndicalisme, le fédéralisme, l’économie, la
raison publique… Étaient intervenus : Pierre Ansart, Olivier Chaïbi, Gaetano Manfredonia, Vincent Bourdeau…
Proudhon et la République : actes du Colloque de la Société p.-J. Proudhon, Paris, 4 décembre 2004. Publications de
la Société p.-J. Proudhon, 2005. 103 p. 10 €.
Adresse : Chantal Gaillard, La Blanchetière, 72320 Courgenard. Sur Internet : societeproudhon.ouvaton.org/

KIOSQUE
DE NAR. N° 207, septembre-octobre 2006. De Nar (Le Fou, en flamand) est un journal anarchiste bimensuel gratuit.
Il s’intéresse à l’urbanisme, l’économie, les technologies, la lutte contre les frontières, la solidarité, le racisme… Au
sommaire de ce numéro : les actions contre la guerre en Irak, le luddisme, la révolte des banlieues de 2005, le droit
d’asile, les sans-papiers de Louvain…
Adresse : De Nar, Patriottenstraat 27, 2700 Berchem, Belgique (courriel : info@denar.be). On peut recevoir le journal
contre12 euros pour 6 numéros. Une version française abrégée peut être consultée et téléchargée à l’adresse
suivante : http://liege.indymedia.org/uploads/2006/09/nar_frans.pdf
PLEIN CHANT. N° 81-82, printemps 2006. 288 p. 20 €. La « revue erratique de littérature » consacre ce numéro au
journaliste anarchiste Zo d’Axa (1864-1930). Il a animé notamment L’Endehors et La Feuille. Ce dossier rassemblé par
Jan dau Melhau se compose d’une biographie écrite par sa petite-fille Béatrice Arnac ainsi que de témoignages,
de documents, d’une anthologie d’articles et d’une iconographie bien fournie.
Adresse : Plein Chant, Bassac, 16120 Châteauneuf-sur-Charente (tél. : 05 45 81 93 26). L’abonnement pour quatre
numéros est de 30 euros (chèques à l’ordre de Plein Chant).
RÉFRACTIONS. N° 16, mai 2006. 168 p. 12 €. Intitulé Les enfants, les jeunes… C’est l’anarchie !, ce numéro propose des
textes de Pierre Sommermeyer, Alain Thévenet, Roger Dadoun, René Fugler… Il est d’abord question des enfants en
danger et des enfants « dangereux ». Cette peur de l’enfant est conjurée par la psychologie, l’éducation et la
répression. Est abordé ensuite l’imaginaire des adultes quant à la place de l’enfant. Des exemples d’expériences
avec les enfants sont montrés : ateliers d’écriture, enseignement de la philosophie, écoles alternatives. Ce dossier est
suivi par un retour sur le numéro précédent (Services publics), divers articles (La Nouvelle-Orléans, Pa Kin), des notes
de lectures et un hommage à Alain Pessin (1949-2005) dont les éditions ACL viennent d’éditer un roman (L’inquiéteur,
2006, 166 p., 12 €.
Adresse : Les Amis de Réfractions, c/o Librairie Publico, 145 rue Amelot, 75011 Paris (courriel : refractions@plusloin.org).
L’abonnement est de 23 euros pour deux numéros et de 45 euros pour quatre numéros (chèques à l’ordre des Amis
de Réfractions).

FILM
SQUATS. À travers l’évocation burlesque de la vie quotidienne de squatters, Camille et Julie aborde des thèmes
anciens et actuels. On y entend des textes d’auteurs les plus variés et on y parle d’amour, d’échanges, d’éthique,
d’autonomie, de marginalité… Le film a été tourné pendant l’été 2006 à La Capelette et Saint-Mauront, quartiers de
Marseille.
Camille et Julie réalisé par Ioan Haug ; produit par Kokunka prod et le Caju. 2006. Des projections-débats seront
prochainement organisées. Plusieurs cartes postales (disponibles au CIRA) sont mises en vente à prix libre pour aider
au financement du film. Pour tout renseignement, on peut écrire au CIRA qui fera suivre.

SALUT !
MURRAY BOOKCHIN. Né à New York, Murray Bookchin (1921-2006) fut un théoricien de l’écologie sociale et du
municipalisme libertaire. Après avoir eu des activités syndicales dans diverses branches de métiers, il a participé au
mouvement de contre-culture des années 1960. En 1974, il fonde l’Institut pour une écologie sociale (Vermont). Il
devient alors enseignant et participe à de nombreux colloques internationaux. Il est l’auteur de plusieurs ouvrages
dont certains ont été traduits en français : Vers une technologie libératrice, Qu’est-ce que l’écologie sociale ?, Une
société à refaire…
IGOR PODSHIVALOV. Igor Podshivalov (1962-2006), l’un des militants anarchistes sibériens les plus actifs, est décédé
dans la région d’Irkoutsk dans un accident de voiture. Dans les années 1980, il publiait des textes anarchistes en
samizdat. En 1988, il a participé à la création du Club socialiste d’Irkoutsk puis à la Confédération des anarchosyndicalistes (KAS). Il a soutenu des grèves, défendu des locataires, lutté contre le nucléaire. Il est l’auteur de
nombreux articles et d’un livre inédit sur les révoltes en Sibérie contre le pouvoir bolchevique.

COPINAGE
ARCHIVIO MALATESTA. Un centre d’archives vient d’ouvrir ses portes à Ancône (Italie). Géré par l’USI (Unione
sindacale italiana, membre de l’AIT), il conserve toutes sortes de documents concernant l’AIT, l’anarchosyndicalisme, le syndicalisme révolutionnaire, le mouvement libertaire italien et international.
Adresse provisoire (en attendant un local plus vaste) : USI, Archivio Malatesta, via Dalmazia 30, 60126 Ancona, Italie
(courriel : careri@libero.it).

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

