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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.
Par-dessus tous mes désirs, j’ai celui de vous voir secouer votre résignation, dans un réveil terrible de Vie. (Albert Libertad)

RENCONTRES
MARSEILLE (POLYGONE ÉTOILÉ) : samedi 16 juin 2007 à partir de 16 heures 30 et dimanche 17 juin 2007 à partir de
16 heures 30. La Cellule libertaire non-violente de Marseille (CLNM) organise une rencontre pour le 60e anniversaire
de la décolonisation en Inde. Plusieurs films seront projetés (sur les militants Bose et Gandhi et sur l’opéra Satyagraha
de Philip Glass). Ils seront suivis de débats sur la lutte armée et la lutte non-violente.
Adresse : Polygone étoilé, 1 rue Massabo, 13002 Marseille. Renseignements : CLNM, tél. 04 91 52 24 30, courriel
loumarin@gmx.de
MONTPELLIER : vendredi 22 juin 2007 à 20 heures 30. Le Centre Ascaso Durruti, en collaboration avec l’association
Regarde à vue, propose une soirée vidéo avec la projection de deux films Taranesca et Debout paysans
Le premier présente un village de Roumanie qui résiste à la mondialisation, le second est le récit d’une action
revendicative menée par la Confédération paysanne au Salon de l’agriculture de 2005. Cette projection s’inscrit
dans un cycle ayant pour nom Colères du temps. Les soirées vidéo ont lieu le 4e vendredi de chaque mois. La date
suivante sera le 28 septembre 2007.
Adresse : Centre Ascaso Durruti, 6 rue Henri-René, 34000 Montpellier (courriel : ascaso.durruti@libertysurf.fr).
Sur Internet : www.chez.com/ascasodurruti/
MOSCOU : lundi 9 et mardi 10 juillet 2007. Le Centre d’éducation et de recherche Praxis (membre de la Fédération
internationale des centres d’études et de documentation libertaires) organise une conférence scientifique
internationale sur le thème 1917-2007 : l’idée de la révolution et l’expérience de l’histoire. Les problèmes suivants
seront abordés : la Révolution de 1917 en Russie, la transformation totalitaire du régime bolcheviste, la fin du
« système socialiste », l’idée de révolution dans la théorie politique et son actualité. Praxis organise une autre
conférence à Pestchanoyé (Ukraine), les 17 et 18 juillet 2007 sur la crise sociale et écologique.
Adresse de la conférence : Salle de la Société Memorial, Malyi Karetnyi pereoulok 12, Moscou, Russie.
Renseignements : praxis2001@mail.ru
BELLVER DE CERDANYA (CATALOGNE) : samedi 14 juillet à partir de 9 heures 30 et dimanche 15 juillet 2007. Le collectif
A les trinxeres (Aux tranchées) organise la 4a Ofensiva contra l’oblit (4e Offensive contre l’oubli), manifestation de
reconquête de la mémoire qui rend hommage aux maquis espagnols et au Mouvement ibérique de libération (MIL).
Il y aura un colloque (avec Dolors Marín, Joan Martinez et Josep Cara), une projection de film, des repas, un concert
et une randonnée pédestre sur les lieux des maquis. Bellver de Cerdanya se trouve en Espagne à une vingtaine de
kilomètres de la frontière française (Bourg-Madame dans les Pyrénées-Orientales). Attention, les places sont en
nombre limité.
Renseignements : courriel, alestrinx@nodo50.org. Sur Internet : www.alestrinx.tk

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.
EXIL. En 1940 et 1942, trois Juifs allemands qui avaient choisi la France comme terre d’exil, ont décidé de mettre fin à
leurs jours au pied des Pyrénées alors qu’ils fuyaient le nazisme. Walter Benjamin (1892-1940) est un philosophe,
critique littéraire, traducteur et critique d’art. Carl Einstein (1885-1940) est un critique d’art qui a participé aux
révolutions allemande et espagnole. Wilhelm Friedmann (1884-1942) est un linguiste, professeur de littérature
française. Les textes réunis par Liliane Meffre dans ce volume présentent ces trois personnalités qui ont fait l’objet
d’un colloque et d’une exposition à Pau en 2003.
Pyrénées 1940 : ultime frontière : textes réunis par Liliane Meffre. L’Harmattan, 2006. 216 p. 19,50 €.
MIL. Sur le Mouvement ibérique de libération, nous avions annoncé dans La Feuille #81, la parution prochaine d’un
livre publié par le Centre de recherches sur l’alternative sociale (CRAS) de Toulouse. De leur côté, les éditions Acratie
publient la traduction d’un texte de Sergi Roses Cordovilla qui analyse avec sérieux et en détail l’aspect et le
contenu politiques du MIL. Avec ses deux livres, l’histoire du MIL est presque cernée.
Mouvement ibérique de libération : mémoires de rebelles par Jean-Claude Duhourcq et Antoine Madrigal. CRAS,
2007. 400 p. 22 €. Le MIL : une histoire politique par Sergi Rosès Cordovilla. Acratie, 2007. 190 p. 17 €.
ZO D’AXA. De Mazas à Jérusalem (1895) est le plus long texte qu’ait publié Zo d’Axa (1864-1930). Journaliste
anarchiste, il fut condamné à plusieurs reprises pour des délits de presse. Son récit commence à la prison de Mazas
(Paris XIIe), se poursuit à travers l’Europe (Londres, Rotterdam, Milan) et se termine en Palestine. Arrêté, il est remis aux
autorités françaises qui l’embarquent sur un bateau à destination de Marseille. Il va y faire un séjour en prison puis il
est transféré à Sainte-Pélagie (Paris V e) où il a le temps d’écrire son livre.
De Mazas à Jérusalem ou le grand trimard par Zo d’Axa. Plein chant, 2007. 160 p. (Type-type). 16 €.

FONDEURS DE BRIQUES. Les Fondeurs de briques est le nom d’un nouvel éditeur. Cette appellation est la traduction
de Der Ziegelbrunner, le nom de la revue à laquelle collabora l’écrivain anarchiste B. Traven. Deux titres ayant pour
thème le Mexique viennent de paraître. À la recherche de B . Traven est l’œuvre du chroniqueur littéraire et poète
américain Jonah Raskin. Au début des années 1970, il se rend à Mexico pour écrire une biographie de Traven.
Devant l’impossibilité de cette tâche, il transforme son livre en histoire délirante et romanesque de sa propre quête
du nom de Traven. Le Zopilote est un recueil de contes mexicains de Max Aub (1903-1972). Juif né à Paris, sa famille
dut s’exiler en Espagne. Pendant la République, il est très lié avec les artistes des années 1920 (Picasso, Lorca, Dali…).
Il est l’inspirateur de Guernica de Picasso. En 1942, il réussit à gagner le Mexique où il poursuit une carrière littéraire.
À la recherche de B . Traven par Jonah Raskin. Les Fondeurs de briques, 2007. 320 p. 23 €. Le Zopilote et autres
contes mexicains par Max Aub. Les Fondeurs de briques, 2007. 176 p. 18 €.
RYNER. L’œuvre du philosophe anarchiste Han Ryner (1861-1938) est variée et abondante mais elle est peu rééditée
aujourd’hui. Les éditions Premières pierres publient un roman de 1920, Le Père Diogène. Il met en scène un professeur
de philosophie qui, ne pouvant exposer librement ses idées à l’université, décide de partir sur les routes et de vivre en
nomade. Dans la préface intitulée « Être soi magnifiquement et réfractairement », Alain Pengam présente la vie et
l’œuvre de Han Ryner, citant à plusieurs reprises les Actes du colloque sur Han Ryner publié par le CIRA et les Amis de
Han Ryner en 2003.
Le Père Diogène par Han Ryner. Premières pierres, 2007. 288 p. 19 €.
ZÉVACO. Plusieurs romans historiques de Michel Zévaco (1860-1918) ont déjà été réédités chez Alteredit. L’œuvre la
plus célèbre de ce journaliste anarchiste est la série des Pardaillan. Les éditions Oskar en proposent une version
abrégée pour les jeunes lecteurs à partir de neuf ans. On y trouve des annexes documentaires qui expliquent le
contexte historique. Le chevalier de Pardaillan se trouve au cœur des affrontements entre Henri III, Catherine de
Médicis, Henri de Guise et Henri de Navarre. Jean-Paul Sartre disait de Michel Zévaco qu’il « avait inventé le roman
de cape et d’épée républicain » et que « ses héros représentaient le peuple ».
Le chevalier de Pardaillan par Michel Zévaco. Oskar, 2006. 525 p. (Les Pardaillan ; 1) (Classique). 19,95 €. Le massacre
de la Saint-Barthélémy par Michel Zévaco. Oskar, 2006. 433 p. (Les Pardaillan ; 2) (Classique). 19,95 €. Fausta par
Michel Zévaco. Oskar, 2007. 525 p. (Les Pardaillan ; 3) (Classique). 19,95 €.

KIOSQUE
LES TEMPS MAUDITS. N° 25, octobre 2006-avril 2007. 128 p. 7 €. Cette revue anarcho-syndicaliste et syndicaliste
révolutionnaire est publiée par la Confédération nationale du travail. Au sommaire de ce numéro : les 80 ans du
Combat syndicaliste, la lutte des employés d’une menuiserie industrielle en Lorraine, une brève histoire de la CGT
espagnole, la laïcité de combat (par Gilles Gourc), la gauche et l’islamisme (par Cyrille Gallion).
Adresse : Les Temps maudits, Bourse du Travail, salle 15 bis, 42028 Saint-Étienne cedex 1 (courriel :
temps-maudits@cnt-f.org). L’abonnement est de 33 euros pour six numéro (chèques à l’ordre de la CNT).

SITES INTERNET
ALTERNATIVE LIBERTAIRE. Depuis quelques mois, l’organisation Alternative libertaire a complètement rénové son site
Internet. On pourra y trouver des communiqués de presse en rapport avec l’actualité, un agenda militant, les
diverses publications d’Alternative libertaire (le mensuel du même nom, la revue théorique Débattre, les tracts, les
textes des congrès), des dossiers et une liste de liens et de contacts.
Adresse : http://www.alternativelibertaire.org
DIVERGENCES. N° 7, mai 2007. Divergences est un bimestriel libertaire multilingue (français, anglais, allemand,
espagnol) en ligne consacrée à la politique internationale. Au sommaire de ce numéro : la Chine puissance
impérialiste, la répression en Birmanie, le harcèlement policier au Québec, l’expulsion du squat Ungdomshuset au
Danemark, la mondialisation, les élections en France. Et puis aussi : des critiques de livres, de la philosophie et des
illustrations de Philippe Struck.
Adresse : http://divergences.be/ Courriel : contact@divergences.be

COPINAGE
BIBLIOTECA SOCIAL FÁBIO LUZ. La Biblioteca social Fábio Luz (BSFL) se trouve à l’intérieur du Centro cultural social de
Rio de Janeiro (CCS-RJ). Elle est organisée par la Federação anarquista do Rio de Janeiro (FARJ).Ouverte trois jours
par semaine, c’est l’une des plus importantes bibliothèques anarchistes du Brésil. Elle propose aussi des dossiers sur les
mouvements sociaux et des journaux en plusieurs langues.
Adresse : CCS-RJ, rua Torres Homem, 790, Vila Isabel, Rio do Janeiro (tél. : 21 2629-2949) ; courriel :
gea_nec2@yahoo.com.br

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 : http://cira.marseille.free.fr
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