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RENCONTRES
ARIÈGE : du samedi 21 au lundi 30 juillet 2007. L’organisation communiste libertaire (OCL) et l’Offensive libertaire et
sociale (OLS) organisent un camping libertaire pour créer un espace de dialogue, de rencontres et d’échanges.
Cette année, les thèmes abordés seront l’année politique et sociale, le jeu, l’explosion, les luttes de libération
nationale, la révolution, la prostitution, les luttes au Moyen-Orient, les luttes de l’immigration. Le camping se trouve à
Eychenat (Esplas-de-Sérou) entre Foix et Saint-Girons. Les repas sont organisés et pris en commun. Les frais de séjour
sont établis en fonction des revenus.
Renseignements : OCL, c/o Égrégore, BP 1213, 51058 Reims cedex (courriel : lechatnoir@club-internet.fr ; tél. :
03 26 82 36 16 ). OLS, c/o Mille Bâbords, 61 rue Consolat, 13001 Marseille (courriel : ols@no-log.org ; tél. :
06 62 75 28 46). Pendant le camping, on peut téléphoner au 05 61 65 80 16.
VICTORIA (CANADA) : du vendredi 7 septembre à partir de 11 heures au dimanche 9 septembre 2007 à 18 heures.
La deuxième Annual Anarchist Bookfair (Foire annuelle aux livres anarchistes) propose stands d’éditeurs, ateliers,
lectures, expositions, projections… Un Festival de l’Anarchie aura lieu la semaine suivante.
Adresse : Victoria Coolaid Society, 749 Pandora St., Victoria, British Columbia, Canada. Renseignements : 1732#78,
Newton St, Victoria, BC, V8R 2R2 (courriel : vicanarbookfair@riseup.net).
Sur Internet : http://www.myspace.com/victoriaanarchistbookfair

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.
CPE. Au printemps 2006, la lutte contre les CPE (Contrats première embauche) mobilisait des millions de personnes.
Ce livre, publié par la CNT-RP, aborde les aspects spécifiques de ce mouvement à l’université de Censier (Paris 3) qui
a concerné aussi bien les étudiants que le personnel et les nombreux contractuels.
Loin des Censier battus : la lutte contre le CPE et la précarité : Sorbonne nouvelle, 2006, le bref printemps de l’utopie.
CNT-RP, 2007. 253 p. 15 €.
DUMAL. Alexandre Dumal est l’auteur de plusieurs romans noirs. Dans la cendre se déroule en mars 2008 dans la
France de Sarkozy. Un braqueur de bijouteries, récemment libéré de prison, rencontre une militante squatteuse et
anarchiste.
Dans la cendre par Alexandre Dumal. Après la lune, 2007. 117 p. (Lunes blafardes). 7,50 €.
DURRUTI. De l’Aragon à Madrid, entre juillet et novembre 1936, Miguel Amorós a suivi pas à pas l’itinéraire de
l’anarchiste Buenaventura Durruti (1896-1936). A travers son histoire, il montre comment l’idée de révolution s’est
progressivement effacée, y compris chez certains anarchistes.
Durruti dans le labyrinthe par Miguel Amorós. Éditions de l’Encyclopédie des nuisances, 2007. 160 p. 12 €.
MANFREDONIA. Le livre de Gaetano Manfredonia aborde l’anarchisme sous un angle original. Au lieu de présenter
l’histoire des idées ou des mouvements, il s’est intéressé aux diverses pratiques militantes. Les anarchistes n’ont pas
une conception unique du changement social. Ils proposent plusieurs façons pour transformer le monde :
l’insurrection, le syndicalisme, l’éducation…
Anarchisme et changement social : insurrectionnalisme, syndicalisme, éducationnisme-réalisateur par Gaetano
Manfredonia. Atelier de création libertaire, 2007. 362 p. 20 €.
SERGE MICHEL. Marie-Joëlle Rupp a écrit une biographie de son père Serge Michel (1922-1997). Né Lucien Douchet,
ce libertaire avait choisi un pseudonyme qui rendait hommage à Victor Serge et Louise Michel. Sans ambition
personnelle, il a combattu pour la décolonisation, de l’Algérie au Congo en passant par la Guinée Bissau. Il a été
journaliste, dessinateur de presse, peintre, poète, écrivain et scénariste.
Serge Michel, un libertaire dans la décolonisation par Marie-Joëlle Rupp. Ibis press, 2007. 172 p. 16 €.
NUCLÉAIRE. L’Association contre le nucléaire et son monde a réuni et présenté des textes sur les luttes menées depuis
plus de trente ans contre le nucléaire en France. De Malville à Chooz en passant par Plogoff, ce sont des
témoignages de la résistance à la nucléarisation du monde.
Histoire lacunaire de l’opposition à l’énergie nucléaire en France. La Lenteur, 2007. 224 p. 15 €.
VOLINE. Les éditions TOPS rééditent La Révolution inconnue de Voline (1882-1945). Il s’agit d’une vision libertaire des
événements de 1917 à 1921. C’est un témoignage important pour la connaissance du mouvement makhnoviste
auquel Voline avait participé. Ce livre posthume a été publié en 1947 par l’association Les Amis de Voline.
La Révolution inconnue : (1917-1921) par Voline. TOPS-H. Trinquier, 2007. 690 p. 25 €.

POULAILLE. Dans Les damnés de la terre, Henry Poulaille (1896-1980) fait revivre le Paris populaire de ses dix ans. Dans
le 15e arrondissement, il montre les moments de gaieté et les drames. C’est aussi un hommage à son père,
charpentier, militant actif de la CGT où le courant syndicaliste révolutionnaire était alors majoritaire. Poulaille,
défenseur de la littérature prolétarienne, a écrit plusieurs livres tirés de sa propre vie. Les damnés de la terre n’avait
pas été réédité depuis 1945. Les Bons caractères est une jeune maison d’édition qui réédite des documents et des
romans historiques et sociaux contribuant à la défense des idées progressistes. À son catalogue des ouvrages sur la
Révolution russe, Juin 1936, la guerre de 1914 (La paix d’Ernst Glaeser)…
Les damnés de la terre par Henry Poulaille. Les Bons caractères, 2007. 445 p. 19 €.
PSYCHIATRIE. Sous le régime nazi, les enfants placés en maisons d’éducation surveillée et les psychiatrisés étaient
considérés comme Lebensunwert (indignes de vivre). Ce livre en langue allemande est construit autour de deux
personnalités. Paul Wulf (1921-1999), anarchiste-communiste, a été interné et stérilisé de force. Après la guerre, il s’est
battu pour la reconnaissance des violences subies. Paul Brune (né en 1935), considéré comme « dangereux pour la
communauté », a été interné de 1943 à 1957. Les conditions inhumaines, héritées de la période nazie, ont perduré
dans les hôpitaux psychiatriques jusque dans les années 1970.
Lebensunwert ? : Paul Wulf und Paul Brune : NS-Psychiatrie, Zwangssterilisierung und Widerstand édité par le
Freundeskreis Paul Wulf (Cercle des amis de Paul Wulf). Graswurzelrevolution, 2007. 208 p. 14,90 €.
ZAPATISTES. Rue des cascades, un nouvel éditeur, vient de publier deux ouvrages sur la résistance zapatiste au
Mexique. Raúl Ornelas Bernal insiste sur la construction de l’autonomie conçue et mise en pratique par les
communautés indiennes elles-mêmes. Il montre que l’Armée zapatiste de libération nationale (EZLN) n’est pas le seul
acteur de leurs luttes. Le texte du sous-commandant insurgé Marcos est une histoire de la résistance indienne au
Mexique depuis la colonisation jusqu’à nos jours en passant par la Révolution du début du XXe siècle. Il fait l’état des
lieux d’un système d’exploitation et d’oppression qui concerne le monde entier.
L’autonomie, axe de la résistance zapatiste ; suivi de L’autre campagne : hypothèse plébéienne par Raúl Ornelas
Bernal. Rue des cascades, 2007. 128 p. (Les livres de la jungle). 9 €. Mexique, calendrier de la résistance ; suivi de
Chiapas : la treizième stèle par le Sous-commandant insurgé Marcos. Rue des cascades, 2007. 384 p. (Les livres de la
jungle). 15 €.

SOUSCRIPTION
SALARIAT. Les éditions Le Coquelicot rééditent La foire aux ânes, un texte de 1951 de Gaston Britel. Dans cette étude
économique, l’auteur définit les diverses formes de salariat. Il en préconise l’abolition grâce à la gratuité généralisée.
Gaston Britel était berger dans les Alpes et militant syndicaliste révolutionnaire. Il a publié plusieurs livres à La Moisson
nouvelle (Marseille), éditions qu’il avait créées.
La foire aux ânes ou de l’abolition du salariat par Gaston Britel. Le Coquelicot, août 2007. Le prix de souscription est
de 8 euros port compris (chèque à l’ordre du Coquelicot). Adresse : Le Coquelicot, BP 74078, 31029 Toulouse cedex
4 (courriel : lecoquelicot@free.fr). Sur Internet : http://lecoquelicot.abri.org

KIOSQUE
NI PATRIE NI FRONTIERES. N° 18-19-20, mai 2007. 352 p. 10 €. Ni patrie ni frontières publie des textes de diverses
tendances afin de susciter le débat entre les révolutionnaires. Ce numéro (Dieu, race, nation : mythes mortifères) est
consacré au rôle néfaste de toutes les religions et de leurs corollaires, les racismes et les nationalismes. Une première
partie présente des textes classiques (Reclus, Lafargue, Berneri, Most…). L’actualité est passée en revue avec les
positions du pape, les caricatures de Mahomet, l’islam politique au Liban et en Palestine, les droites chrétiennes
étatsuniennes, l’antisémitisme de Chavez, l’antisionisme, les meurtres racistes…
Adresse : Y. Coleman, 10 rue Jean-Dolent, 75014 Paris (courriel : yvescoleman@wanadoo.fr). L’abonnement est de
23 euros pour 3 numéros et de 45 euros pour 6 numéros (chèque à l’ordre de Y. Coleman).
Site Internet (partagé avec d’autres publications) : http://www.mondialisme.org

COPINAGE
CHEMINS NON TRACÉS. Le local des Chemins non tracés d’Avignon propose depuis trois ans plusieurs activités. La
bibliothèque se compose de livres, périodiques et vidéos sur les luttes de classes, les révolutions, l’anarchisme, les
marxismes, le féminisme… Dans l’infokiosk, on trouve revues, brochures, livres et tracts édités par divers groupes et
individus. Le CADO (Centre d’archives et de documentation ouvrier) recueille les documents sur l’histoire du
mouvement ouvrier de la région. Des débats et des rencontres y sont régulièrement organisés. Le local vient de subir
un important dégât des eaux mais la documentation a pu être sauvée. Un local plus grand est maintenant
recherché et toute solidarité financière sera la bienvenue (chèque à l’ordre des Chemins non tracés).
Adresse : Les Chemins non tracés, BP 259, 84011 Avignon cedex 01 (courriel : nontraces@no-log.org).

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 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

