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Bonnes bougresses et bons bougres, le Père Peinard vous la souhaite bonne et heureuse (Émile Pouget, 1893). Et le CIRA aussi…

RENCONTRES
REGGIO EMILIA (ITALIE) : samedi 27 janvier 2007 à partir de 9 heures 30. L’Archivio Famiglia Berneri-Aurelio Chessa
organise une journée d’études consacrée à Leda Rafanelli (1880-1971). Cette anarchiste individualiste a été éditrice,
a écrit de nombreux livres (essais, romans, poésie, contes pour les enfants) et a écrit des articles dans plusieurs
journaux.
Adresse : Sala Convegni, Hotel Posta, Palazzo del Capitano del Popolo, piazza del Monte, Reggio Emilia.
Renseignements : Biblioteca Panizzi (tél. : 0522/456055-456063) ou Archivio Famiglia Berneri-Aurelio Chessa (tél. :
0522/439323).
FLORENCE (ITALIE) : du 7 au 9 septembre 2007. Le Collettivo Libertario Fiorentino (CLF) organise à Florence la
troisième édition de la Vitrine de l’édition anarchiste et libertaire. Cette manifestation aura un caractère
international et sera l’occasion de nombreux événements artistiques et culturels (conférences-débats, expositions,
concerts, projections, etc.). Tous les auteurs et les éditeurs sont les bienvenus.
Renseignements : Sergio Mechi, Via di Montisoni 11, 50011 Antella (FI), Italie (courriel : collibfi@hotmail.com).

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.
AGENDA. Enfants réprimés, enfants révoltés est une anthologie de textes consacrés à l’enfance. Dans cet agenda
on trouvera des œuvres classiques sur la notion d’enfant, contre l’autorité parentale, contre l’école, contre
l’enfermement ainsi que des témoignages sur la révolte et la résistance à l’oppression des adultes. Parmi les auteurs,
on remarque Claude Guillon, Catherine Baker, Victor Serge, Valérie Valère, Christine Delphy, Henri-Frédéric Blanc…
Cet agenda très illustré est complété par une bibliographie bien fournie.
Enfants réprimés, enfants révoltés : agenda 2007. Avignon : Bibliothèque des chemins non tracés ; Marseille :
Bibliothèque de nulle part, 2006. 4 € (en soutien aux deux bibliothèques). Adresse : Les Chemins non tracés, BP 259,
84011 Avignon cedex 1 (chèque à l’ordre de Carobella, ajouter 1 euro pour le port).
BELGIQUE 1902. Le 15 novembre 1902, Gennaro Rubino, anarchiste individualiste italien vivant à Londres, tentait
d’assassiner à Bruxelles le roi des Belges Léopold II. Il rata le roi et blessa légèrement un maréchal. Après avoir
échappé à un lynchage par la foule, il fut condamné à la prison à perpétuité. Il voulait par son acte venger la mort
de six manifestants à Louvain quelques mois plus tôt et créer un sursaut révolutionnaire dans un pays qu’il considérait
comme très avancé.
Rubino, l’anarchiste italien qui tenta d’assassiner Léopold II par Anne Morelli. Labor, 2006. 150 p. (Histoire). 15 €.
DIEU. Et Dieu créa le rire ! présente une sélection de textes et de caricatures à propos de la Bible, de Voltaire aux
années 1930. Si les critiques contre la religion sont aussi anciennes que celle-ci, c’est au siècle des Lumières puis au
XIXe siècle que les critiques furent les plus virulentes. Des bibles satiriques ont même été écrites notamment par
Lorulot. Ce recueil propose aussi des textes et dessins contre les autres religions, notamment l’islam.
Et Dieu créa le rire ! : satires et caricatures de la Bible par Guillaume Doizy et Jean-Bernard Lalaux. Alternatives, 2006.
128 p. 25 €.
HONGRIE. Les Héros de Budapest est un livre très illustré qui prend pour point de départ une photographie de ParisMatch montrant deux jeunes insurgés de Budapest en 1956. Phil Casoar, avec l’aide d’Eszter Balázs a cherché à
savoir ce qu’ils étaient devenus. Leur enquête les a menés en Suisse, au Canada et en Australie. Ils rendent ainsi
hommage à ces ouvriers qui ont lutté contre les chars de l’Armée rouge. Anarchism in Hungary présente un
mouvement méconnu avec ses acteurs (István Várkony, Jenô Henrick Schmitt, Count Ervin, Ervin Szabó…) et les
événements auxquels ils ont participé (République des Conseils de 1919).
Les héros de Budapest par Phil Casoar et Eszter Balázs. Les Arènes, 2006. 251 p. 39 €. Anarchism in Hungary par
András Bozóki et Miklós Sükösd. Center for Hungarian studies : Publications of the Institute of Habsburg history. 366 p.
50,92 € (sur le site Amazon.fr par exemple).
ORWELL. John Newsinger est enseignant en histoire contemporaine et sciences politiques à l’université de Bath-Spa
(Grande-Bretagne). Il est l’auteur de cette biographie politique de George Orwell (1903-1950). Il replace chaque
œuvre de l’écrivain dans son contexte historique et il montre quelles étaient ses relations avec les milieux
journalistiques et intellectuels. Le socialisme d’Orwell n’était pas celui d’un parti mais il se fondait sur une exigence de
justice et d’égalité. D’autre part, les éditions Jean-Michel Place ont rassemblé la correpondance entre George
Orwell et son traducteur français René-Noël Raimbault. Celui-ci avait compris dès son premier livre (La vache
enragée) l’importance de l’œuvre d’Orwell et sa lucidité sur les menaces pesant sur la société des hommes.
La politique selon Orwell par John Newsinger. Agone, 2006. 332 p. (Banc d’essais). 24 €. George Orwell :
correspondance avec son traducteur René-Noël Raimbault (édition bilingue). Jean-Michel Place, 2006. 145 p. 22 €.

SITUS. Le quatrième livre des éditions Égrégores est la traduction inédite d’un texte situationniste de T.J. Clark et
Donald Nicholson-Smith. Cet article était paru en 1997 dans un numéro spécial de la revue américaine October
consacré à Guy Debord et à l’Internationale situationniste. La page de titre est illustrée par Golo. Des photos de
statues déboulonnées accompagnent le texte.
Pourquoi l’art ne peut pas tuer l’Internationale situationniste par T.J. Clark et Donald Nicholson-Smith. Égrégores,
2006. 47 p. 11 €.

KIOSQUE
RÉFRACTIONS. N° 17, hiver 2006-printemps 2007. 176 p. 12 €. Intitulé Pouvoirs et conflictualités !, ce numéro propose
des textes de Eduardo Colombo, Normand Baillargeon, Miguel Abensour, Tomás Ibañez, Annick Stevens… Il est
d’abord question du politique, du sujet et de l’action avec des réflexions sur le pouvoir, la servitude volontaire, le
conflit et la révolution. Suivent trois articles sur les luttes et révoltes d’aujourd’hui (rébellion zapatiste, révolte des
banlieues). Ce dossier est suivi de divers articles (Ursula Le Guin, la réhabilitation de Dreyfus) et de notes de lectures.
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). Sur Internet : refractions.plusloin.org

FILMS
MIL. Ce documentaire retrace l’activité des révolutionnaires du MIL (Mouvement ibérique de libération) en
Catalogne au début des années 1970. La réalisatrice a rencontré la famille Solé Sugranyes dont cinq membres ont
été impliqués dans l’agitation armée (trois au sein du MIL). Entre la Suisse et l’Espagne, le film présente les différents
protagonistes : la mère Xita âgée de 85 ans et ses enfants. Ce film a été réalisé dans le cadre d’études à l’École
supérieure des beaux-arts (ESBA) de Genève
MIL : (historia de una familia con Historia) réalisé par Martina Loher Rodríguez. ESBA, 2006. 52 minutes. Sur Internet :
http://www.elmil.net

SITE INTERNET
DICTIONNAIRES. Deux nouveaux sites sous forme de dictionnaires viennent d’être créés. Sans patrie ni frontières
(http://militants-anarchistes.info/) est un dictionnaire biographique des militants anarchistes de tous pays et de
toutes tendances à l’exception des militants espagnols ayant participé à la clandestinité sous le franquisme (19361975). Leurs notices sont consultables sur le site Los de la sierra. Celui-ci tente de répertorier les hommes et femmes
de toutes orientations (anarchistes, communistes, socialistes, sans parti) ayant participé pendant près de quarante
ans (1936-1975) à la lutte contre la dictature franquiste. Sans patrie ni frontières est l’aboutissement d’un vieux projet
élaboré entre autres par l’historien René Bianco (1941-2005), fondateur du CIRA de Marseille. Los de la sierra
(http://losdelasierra.info/) est le résultat du travail commencé il y a plus de vingt ans par l’historien libertaire Antonio
Tellez Sola (1921-2005) en collaboration avec Rolf Dupuy (CIRA de Marseille). Ce travail se voulant collectif, toutes
informations, corrections et contributions seront les bienvenues. Près de 800 notices peuvent être déjà consultées.

RADIO
RADIO LIBERTAIRE. Elle vient de fêter ses 25 ans. Animée par des bénévoles, comme toutes les radios associatives, elle
reçoit une subvention du FSER (Fonds de soutien à l’expression radiophonique). Cette subvention est régulièrement
remise en question. Voulant garantir son indépendance, la radio vient de créer l’Association des amis de Radio
libertaire. Elle sera un lien entre animateurs de la radio et sympathisants. Une souscription permanente est ouverte
Adresse : Radio libertaire, 145 rue Amelot, 75011 Paris (courriel : radio-libertaire@federation-anarchiste.org).
Sur Internet : rl.federation-anarchiste.org (on peut y écouter les émissions).

RECHERCHES
GROUPE DE RECHERCHE. Céline Beaudet et Anne Steiner souhaitent créer un « groupe de recherche » consacré au
mouvement anarchiste du début du XXe siècle. Elles s’intéressent en particulier aux pratiques individualistes et
illégalistes ainsi qu’à l’invention de nouveaux modes de vie : milieux libres, amour libre, éducation libertaire,
végétarisme, naturisme, néo-malthusianisme… Ce groupe est ouvert à toute personne intéressée. Il organisera des
réunions et des rencontres régulières.
Renseignements : Céline Beaudet (milieuxlibres@no-log.org) et Anne Steiner (albrespy.steiner@wanadoo.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

