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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.
L’Américain qui, le premier, a découvert Colomb a fait une fâcheuse découverte. (Georg Christoph Lichtenberg)

RENCONTRES
MARSEILLE (CIRA) : samedi 29 septembre 2007 à 17 heures. Renée Triolle nous parlera de l’esperanto. Depuis deux
ans, elle anime un cours d’espéranto au local du CIRA. Elle est l’auteur du livre Esperanto express (Dauphin, 2006,
152 p., collection Langue express, 12,20 €).
MERLIEUX (AISNE) : samedi 29 en soirée et dimanche 30 septembre 2007 de 10 à 18 heures. Depuis plus de dix ans se
tient près de Laon le Village du livre de Merlieux. L’esprit libertaire des débuts s’est perdu au fil des ans et la
manifestation est devenue une foire commerciale. Le Groupe Pierre-Kropotkine de la Fédération anarchiste organise
donc le 4e Village du livre off. Des éditeurs, des auteurs et des dessinateurs libertaires présenteront leurs ouvrages.
Débats, animations musicales, théâtre, projections sont aussi au programme.
Renseignements : Athénée libertaire, 8 rue de Fouquerolles, 02000 Merlieux (tél. : 03 23 80 17 09 ; courriel :
groupe.kropotkine02@wanadoo.fr).
MARSEILLE (CIRA) : samedi 6 octobre 2007 à 17 heures. Claire Auzias présentera son nouvel ouvrage. Il s’agit d’un
roman mettant en scène les exploits de deux cambrioleurs entre les années 1960 et les années 1980. Elle démontre
qu’ils jouent un rôle éminemment social.
Les aventures extraordinaires de Laplume et Goudron, travailleurs de la nuit par Claire Auzias ; illustrations de
Charmag. Les Éditions libertaires, 2007. 79 p. 10 €.
AUBAGNE : du mardi 9 au samedi 13 octobre 2007. L’association Soutien à la production indépendante de
documentaires (SPID) organise le 3e Festival du film militant dans divers lieux. Les films présentés auront pour thème
l’engagement social, politique, artistique, écologiste et humaniste. Une programmation spéciale est prévue pour le
jeune public. Le 13 aura lieu la Nuit du film militant à la MJC d’Aubagne avec des débats, des expos, des concerts,
des repas et des stands (dont celui du CIRA).
Renseignements : SPID, Le Voltaire, avenue Roger Salengro, 13400 Aubagne (tél. : 04 42 03 48 61 ; courriel :
festival@documentaires.infos). Sur Internet : http://festival.documentaires.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.
CITATIONS. La citation ci-dessus est extraite d’un dictionnaire que Raoul Vaneigem avait publié au Cherche-Midi en
1998 et qui vient d’être réédité chez Librio. Classées par thèmes, ces citations sont souvent insolentes ou drôles. Parmi
les nombreux auteurs : Michel Bakounine, Coluche, Franz Kafka, Octave Mirbeau, Jacques Prévert, Louis
Scutenaire…
Dictionnaire de citations pour servir au divertissement et à l’intelligence du temps par Raoul Vaneigem. Librio, 2007.
95 p. (Librio ; 820). 2 €.
JEAN GRAVE. Jean Grave (1854-1939) a publié La société mourante et l’anarchie en 1892. Il y vulgarisait les idées
anarchistes-communistes de Pierre Kropotkine. Cet écrit lui valut deux ans de prison et 1000 francs d’amende.
Journaliste et écrivain, Jean Grave a animé plusieurs revues : Le Révolté, La Révolte, Les Temps nouveaux.
La société mourante et l’anarchie par Jean Grave. Tops-H. Trinquier, 2007. 149 p. 10 €.
SQUATT. Sabine Klaeger est une universitaire (Lyon, Bayreuth, Mannheim) dont les recherches portent sur les formes
linguistiques et les usages langagiers. Elle a étudié en particulier un squatt libertaire de Lyon, La Lutine. À partir
d’interviews et de comptes-rendus de réunions, elle décrit les formes du parler des squatteurs et leurs valeurs
sociopolitiques.
La Lutine : portrait sociostylistique d’un groupe de squatteurs à Lyon par Sabine Klaeger. L’Harmattan, 2007. 297 p.
(Espaces discursifs). 25,50 €.

KIOSQUE
A CONTRETEMPS. N° 27, juillet 2007. 32 p. Ce numéro est la première partie d’extraits des Mémoires de Rudolf Rocker
(1873-1958). Celles-ci n’existent qu’en versions allemande et espagnole et font 1350 pages. Les traductions sont dues
à Gaël Cheptou, Jérôme Anciberro et Freddy Gomez. La vie de Rocker est un voyage dans l’histoire de
l’internationale libertaire, de l’Allemagne aux Etats-Unis en passant par la France et l’Angleterre.
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 ! »

ANARCHOSYNDICALISME ! N° 101, été 2007, 16 p. 2 €. Le Combat syndicaliste de Midi-Pyrénées change de titre.
Publié par des militants de la CNT-AIT, il se veut un lien entre tous les anarcho-syndicalistes et plus largement, entre
ceux qui aspirent à changer la société dans un sens libertaire. Au sommaire de ce numéro : les dernières élections,
les luttes sociales (Airbus), la formation professionnelle, les suicides de salariés, les prisons, les squatts.
Adresse : CNT-AIT, 7 rue Saint-Rémésy, 31000 Toulouse (tél. : 05 61 52 86 48). L’abonnement annuel est de 12 euros
pour 6 numéros (chèque à l’ordre de CDES). Sur Internet : http://cnt-ait-toulouse.fr
CAHIERS HENRY POULAILLE. N° 10, 2007. 199 p. 20 €. Ces Cahiers sont publiés conjointement par les Éditions Plein
chant et l’Association des Amis d’Henry Poulaille. Ce numéro est consacré à la correspondance qu’a entretenu
Henry Poulaille (1896-1980) avec l’écrivain paysan bourbonnais Émile Guillaumin (1873-1951). Il s’agit d’un
témoignage sur l’émergence d’une œuvre et des relations amicales d’un auteur avec son éditeur.
Adresse : Jean-Paul Morel, 33 rue Taine, 75012 Paris (tél. : 01 43 44 73 41 32 ; courriel : yann.lehourndel@wanadoo.fr).
L’adhésion à l’association est de 27 euros par an (chèque à l’ordre de l’Association des Amis d’Henry Poulaille).
RÉFRACTIONS. N° 18, printemps 2007. 144 p. 12 €. Intitulé Écologie, graines d’anarchie, ce numéro propose des textes
de Pablo Servigne, Caroline Meijers, Martial Lepic, Pierre Sommermeyer, Rodolphe Christin… Face à la catastrophe
écologique annoncée, diverses expériences se mettent en place de façon autonome : structures agricoles
collectives, utilisation des énergies renouvelables dans les transports, luttes contre les nanotechnologies… La revue
rend aussi hommage à Murray Bookchin ainsi qu’à Paul Goodman. Ce dossier est suivi de divers articles (suite du
débat sur la démocratie, l’ethnologie) et de notes de lectures.
Adresse : Les Amis de Réfractions, c/o Publico, 145 rue Amelot, 75011 Paris (courriel : refractions@plusloin.org).
L’abonnement est de 23 euros pour deux numéros et de 45 euros pour quatre numéros (chèque à l’ordre des Amis
de Réfractions). Sur Internet : refractions.plusloin.org

FILM
SYNDICALISME. Et pourtant ils existent est une histoire du syndicalisme révolutionnaire en France à travers ses
organisations : la CGT des origines, la CGT-SR, la CNT. Il est illustré par des documents d’archives, des chansons de
Serge Utgé-Royo, des dessins de Tardi. Il est commenté par David Rappe.
Et pourtant ils existent : histoire du syndicalisme d’action directe réalisé par Michel Mathurin. Atelier du soir-Acracia
film, 2007. 65 minutes. Le DVD est disponible à la Librairie du Monde libertaire (145 rue Amelot, 75011 Paris) au prix de
8,80 euros port compris (chèque à l’ordre de Publico).

INTERNET
ANARCHOPEDIA. Le projet Anarchopedia est une base de connaissance anarchiste multilingue. Il s’inspire de
L’Encyclopédie anarchiste, initiée par Sébastien Faure en 1924. Il y a actuellement plus de 800 articles en langue
française concernant l’organisation, les idées politiques et économiques, les luttes, les questions sociales, l’histoire et
les personnalités anarchistes. Anarchopedia ne se revendique pas d’un courant particulier et peut s’enrichir grâce
aux collaborations volontaires par l’intermédiaire d’un outil collectif (le wiki).
Adresse : http://fra.anarchopedia.org
FA VERCORS. Depuis janvier 2007, le blog (site Internet où les articles sont classés chronologiquement) du groupe de
la Fédération anarchiste du Vercors propose des actualités locales et internationales, des articles de contre-culture
(en particulier sur la musique actuelle) et des textes d’agit-prop. Le logo du groupe est un A cerclé au-dessus des
montagnes.
Adresse : http://fa.vercors.free.fr
RYNER. Clémence Arnoult, en accord avec la Société des amis de Han Ryner, a réalisé un blog consacré à l’écrivain
anarchiste Han Ryner (1861-1938). On y lira des textes et documents de et sur Han Ryner, des repères
bibliographiques. Les couvertures de ses ouvrages y sont reproduites.
Adresse : http://hanryner.over-blog.fr/

BÊTISIER
PARTI ANARCHISTE RÉVOLUTIONNAIRE. Ce parti a été créé à Paris le 19 avril 2007. Il s’est présenté aux élections
législatives dans la 1ère circonscription de Paris. Michel Thooris, le premier secrétaire du parti, par ailleurs flic de
profession, est très fier d’avoir recueilli 0,25 % des voix. Ce parti qui se revendique des grands théoriciens et acteurs
du mouvement anarchiste, a néanmoins un bureau politique et compte se présenter à toutes les prochaines
élections. Son programme qui développe des théories « anarcho-capitalistes » a des idées de réformes pour les
créations d’entreprises, l’armée, la police et la justice. Son logo est un A majuscule agrémenté des couleurs bleublanc-rouge…
Site Internet : http://www.anarchisme2012.com/ Blog : http://anarchisme-revolution.blogspot.com/

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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