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RENCONTRES
SAINT-DENIS ET CERGY-PONTOISE : du jeudi 1er mars au samedi 3 mars 2007 de 10 heures à 16 heures. Les universités
de Paris 8 et de Cergy-Pontoise organisent un colloque sur l’œuvre et la pensée de Cornelius Castoriadis (1922-1997).
Philosophe et psychanalyste, il a participé à la revue Socialisme ou barbarie, il a dénoncé la logique des pouvoirs
totalitaires et a défendu le concept d’autonomie politique.
Adresses : Université Paris 8, 2 rue de la Liberté, 93200 Saint-Denis (jeudi et vendredi), Université de Cergy-Pontoise, 33
boulevard du Port, 95011 Cergy-Pontoise (samedi) (courriel : castoriadis2007@univ-paris8.fr).
SAN FRANCISCO : samedi 17 et dimanche 18 mars 2007 de 10 à 18 heures. La douzième Annual Bay Area Anarchist
Bookfair (Foire du livre anarchiste de San Francisco, États-Unis) verra la présence de plus de 50 exposants : groupes
anarchistes, éditeurs de livres, revues et fanzines. Au programme également : un café, un espace pour les enfants,
des débats, une galerie d’art et un prêt gratuit de vélos.
Adresse : County Fair Building, Golden Gate Park (entrée par la porte de la 9e et Lincoln). Site Internet :
http://sbookfair.wordpress.com/
ZAGREB (CROATIE) : du vendredi 30 mars à partir de 15 heures au dimanche 1 er avril 2007. La troisième Foire du livre
anarchiste de Zagreb (ASK, Anarhistički sajam knjiga) accueillera des stands d’éditeurs et des débats.
Renseignements : courriel, ask-zagreb@net.hr (on peut y écrire en anglais) ; site Internet, www.ask-zagreb.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.
FAMILISTÈRE. En 1928, Stephen Mac Say écrivait cette étude sur le fonctionnement de l’association Godin-Familistère
de Guise. Cette fabrique de poêles de chauffage et de matériel sanitaire fonctionnait depuis 1865 selon quelques
principes de Fourier. Les tâches courantes y étaient socialisées, l’habitat était collectif et les ouvriers bénéficiaient
d’un système d’assurances, de loisirs et d’éducation. Stephen Mac Say (1884-1972) fut un anarchiste pacifiste,
enseignant à La Ruche et il a été le principal rédacteur de l’Encyclopédie anarchiste.
De Fourier à Godin : le Familistère de Guise par Stephen Mac Say. La Digitale, 2006. 62 p. 9 €.
IRAK. Ce livre veut donner une image des résistances à l’occupation américaine différente de celle que nous donne
la plupart des médias. Il propose des témoignages de syndicalistes, de féministes et d’anticapitalistes. Ils ont été
recueillis par Nicolas Dessaux, archéologue et président de l’association Solidarité Irak.
Résistances irakiennes : contre l’occupation, l’islamisme et le capitalisme coordonné par Nicolas Dessaux.
L’Échappée, 2006. 171 p. (Dans la mêlée). 10 €.
JACOB. Romain Louvel a réalisé une bande dessinée en noir et blanc consacrée à un événement de la vie
mouvementée d’Alexandre Marius Jacob. Il s’agit de son arrestation et du cambriolage d’Abbeville qui l’avait
précédé. Le texte est extrait des Écrits de Jacob.
Souvenirs d’un révolté par Romain Louvel. R. Louvel, 2006. 50 p. 15 € plus 2 € pour le port. Adresse : Romain Louvel, 10
rue du Bourg-aux-Moines, 44210 Pornic (tél. : 02 40 82 30 01 ; courriel : herel2@free.fr).
POSADA. Le graveur mexicain José Guadalupe Posada (1852-1913) est surtout connu pour ses dessins de squelettes
animés. Mais son œuvre est riche de plus de 15 000 gravures dépeignant le malheur des pauvres, l’arrogance des
riches et des militaires, la bravoure des bandits et des rebelles. Les éditions L’Insomniaque en ont réuni plus de 400
dans un album grand format.
Viva Posada : l’œuvre gravé de José Guadalupe Posada. L’Insomniaque, 2006. 221 p. 40 €.

KIOSQUE
ADEN. N° 5, octobre 2006. 566 p. 25 € plus 4,80 € de port. La revue Aden est publiée par le Groupe interdisciplinaire
d’études nizaniennes (GIEN). Cette association a pour but de promouvoir l’œuvre de l’écrivain et journaliste Paul
Nizan (1905-1940). Elle publie un numéro par an sous forme de dossier thématique. Ce numéro a pour titre
Intellectuels, écrivains et journalistes aux côtés de la République espagnole (1936-1939). On pourra y lire des portraits
de Jacques Prévert, George Orwell, Paul Nizan, Antoine de Saint-Exupéry, Claude Simon et André Malraux. Charles
Jacquier présente d’autre part des témoignages et textes retrouvés d’Alfred Rosmer, Jean Bernier et Augustin
Souchy. Le dossier est complété par des notes de lectures.
Adresse : Aden, c/o Anne Mathieu, 11 rue des Trois Rois, 44000 Nantes (courriel : matan@infonie.fr).

LA LIBERTAD. N°2, octobre 2006. 15 p. 1 $ (plus le port). Publié par la Federación anarquista costarricence (Fédération
anarchiste du Costa Rica) en construction, La Libertad est un bimensuel. Ce numéro propose une lettre exposant les
principes de la Federación anarquista de Río de Janeiro (Brésil), un article sur les luttes contre le TLC (traité de libreéchange que les États-Unis veulent imposer aux pays latino-américains) et des textes sur le mouvement social et
l’anarchisme contemporain.
Adresse : La Libertad, Lista de correos especial 2060 UCR, San José, Costa Rica (courriel : la_libertadcr@yahoo.com).
L’abonnement pour un an est de 10 $. On peut lire ce numéro sur Internet à l’adresse suivante :
http://www.asambleadelpueblocr.org/fotos/marcha17nov05.htm
MARGINALES. Marginales est une revue littéraire anticonformiste créée en 2002. Elle a déjà sorti cinq numéros ayant
pour sujets les paysans, l’école, les vagabonds, Jean Giono et Harry Martinson. Le numéro 6, consacré à l’écrivain
anarchiste suédois Stig Dagerman doit paraître en mars 2007. Pour continuer à exister et mener à bien ses futurs
projets (la guerre, l’ordre moral), la revue lance un appel à soutien. On peut l’aider en souscrivant un abonnement
ou en achetant les 6 premiers numéros.
Adresse : Marginales, Les Billardes, 04300 Forcalquier. L’abonnement est de 40 euros pour les trois prochains
numéros ; les six premiers numéros sont au prix de 80 euros (chèque à l’ordre de Marginales).
ZABALAZA. N° 7, décembre 2006. 28 p. Sous-titré AJournal of Southern African revolutionary anarchism, Zabalaza est
publié par la Zabalaza Anarchist Communist Federation (ZACF) en Afrique du Sud et dans les pays voisins. Au
sommaire de ce numéro : les luttes de libération nationale, la situation au Swaziland, les impérialismes américain et
chinois en Afrique, des pages d’histoire (Espagne 1936, Afrique du Sud 1976) et un hommage à Abel Ramarope,
anarchiste mort en prison en 2005.
Adresse : ZACF, Postnet suite 116, Private bag X42, Braamfontein, 2017, Johannesburg, South Africa (courriel :
international@zabalaza.net). Sur Internet : www.zabalaza.net (On peut y consulter ce numéro).

SOUSCRIPTION
MIL. Le Centre de recherches sur l’alternative sociale (CRAS) de Toulouse lance une souscription pour un livre
consacré au Mouvement ibérique de libération (MIL) qui paraîtra en mars 2007. Se situant dans le mouvement
ouvrier radical, le MIL braque des banques pour aider les grévistes et éditer des textes d’ultra gauche. Son militant le
plus connu est Salvador Puig Antich qui sera garrotté en 1974. Le livre s’intéresse plus au vécu des membres du MIL
qu’à leurs convictions politiques avec des témoignages, des chronologies et des documents rédigés dans le feu de
l’action. Il met l’accent sur le collectif nommé Équipe extérieure qui fut actif entre Toulouse et Barcelone.
Mouvement ibérique de libération : mémoires de rebelles par Jean-Claude Duhourcq et Antoine Madrigal. CRAS,
2007. 400 p. Le prix de souscription est de 16 euros port compris au lieu de 22 euros à la parution (chèque à l’ordre
du CRAS). Adresse : CRAS, BP 51026, 31010 Toulouse cedex 6.

RECHERCHES
MAITRON DES ANARCHISTES. La parution d’un dictionnaire biographique du mouvement libertaire francophone est
prévu pour 2009. Il contiendra entre 500 et 600 notices. Pour réaliser ce travail, des équipes se constituent autour des
Chroniques syndicales de Radio libertaire, des Éditions de l’Atelier et des historiens du « Maitron » (Dictionnaire
biographique du mouvement ouvrier). Pour que cet ouvrage soit le résultat d’une réelle coopération entre
chercheurs, militants et curieux, toute collaboration est la bienvenue. Pour le financement, une souscription sera
lancée ultérieurement.
Renseignements : hlenoir@club-internet.fr

FILM
USINE. Rémy Ricardeau et Alain Pitten ont réalisé un film d’après le livre de Jean-Pierre Levaray Putain d’usine. Des
ouvriers d’une usine chimique de la banlieue de Rouen évoquent leur quotidien désenchanté. À Toulouse les
riverains de l’usine AZF qui a explosé en 2001, s’interrogent toujours.
Putain d’usine réalisé par Rémy Ricardeau et Alain Pitten. Zarafa, 2006. 52 minutes.

SALUT !
JEAN VAN LIERDE. Né en 1926 à Charleroi (Belgique), il se définissait comme “militant chrétien aux idées socialistes et
libertaires”. Il avait fait connaissance avec les idées anarchistes auprès de Hem Day et Léo Campion. Pacifiste, il
refuse de faire son service militaire et connaît la prison puis le travail forcé dans une mine. Il se bat ensuite pour
l’objection de conscience, aide les réfractaires français pendant la guerre d’Algérie et participe à la revue
Anarchisme et non-violence. Il a été aussi un anticolonialiste et a défendu la mémoire de son ami Patrice Lumumba
assassiné au Congo en 1961. Jean Van Lierde est décédé à Bruxelles le 15 décembre 2006.
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