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La reproduction et la diffusion de cette feuille sont vivement souhaitées.
Je crois en la justice de mon pays, rigole l’Apatride ! (Abdel-Hafed Benotman)

RENCONTRES
MAZAUGUES (VAR) : samedi 11 novembre 2006 à 10 heures 30. Le groupe Nada de la Fédération anarchiste organise
un rassemblement devant le monument aux morts pacifiste. Il sera suivi d’un repas. Mazaugues se trouve entre SaintMaximin et Brignoles, au sud de Tourves. Le monument porte cette inscription : « L'humanité est maudite si, pour faire
preuve de courage, elle est condamnée à tuer éternellement ».
Renseignements : ACL, BP 5137, 83059 Toulon cedex (courriel : groupenadatoulon@groupenadatoulon.lautre.net).
MARSEILLE (CIRA) : samedi 2 décembre à 17 heures. À l’occasion de la traduction en allemand du livre Simone Weil :
l’expérience de la vie et le travail de la pensée (Sulliver, 1998), le responsable de l’édition française Charles Jacquier
et le traducteur Lou Marin présenteront la personnalité de Simone Weil (1909-1943) en insistant sur ses liens avec les
anarchistes.

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.
CHIEN ROUGE. Le journal CQFD se lance dans l’édition sous le nom du Chien rouge avec la parution de deux livres.
Manifeste des chômeurs heureux est un texte lu pour la première fois à Berlin en 1996. S’inspirant du Droit à la paresse
de Paul Lafargue, il dit que le chômage n’est pas un problème mais peut-être une solution. En route mauvaise
troupe ! est le nom d’une revue publiée à Nantes par des lycéens en 1913. Ils y disaient leur haine de la bourgeoisie,
de l’armée et des conventions. Parmi les auteurs, se trouvait Jacques Vaché qui eut une grande influence sur André
Breton.
Manifeste des chômeurs heureux. Le Chien rouge, 2006. 89 p. 8 €. En route mauvaise troupe ! par Jacques Vaché,
Jean Bellemère, Pierre Bissérié et Eugène Hublet. Le Chien rouge, 2006. 89 p. 6 €.
MARSEILLE. À partir du cas de la ville de Marseille, Alèssi Dell’Umbria s’est intéressé aux rapports entre pouvoir central
et pouvoir local, de la naissance de l’État français à nos jours. Il fait revivre l’histoire économique, culturelle, sociale
et linguistique de la ville en mettant en avant les luttes populaires. Par ailleurs, Alèssi Dell’Umbria a publié un livre
consacré aux révoltes des banlieues.
Histoire universelle de Marseille : de l’an mil à l’an deux mille par Alèssi Dell’Umbria. Agone, 2006. 812 p. (Mémoires
sociales). 28 €. C’est de la racaille ? Eh bien, j’en suis ! : à propos de la révolte de l’automne 2005 par Alèssi
Dell’Umbria. L’Échappée, 2006. 96 p. (Dans la mêlée). 7 €.
MILICIENS SUISSES. Environ 800 Suisses se sont portés volontaires pour combattre en Espagne dans les colonnes
libertaires ou les Brigades internationales. Albert Minnig et Edi Gmür ont tenu leur journal de 1936 à 1937. Ils racontent
leur arrivée à Barcelone, le front d’Aragon, le débat sur la militarisation des colonnes, la montée en puissance des
staliniens espagnols soutenus par l’URSS…
Pour le bien de la révolution par Albert Minnig et Edi Gmür ; préf. de Marianne Enckell. Lausanne : CIRA, 2006. 142 p.
10 €. Le livre est diffusé en France par l’Atelier de création libertaire (BP 1186, 69202 Lyon cedex 01).
SPARTACUS. La revue Spartacus (1934) puis les Cahiers Spartacus (1935) ont été fondés par René Lefeuvre (19021988). L’association Les Amis de Spartacus a été créée en 1979 pour continuer son travail d’édition. Sur des bases
non sectaires, il s’agit de textes peu connus qui peuvent aider au débat entre ceux qui souhaitent un changement
social radical. Églises et socialisme propose deux textes de Rosa Luxemburg et Jean Jaurès qui dénoncent le pouvoir
des prêtres, classe parasitaire alliée aux classes dominantes. Haymarket : pour l’exemple rassemble les mémoires
d’Albert Parsons et d’August Spies qui furent pendus après les événements du 4 mai 1886 à Chicago.
Révolutionnaires en Catalogne réunit deux textes de 1937. Le groupe syndicaliste allemand DAS présente les
réalisations de la CNT et de la FAI tandis que Marcel Ollivier raconte les journées de Mai 1937 à Barcelone.
Églises et socialisme par Rosa Luxemburg et Jean Jaurès. Les Amis de Spartacus, 2006. 62 p. (Cahiers ; 169. Série B).
6 €. Haymarket : pour l’exemple par Albert Parsons et August Spies. Les Amis de Spartacus, 2006. 94 p. (Cahiers ; 170.
Série B). 9 €. Révolutionnaires en Catalogne par le Groupe DAS et Marcel Ollivier. Les Amis de Spartacus, 2006. 94 p.
(Cahiers ; 171. Série B). 9 €.
ULTRA-GAUCHE. L’infokiosk d’Avignon Les Chemins non tracés organise régulièrement des conférences. Il vient de
publier en brochures les textes de deux causeries de Roland Simon sur l’histoire de l’ultra-gauche. Des notes, des
biographies, des chronologies et des indications bibliiographiques complètent les exposés.
La gauche germano-hollandaise par Roland Simon. Les Chemins non tracés, 2006. 20 p. La gauche italienne et les
débuts de l’ultra-gauche en France par Roland Simon. Les Chemins non tracés, 2006. 20 p. Ces brochures (à prix libre
en timbres ou en chèque à l’ordre des Chemins non tracés) sont disponibles à l’adresse suivante : Les Chemins non
tracés, BP 259, 84011 Avignon cedex 01.

SOUSCRIPTION
SOCIALISME OU BARBARIE. Entre 1949 et 1965, le groupe Socialisme ou barbarie publia 40 numéros d’une revue
portant le même nom. Il combattait le stalinisme considérant le régime de l’URSS comme un capitalisme d’État.
Il dénonçait la bureaucratisation du mouvement ouvrier et prônait la gestion collective de la société par le
prolétariat organisé en conseils. Parmi ses animateurs se trouvaient Cornelius Castoriadis, Claude Lefort ou JeanFrançois Lyotard.
Socialisme ou barbarie : anthologie. Acratie, février 2007. 380 p. Le prix de souscription est de 22 euros port compris
(chèque à l’ordre d’Acratie). Le livre sera vendu 27 euros en librairie. Adresse : Acratie, L’Essart, 86310 La Bussière.

KIOSQUE
LE COMBAT SYNDICALISTE. N° 310, octobre 2006. 12 p. 2 €. Le mensuel de la CNT (Confédération nationale du travail)
change de formule. Imprimé en offset et en deux couleurs, il a un format A3. À la une de ce numéro : les luttes et les
expulsions de sans-papiers. À lire également : des infos sur les luttes à la Poste, un retour sur le CNE un an après, un
texte sur le droit de grève, une rencontre avec le chanteur Serge Utgé-Royo et des nouvelles internationales.
Adresse : CNT 31, 18 avenue de la Gloire, 31000 Toulouse (courriel : combat-syndicaliste@cnt-f.org). L’abonnement
est de 22 euros pour un an (chèque à l’ordre du Combat syndicaliste). Sur Internet : www.cnt-f.org
OFFENSIVE. N° 11, septembre 2006. 44 p. 3 €. Offensive est un trimestriel réalisé par l’OLS (Offensive libertaire et
sociale). Ce numéro propose un dossier intitulé On hait les champions sur le thème du sport. Celui-ci est présenté
comme indissociable de la société capitaliste, ses valeurs ressemblant à celles de l’entreprise. Ses aspects sexistes
ainsi que les ravages qu’il occasionne sur les corps, sont aussi abordés. Le dossier se termine par un texte imaginant
des pratiques physiques plus proches du jeu que de la compétition. À lire également des analyses, un entretien
(Commune de Paris) et des infos culturelles (livres, musique, art, cinéma).
Adresse : OLS, c/o Mille Bâbords, 61 rue Consolat, 13001 Marseille (tél. : 06 77 54 39 74 ; courriel : ols@no-log.org).
L’abonnement est de 12 euros pour quatre numéros (chèque à l’ordre de Spipasso). Sur Internet :
http://offensive.samizdat.net/

FILM
SALVADOR. Manuel Huerga a réalisé un film consacré à la vie de Salvador Puig Antich. Avec ses compagnons
espagnols et français du MIL (Mouvement ibérique de libération), il participa à plusieurs expropriations de banques
pour financer l’édition de brochures ou alimenter des caisses de soutien à des grévistes. Le MIL était un groupe
révolutionnaire, composé de communistes (tendance conseilliste) et de libertaires. Arrêté en 1973, Salvador Puig
Antich fut garrotté le 2 mars 1974 à la prison Modelo de Barcelone.
Salvador réalisé par Manuel Huerga ; avec Daniel Brühl. 2006. 138 minutes.
Sur le site Internet Paremos la pélicula Salvador, on pourra lire plusieurs critiques sévères de ce film ainsi que des
rappels historiques sur le MIL, les GARI et Action directe (adresse : http://www.paremoslapeliculasalvador.org/.)

SITES INTERNET
ANARKHIA. Ce site est réalisé par un collectif québécois qui publie le journal Anarkhia défini comme « purement
révolutionnaire ! ». On y trouve des informations, des forums, des analyses, de la culture, de l’histoire et de la
musique.
Adresse : anarkhia.org (courriel : anarkhia@anarkhia.org).
GROUPE NADA. Ce site est réalisé par le groupe Nada de Toulon de la Fédération anarchiste. Il propose un agenda,
des informations, des rubriques sur divers sujets (capitalisme, répression, histoire…), le sommaire du Monde libertaire
ainsi que La Feuille d’infos du CIRA.
Adresse : http://groupenadatoulon.lautre.net/

COPINAGE
LA COMMUNE. Grâce à une souscription, les militant-e-s du groupe La Sociale de la Fédération anarchiste de Rennes
ont pu acheter un nouveau local. Les travaux sont en cours d’achèvement et une librairie est désormais ouverte au
public.
Adresse : La Commune, 17 rue de Châteaudun, 35000 Rennes (tél. : 02 99 67 92 87 ; courriel : contact@farennes.org).
La librairie est ouverte les mercredis et samedis de 14 à 18 heures. Sur Internet : www.farennes.org
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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

