LA FEUILLE D’INFOS DU CIRA #83 AVRIL 2007
Paraît depuis novembre 1999. Toujours gratuite. Supplément au Bulletin du CIRA n° 42.
La reproduction et la diffusion de cette feuille sont vivement souhaitées.
Entre écrire un épisode de feuilleton télévisé et braquer une banque, j’ai fait le choix qui m’a semblé le moins
malhonnête. (Abdel-Hafed Benotman, dans Le philotoon’s, L’Insomniaque, 2006, 48 p., 5 €)

RENCONTRES
AREZZO (ITALIE) : 5 mai 2007 de 9 heures 30 à 19 heures. L’Archivio famiglia Berneri-Aurelio Chessa organise un
colloque intitulé Camillo Berneri : un libertaire en Europe entre totalitarisme et démocratie. Né à Lodi en 1897,
Camillo Berneri a été assassiné à Barcelone par des tueurs staliniens. Il a vécu à Arezzo dès 1916. Il fit partie de l’Union
anarchiste italienne, il a combattu le fascisme puis a dû s’exiler en France en 1936. En Espagne, il avait rejoint la
Colonne Ascaso connue aussi sous le nom de Colonne Roselli.
Adresse : Palazzo della provinzia, salla dei Grandi, Arezzo. Renseignements : tél., 0522 439323 ou 338 1263779
(portable) ; courriel, archivioberneri@virgilio.it
BASSE AUTRICHE : juillet 2007. Un camping anarchiste sera l’occasion de rencontres internationales. Il se tiendra sur un
grand terrain arboré avec des bâtiments abritant cuisine et sanitaires. Le groupe d’organisation de l’A-Camp 2007
se charge uniquement des préparatifs. Le camping sera entièrement géré par les participants : loisirs, cuisine,
débats, jeux, spectacles, fêtes… Les enfants sont bien sûr les bienvenus. Une grande tente sera réservée aux femmes
et personnes transgenre. Les chiens ne seront pas acceptés. Le lieu et les dates exactes seront communiqués par
courriel.
Renseignements : courriel, info@a-camp.info ; site Internet, http://www.a-camp.info

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.
TERESA CLARAMUNT. Syndicaliste, anarchiste et féministe, Teresa Claramunt est née en 1862 à Sabadell (Catalogne).
La misère et la répression l’ont conduite en Aragon, en France et en Grande-Bretagne. Cette ouvrière du textile a
été aussi écrivain et journaliste. Elle est morte en 1931 quelques jours avant l’avènement de la république.
Teresa Claramunt : pionera del feminismo obrerista anarquista par Laura Vicente. Fundación Anselmo Lorenzo, 2006.
306 p. (Biografías y memorias ; 4). 15 €. Adresse : Fundación de estudios libertarios Anselmo Lorenzo, Peñuelas 41,
28005 Madrid, Espagne (tél. : 91 473 82 48 ; courriel : fal@cnt.es). Sur Internet : http://www.cnt.es/fal
ÉCOLE. Les éditions Tahin party rééditent un livre de Catherine Baker, précédemment paru en 1985 chez Bernard
Barrault. Catherine Baker y explique à sa fille de 14 ans pourquoi elle a refusé de la scolariser. Elle s’attaque à
l’institution scolaire mais aussi à la domination des adultes sur les enfants.
Insoumission à l’école obligatoire par Catherine Baker. Tahin party, 2006. 201 p. 8 €.
ÉLECTIONS. Ce livre réunit 120 textes, la plupart d’auteurs anarchistes, sur l’inutilité des élections. Ils relativisent leur
importance en montrant qu’elles ne sont qu’un reflet de l’opinion à un moment donné. Elles entérinent les rapports
de force mais ne les créent pas. L’abstention reste l’attitude la plus raisonnable face à la farce électorale.
Précis d’anti-électoralisme élémentaire : 120 motifs de ne pas aller voter. Les Nuits rouges, 2007. 143 p. 10 €.
FORTE. António José Forte (1937-1988) est un poète surréaliste portugais qui a connu l’exil et s’est intéressé aux idées
anarchistes et situationnistes. Sa poésie est marquée par un lyrisme violent, le désespoir mais aussi l’amour et la
révolte.
Un couteau entre les dents : œuvre poétique bilingue par António José Forte. Ab irato, 2007. 240 p.16 €. Adresse : Ab
irato, 21 ter rue Voltaire, 75011 Paris (courriel : abirato@internetdown.org).
Sur Internet : http://abirato.internetdown.org
LICENCIEMENTS. Thierry Maricourt a interrogé et recueilli la parole des employés d'Alcatel d'Illkirch, petite ville de la
banlieue de Strasbourg, qui, licenciés, refusent de se taire. Ils parlent de leur savoir-faire, de leur compétence
bradée, de leur vie de travailleurs, de leurs luttes collectives pour défendre leur emploi ainsi que de leur vie
organisée autour de cette grande entreprise.
Ils ont bossé… et puis après ? : Alcatel-Illkirch, entreprise high-tech et ses restructurations par Thierry Maricourt.
Syllepse, 2006. 204 p. (Le présent avenir). 15 €.
LUDDITES. Trois livres ont pour sujet les luddites (du nom de John ou Ned Ludd qui aurait brisé des machines textiles en
1780). En Angleterre, au début du XIXe siècle, les luddites détruisirent les machines industrielles, accusées d’accroître
le chômage, de diminuer la qualité des produits et de transformer les hommes en prolétaires. Cette révolte est
encore d’actualité de nos jours avec les OGM, les nanotechnologies, les brevets sur le vivant…
Les luddites : bris de machines, économie politique et histoire par Vincent Bourdeau, François Jarrige et Julien
Vincent. Ère, 2006. 157 p. 15 €. Les briseurs de machines : de Ned Ludd à José Bové par Nicolas Chevassus-au-Louis.
Seuil, 2006. 256 p. (Science ouverte). 20 €. La révolte luddite : briseurs de machines à l’ère de l’industrialisation par
Kirkpatrick Sale. L’Échappée, 2006. 360 p. (Dans le feu de l’action). 19 €.

MASEREEL. Frans Masereel (1889-1972) est un artiste qui a su admirablement mettre une technique très ancienne (la
gravure sur bois) au service d’idées modernes (pacifisme, critique du monde contemporain, révolte permanente).
Il a collaboré à de nombreuses revues, il a illustré des livres d’écrivains et publié ses propres livres de gravures (L’idée,
La ville, Histoires sans paroles…). Sa notoriété était très grande et encore aujourd’hui, on retrouve souvent ses
gravures illustrant des articles de la presse anarchiste, sans que son nom ne soit toujours mentionné. Les thèmes chers
à Masereel se retrouvent dans Route des Hommes publié en 1964 : développement industriel avec son lot d’injustices
et de catastrophes, longue marche vers l’utopie.
Route des Hommes par Frans Masereel et Ghislain Olivier. Hornu (Belgique) : Musée des arts contemporains au
Grand-Hornu ; Bruxelles : La Lettre volée, 2006. 151 p. (Mémento ; 5). 14 €.
RICTUS. Jehan Rictus (1867-1933) était un poète et chansonnier social. Ses deux recueils les plus connus viennent
d’être réédités. Ses poèmes écrits en langue populaire font parler un miséreux. Proche des anarchistes avant 1914, il
aura ensuite des positions nationalistes et d’extrême droite.
Le cœur populaire par Jehan Rictus. Blusson, 2007. 160 p. 16 €. Les soliloques du pauvre par Jehan Rictus. Blusson,
2007. 160 p. 16 €.
UNION ANARCHISTE ITALIENNE. Ce livre contient les actes d’un colloque qui avait été organisé en 1999 à Imola par
l’Archivio storico de la FAI (Fédération anarchiste italienne) à l’occasion du 80e anniversaire de la naissance de l’UAI
(Unione anarchica italiana). Ce fut la plus importante organisation anarchiste de langue italienne. Entre 1919 et
1926, elle a été confrontée au mouvement d’occupation des usines, à la révolution russe puis à l’avénement du
fascisme en Italie.
L’Unione Anarchica Italiana : tra rivoluzione europea e reazione fascista : (1919-1926). Zero in condotta, 2006. 312 p.
15 €. Adresse : Autogestione, cas. Postale 17127, 20170 Milano, Italie (courriel : zeroinc@tin.it).

KIOSQUE
MARGINALES. N° 6, printemps 2007. 204 p. 15 €. Marginales est une revue littéraire anticonformiste. Ce nouveau
numéro est intitulé Stig Dagerman, la littérature et la conscience. Stig Dagerman (1923-1954) est l’auteur de romans,
de nouvelles, de pièces de théâtre et de poèmes. Il a aussi écrit des reportages et des essais. Il a milité dans les rangs
du syndicat libertaire SAC (Sveriges Arbetares Centralorganisation) et était rédacteur de son journal Arbetaren. Ce
numéro contient des textes de Dagerman et des études de Folke Fridell, Philippe Geneste, Freddy Gomez et Thierry
Porré. Ce dossier est suivi d’un Cahier de littérature.
Adresse : Marginales, Les Billardes, 04300 Forcalquier (courriel : marginales@free.fr). L’abonnement est de 40 euros
pour trois numéros (chèque à l’ordre de Marginales). Sur Internet : http://marginales.free.fr
OFFENSIVE. N° 13, février 2007. COURANT ALTERNATIF. N° hors-série 12, février-avril 2007. 52 p. 5 €. Offensive et Courant
alternatif s’associent pour publier un numéro commun sur le thème Révolutionnaire aujourd’hui. Il se compose de
trois parties : l’engagement (le militantisme, la mémoire sociale, le projet de société…), les luttes (le luddisme, le
syndicalisme, les manifs…) et les alternatives (les Gaztetxe au Pays Basque, les milieux libres, Le Local à Nantes…).
Adresses : OLS (Offensive), c/o Mille Bâbords, 61 rue Consolat, 13001 Marseille ; OCL (Courant alternatif),
OCL/Égrégore, BP 1213, 51058 Reims cedex. L’abonnement pour Offensive est de 12 euros pour 4 numéros (chèque
à l’ordre de Spipasso), celui pour Courant alternatif est de 25 euros pour 10 numéros (chèque à l’ordre de La
Galère).

COPINAGE
CENTRO DE CULTURA SOCIAL. Le Centro de cultura social de São Paulo (CCS-SP) est une association anarchiste qui
existe depuis 1933, survivant à trois dictatures. Il possède une bibliothèque spécialisée dans l’anarchisme, il a un
service de librairie et programme régulièrement des activités politiques et culturelles. Une campagne financière
lancée en 2005 lui a permis d’acheter un local malgré la spéculation immobilière. Il a été inauguré le 5 août 2006.
Adresse : CCS-SP, CP 2066, São Paulo-SP 01060970 (courriel : ccssp@uol.com.br). Le local se trouve rua General
Jardim, 25 », sala 22, 2a sl, V. Buarque, SP/SP, CEP 01223-011. Sur Internet : http://www.ccssp.hpg.ig.com.br/

RECHERCHES
ESPERANTO. Louis Gohin recherche des contacts avec des libertaires espérantistes en France et à l’étranger afin
d’échanger des informations sur les luttes sociales et les mouvements de libération.
Adresse : Louis Gohin, hall 1, 53 rue des Peupliers, 75013 Paris.

CENTRE INTERNATIONAL DE RECHERCHES SUR L’ANARCHISME. BP 20040, 13381 Marseille cedex
Permanences du lundi au vendredi de 15 h à 18 h 30 avec une prolongation le mardi jusqu’à 21 h
au 3 rue Saint-Dominique, 13001 Marseille. Téléphone : 0950 511 089 ou 0870 511 089 (tarif local en France).
Télécopie : 04 91 56 24 17. Courriel : cira.marseille@free.fr Sur Internet : cira.marseille.free.fr
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