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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.
La démocratie idéale est une utopie et la démocratie effective une escroquerie. (Maurice Fayolle)

RENCONTRES
BRUXELLES : samedi 19 mai à partir de 14 heures et dimanche 20 mai 2007 à partir de 10 heures. Des éditeurs venus
de plusieurs pays d’Europe (Belgique, France, Pays-Bas, Italie, Espagne, Angleterre…) présenteront leurs ouvrages lors
de cette Rencontre autour du livre subversif. Des débats et causeries auront pour thèmes : les luttes radicales
antinucléaires, les migrations, les luttes autonomes des années 1970 en Espagne, l’urbanisme...
Renseignements : thesubversivebook@gmail.com
MARSEILLE : lundi 4 juin 2007 à 19 heures. À la suite de la Journée internationale de l’objection de conscience
centrée cette année sur le soutien aux pacifistes colombiens, l’Union pacifiste des Bouches-du-Rhône reçoit deux
objecteurs colombiens. Ils parleront de la militarisation de leur pays (forces militaires étatiques et groupes armés).
Adresse : Cité des associations, 93 La Canebière, 13001 Marseille.
VILLAFALLETTO (ITALIE) : du vendredi 14 septembre à partir de 16 heures au dimanche 16 septembre 2007. Les
anarchistes de la province de Cuneo organisent une rencontre pour le 80e anniversaire de l’assassinat de Sacco et
Vanzetti. Villafalletto, le village natal de Vanzetti, se trouve à 20 kilomètres au nord de Cuneo (Piémont).
Au programme : exposition, débats, concert.
Renseignements : Antonio Lombardo, tél. 2396087218 - 017352541

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.
JOURDAIN. Frantz Jourdain (1847-1935) est connu comme architecte et comme instigateur du Salon d’automne.
Il avait des sympathies libertaires et était l’ami de Jean Grave. À la côte est un recueil de 15 récits publié en 1889.
L’auteur, profondément marqué par la guerre de 1870, y prend la défense des laissés pour compte et des artistes
modestes. Il dénonce une société conservatrice, chauvine et égoïste.
À la côte par Frantz Jourdain. L’Harmattan, 2007. 330 p. 30 €.
JUNG. Le Chemin vers le bas était paru chez Ludd en 1993 sous le titre Le Scarabée-Torpille. Avec Le livre du crétin
(Ludd, 1997), c’est le seul ouvrage de Franz Jung (1888-1963) publié en français. L’œuvre de cet écrivain allemand
compte 14 volumes : romans, poésies, pièces de théâtre et pamphlets. Dans Le chemin vers le bas, il raconte son
itinéraire politique et artistique : l’expressionnisme, le mouvement Dada, son amitié avec le psychanalyste Otto
Gross, l’anarchisme, Spartakus, le KAPD (Parti communiste ouvrier allemand de tendance conseilliste), la révolution
russe, l’exil à travers l’Europe et les États-Unis…
Le Chemin vers le bas : considérations d’un révolutionnaire allemand sur une grande époque : (1900-1950) par Franz
Jung. Agone, 2007. 576 p. (Mémoires sociales). 25 €.
LIBERTALIA. Ce nouvel éditeur propose deux titres. Le Mexicain est un roman de l’écrivain révolutionnaire et
voyageur américain Jack London (1876-1916). Il met en scène des exilés mexicains aux États-Unis qui en 1910
préparent la révolution. La petite maison dans la zermi de Thierry Pelletier est un recueil de nouvelles dans lesquelles il
raconte avec gouaille ses dix années d’éducateur aux côtés des SDF et des toxicomanes.
Le Mexicain par Jack London. Libertalia, 2007. 98 p. 6 €. La petite maison dans la zermi par Thierry Pelletier. Libertalia,
2007. 108 p. 10 €.
RECLUS. En 1851, Élisée Reclus quitte la France à la suite du coup d’État de Louis Napoléon Bonaparte. Il passe
quelques années dans le sud des États-Unis où il découvre les rives du Mississipi, l’esclavagisme et les sectes
protestantes. De retour en France, il publie une série d’articles dans la Revue des deux mondes dont certains sont
repris dans ce recueil. Pendant la guerre de Sécession, il en sera l’un des plus brillants analystes.
Les États-Unis et la guerre de Sécession : articles publiés dans la Revue des deux mondes par Élisée Reclus ; édité par
Soizic Alavoine-Muller. Éditions du CTHS, 2007. 330 p. (Format 61). 15 €.
SYNDICATS. Maxime Leroy (1873-1957) était un juriste atypique. Passionné par les diverses formes de mobilisation
ouvrière, il publie en 1913 La coutume ouvrière. Il y décrit le fonctionnement des syndicats, l’idée de grève générale,
leurs rapports avec les partis ainsi que les pratiques révolutionnaires. Cet ouvrage est réédité en deux volumes en
fac-similé.
La coutume ouvrière : syndicats, bourses, fédérations professionnelles, coopératives : doctrines et institutions par
Maxime Leroy. CNT-RP, 2007. 2 volumes (934 p.). 40 €.

TAIBO II. Le dessinateur français Améziane a adapté en bande dessinée le livre À quatre mains du romancier
mexicain Paco Ignacio Taibo II. Les époques et les personnages s’y télescopent : Pancho Villa, Stan Laurel, Léon
Trotski, Houdini, deux journalistes à la recherche de scoops, un commandant sandiniste en danger, un trafiquant de
cocaïne, le directeur d’une officine de la CIA nommée le Shit Department, un vieil anarchiste espagnol, un ancien
des Brigades internationales, un vieux révolutionnaire bulgare…
À quatre mains par Améziane et Paco Ignacio Taibo II. EP, 2006 et 2007. 2 volumes (96 p. chacun). (Noir quadri).
16,90 € chacun.

KIOSQUE
A CONTRETEMPS. N° 26, avril 2007. 32 p. Ce numéro propose un dossier consacré à l’anarchiste italien Francesco
Ghezzi (1893-1942). En 1922, s’étant vu refuser le statut de réfugié politique par la France, cet opposant au fascisme
demanda l’asile aux autorités de l’URSS. Arrêté une première fois en 1929, il fut libéré grâce à l’action menée par ses
amis en France. De nouveau arrêté en 1937, il décède dans un camp de travaux forcés. Ce dossier est suivi de
nombreuses notes de lectures.
Adresse : Fernand Gomez, 55 rue des Prairies, 75020 Paris (courriel : a_contretemps@plusloin.org). “ A contretemps
paraît au gré des lectures, des envies et des circonstances ”. “ A contretemps n’a pas de prix, juste des frais… Qu’on
se le dise, à toutes fins utiles ! ”.
DISSIDENCES. N° 2, mars 2007. 216 p. 19,50 €. Ce numéro a pour titre Daniel Guérin, révolutionnaire en mouvement(s).
Il présente les divers engagements de Daniel Guérin (1904-1988) pendant plus de 50 ans. Il a été syndicaliste,
socialiste SFIO, pivertiste, trotskyste mais aussi antifasciste, militant de la cause homosexuelle, anticolonialiste,
antiraciste et communiste libertaire. Historien reconnu de la Révolution française, il a essayé de faire une synthèse
entre marxisme et anarchisme. Parmi les auteurs, on remarque David Berry, Sylvain Boulouque et Laurent Esquerre.
Adresse : Jean-Guillaume Lanuque, 154 rue du Maréchal Oudinot, 54000 Nancy. L’adhésion (34 euros) aux Amis de
Dissidences comprend l’envoi de deux volumes de Dissidences (chèque à l’ordre de Les Amis de Dissidences) ainsi
que l’envoi régulier d’une lettre d’information. Site Internet : www.dissidences.net

RECHERCHES
RÉSEAUX. En 2006, Vivien Bouhey a soutenu une thèse à l’université de Paris X-Nanterre. Il a cherché à démontrer que
le mouvement anarchiste français de 1880 à 1914 n’était pas seulement une nébuleuse de groupes repliés sur euxmêmes ainsi que le présentaient des historiens tels que Jean Maitron. Il existait des réseaux ainsi qu’une organisation
souterraine instigatrice de l’action. Pour son travail, Vivien Bouhey a utilisé les archives nationales et
départementales, les archives de la préfecture de police ainsi que les mémoires déjà publiés. Cette thèse est
consultable au local du CIRA.
Les anarchistes contre la République de 1880 à 1914 : radiographie du mouvement anarchiste français : contribution
à l’histoire des réseaux sous la IIIe République par Vivien Bouhey. Université de Paris X-Nanterre, 2006. 1337 p.
Renseignements : 01 42 67 07 53.

SITES INTERNET
AMIS D’ANDRÉ ARRU. Penser libre-Les Amis d’André Arru continue en ligne le travail de réflexion et de mémoire
entrepris par un petit groupe affinitaire de libres penseurs réunis dans la Libre pensée autonome autour de son
principal animateur André Arru (1911-1999).
Adresse : http://penselibre.org/
LE GROGNARD. N° 1, mars 2007. Le Grognard est une revue en ligne trimestrielle qui propose des textes originaux et
des trésors oubliés. Ceux-ci proviennent des revues du XIXe siècle telles que La Plume, La Revue blanche,
L’En dehors, L’Unique, L’Ordre naturel… Au programme de chaque numéro : des entretiens, des poèmes, des
critiques de livres… Dans ce numéro, on pourra lire notamment un texte de Vincent Dubuc (Anarchisme et
alcoolisme) et un article de Frantz Jourdain (La Foule). La revue peut être envoyée sur demande en version papier
(environ 5 euros port compris).
Adresse : http://perso.orange.fr/legrognard/ Courriel : revue.le.grognard@gmail.com
LIBAN. Al badil al chouyouii al taharrouri (Alternative communiste libertaire) est un groupe de communistes libertaires
libanais. Ils défendent l’action autonome des mouvements sociaux et la construction de contre-pouvoirs. Le site est
trilingue : arabe, français et anglais. Il propose plusieurs textes sur l’alternative libertaire, Daniel Guérin,
l’homosexualité, la démocratie directe, l’anarchisme… Le logo du site est un cèdre rouge et noir.
Adresse : http://www.albadilataharrouri.com/

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 : 0950 511 089 ou 0870 511 089 (tarif local depuis la France).
Télécopie : 04 91 56 24 17. Courriel : cira.marseille@free.fr Sur Internet : http://cira.marseille.free.fr/

