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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.
Quand les gens sont de mon avis, j’ai toujours le sentiment que je dois avoir tort. (Oscar Wilde)

RENCONTRES
PARIS (PUBLICO) : à partir du vendredi 1er décembre 2006 à 18 heures puis du lundi au samedi de 14 à 18 heures.
Le peintre, sculpteur, poète et éditeur André Robèr expose ses petits formats.
Adresse : Librairie du Monde libertaire, 145 rue Amelot, 75011 Paris. Sur son site Internet, André Robèr présente ses
poésies, ses peintures, ainsi que des textes, des photographies et du mail art (http://andre.rober.free.fr/).
MARSEILLE (CIRA) : samedi 13 janvier à 17 heures. Yves Jolivet présentera les Éditions Le Mot et le reste. Créées en
1996 à Marseille, elles publient une dizaine de titres par an. Leur catalogue comprend des écritures contemporaines
inclassables, des débats sur les arts ou la littérature, des essais critiques sur la réalité sociale actuelle ou passée. Parmi
les dernières parutions, on peut noter deux titres de Maurice Dommanget (Histoire du drapeau rouge et Histoire du
Premier Mai), les Mémoires d’un prolétaire de Norbert Truquin ou Peuples et États : l’impossible équation de Roland
Breton.
PARIS : du samedi 28 avril au mardi 1er mai 2007. La CNT-F organise une série de Conférences internationales
syndicales baptisées I07. Elles feront se rencontrer des anarchosyndicalistes, des syndicalistes révolutionnaires, des
autogestionnaires et des unionistes.
Renseignements : CNT, BP 30423, 35004 Rennes cedex (tél. : 08 10 00 03 67 ; courriel : cnt@cnt-f.org).

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.
ALGÉRIE. Alternative libertaire réédite les textes d’une brochure parue en 1992. Il s’agit de témoignages de
communistes libertaires engagés dans le soutien à l’insurrection algérienne dès 1954. Ces militants étaient membres
de la Fédération communiste libertaire (FCL), du Mouvement libertaire nord-africain (MLNA), des Groupes
anarchistes d’action révolutionnaire (GAAR) ou de Voie communiste.
L’insurrection algérienne et les communistes libertaires. Alternative libertaire, 2006. 64 p. 7 €.
FERDIÈRE. Gaston Ferdière (1907-1990) est ce psychiatre qui a reçu et soigné Antonin Artaud à l’hôpital de Rodez
entre 1943 et 1946. Il a laissé l’image d’un aliéniste incapable de comprendre le génie littéraire d’Artaud. Le livre
d’Emmanuel Venet présente une autre facette de ce personnage. Gaston Ferdière était proche des surréalistes et
des anarchistes. Il a dénoncé le franquisme. Dans son hôpital, il s’est opposé à l’administration et a évité que les
patients ne meurent de faim. Il a encouragé l’expression artistique des malades et défendu l’art brut.
Ferdière, psychiatre d’Antonin Artaud par Emmanuel Venet. Verdier, 2006 ; 42 p. 5,50 €.
LIBERTAD. Les éditions Agone rééditent un recueil de textes de Libertad (1875-1908) précédemment paru chez
Galilée en 1976. Cet anarchiste individualiste commença à publier des articles dans la presse libertaire dès 1897. En
1905, il fonde l’hebdomadaire L’Anarchie. Malgré une lourde infirmité, il était d’un tempérament bagarreur et il
collectionna les condamnations pour refus de circuler, propos séditieux, outrages à agents…
Le culte de la charogne : anarchisme, un état de révolution permanente : (1897-1908) par Albert Libertad ; préface
d’Alain Accardo ; postface de Gaetano Manfredonia. Agone, 2006. 512 p. (Mémoires sociales). 25 €.
MALATESTA. Errico Malatesta (1853-1932) fut une figure importante du mouvement anarchiste italien et international.
Ce recueil de textes donne un aperçu de sa pensée sur les sujets les plus variés : la science, la liberté, le
communisme, l’argent, la propriété, l’occupation des usines, la révolution…
Écrits choisis par Errico Malatesta. Éditions du Monde libertaire, 2006. 207 p. 10 €.
PAROLES. Deux nouveaux titres viennent de paraître dans la collection Paroles des Éditions Libertaires. Paroles de
maîtres du monde d’aujourd’hui rassemble des citations d’hommes politiques, de patrons et de militaires plus
arrogantes et imbéciles les unes que les autres. Elles sont illustrées par Jean-Michel Perchet. Les Paroles de poètes
révoltés sont des cris du cœur, d’espoir et de révolte avec des dessins de Laurent Melon.
Paroles des maîtres du monde d’aujourd’hui illustrées par Jean-Michel Perchet. Les Éditions Libertaires, 2006. 64 p.
(Paroles). 13 €. Paroles de poètes révoltés illustrées par Laurent Melon. Les Éditions Libertaires, 2006. 64 p. (Paroles).
13 €.
ROCK. Norman Nawrocki est un vétéran de la scène underground montréalaise. L’anarchiste et le diable raconte la
tournée de son groupe de rock Rhythm activism à travers l’Europe. Le livre mêle réalité et fiction : journal personnel,
nouvelles, critique de l’industrie musicale.
L’anarchiste et le diable : voyages, cabarets et autres récits par Norman Nawrocki. Montréal : Lux, 2006. 303 p.
27,50 €.

TOPS. Depuis plusieurs années, Hervé Trinquier se consacre à la réédition de classiques de l’anarchisme, en particulier
des œuvres complètes de Pierre-Joseph Proudhon (15 titres déjà parus). Dans son catalogue sont présents
également Pierre Kropotkine, Gaston Leval, Maurice Joyeux, Michel Bakounine ou Louise Michel. Les deux derniers
titres parus sont des textes de Proudhon et une biographie de Kropotkine par Fernand Planche.
Kropotkine : (1842-1921) par Fernand Planche et Jean Delphy. TOPS-H. Trinquier, 2006. 132 p. 10 €. Lettre à M.
Blanqui : second mémoire sur la propriété : (1841) ; Avertissement aux propriétaires : (1842) ; Explications en cour
d’assises : (1842) par Pierre-Joseph Proudhon. Nouvelle édition. TOPS-H. Trinquier, 2006. 352 p. (Œuvres de P.-J.
Proudhon). 18 €.
Adresse : TOPS-H. Trinquier, 12 rue René Morin, 92160 Antony (tél. : 01 42 37 26 22 ; courriel : tops92@wanadoo.fr).
VOYAGES. La collection Voies AutoNomades des Éditions Homnisphères propose un regard sur le monde à travers les
savoirs nomades. Pour Franck Michel, le nomade est pour les sédentaires un subversif et un marginal. L’autonomadie
est un territoire à vivre, une philosophie qui réaffirme l’autonomie des individus et la dignité des peuples à vivre
comme ils le souhaitent. Rodolphe Christin pense que le voyage porte en lui les germes d’une libération. Segalen,
Kerouac, Thoreau et d’autres ont raconté les routes et ont fait connaître les cultures du monde. S’il n’est pas
considéré comme produit de consommation, le voyage reste un moyen idéal pour vivre autrement et devenir
source d’autonomie créative.
Autonomadie : essai sur le nomadisme et l’autonomie par Franck Michel. Homnisphères, 2005. 256 p. (Voies
AutoNomades). 14 €. Anatomie de l’évasion : pour d’autres rapports au monde par Rodolphe Christin.
Homnisphères, 2005. 149 p. (Voies AutoNomades). 12 €.

KIOSQUE
NI PATRIE NI FRONTIERES. N° 16/17, septembre 2006. 274 p. 10 €. Ce numéro double intitulé Rêve générale est
consacré aux mouvements sociaux des mois de février, mars et avril 2006 chez les étudiants, lycéens, chômeurs et
salariés. La parole a été donnée de préférence aux courants hors des partis politiques (spontanéistes, anarchistes,
ultragauches…) à travers leurs tracts et leurs textes.
Adresse : Y. Coleman (sans autre mention) 10, rue Jean-Dolent 75014 Paris (courriel : yvescoleman@wanadoo.fr).
L’abonnement est de 23 euros pour 3 numéros ou de 45 euros pour 6 numéros (chèque à l’ordre de Y. Coleman).

MUSIQUE
LOUISE MICHEL. En 2004, Clément Riot a enregistré les textes de la pièce de Pierre Bouchet Viande crue à White
Chapel célébrant le centenaire de la disparition de Louise Michel. Il les a accompagnés de prises de sons originales.
Cette œuvre acousmatique (musique concrète) évoque en quatre tableaux les épisodes de la vie de Louise Michel.
Le disque compact est présenté dans une boîte en carton au design soigné et est accompagné d’un livret illustré
par des tableaux de Balbino Giner.
Daoumi : in memoriam Louise Michel composé par Clément Riot. Motus : Atelier de création libertaire, 2006. 73
minutes 06 . 15 € (prix de souscription).

SITES INTERNET
DIVERGENCES. N° 4, novembre 2006. Divergences est un bimestriel libertaire en ligne consacrée à la politique
internationale. Au sommaire de ce numéro : les dernières nouvelles d’Oaxaca (Mexique), un dossier sur l’économie,
les Nations unies, le Liban, l’Amérique latine, la réhabilitation des victimes du franquisme en Espagne, l’anniversaire
de l’insurrection hongroise de 1956. Et puis aussi : des critiques de livres, des vidéos et des peintures de Bot. Les textes
sont en français, anglais et espagnol.
Adresse : http://divergences.be/ Courriel : contact@divergences.be
INFOKIOSQUES. Ce site propose plus de 180 brochures subversives à lire, imprimer et à propager… Leurs sujets sont
variés : anarchisme, anticapitalisme, communisme, féminisme, question de genres, guides pratiques, prison,
situationnisme… Elles ont été écrites de la fin du XIXe siècle à nos jours. On pourra y lire aussi une présentation des
activités des infokiosques avec leurs adresses et des forums de discussion.
Adresse : http://infokiosques.net
PONTICAUDS. La mémoire ponticaude et ses langues (La memòria ponticauda e sas lengas) est un site consacré au
quartier populaire des Ponts à Limoges. Il est réalisé par Jean-Pierre Cavaillé, Baptiste Chrétien et Jean-Christophe
Dourdet. On y trouvera des entretiens, des témoignages, des contes, des histoires, des chansons ainsi que des cartes
postales. Les textes sont en français et en limousin (dialecte occitan). Les événements politiques et les luttes sociales
(en particulier celles de 1905) y sont évoquées. On pourra y lire un texte de l’anarchiste Martial Desmoulins (publié
par le CIRA en 1983) ainsi que des articles qu’il avait écrits dans le journal Espoir.
Adresse : http://jcavaille.free.fr/index.htm

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

