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La reproduction et la diffusion de cette feuille sont vivement souhaitées.
Toujours couri, Pour gagner vie, Quand bien couru, Vie l’est foutue. (Roland Topor)

RENCONTRES
PARIS (MUSÉE MAILLOL) : jusqu’au 4 février 2008. Allemagne, les années noires est le titre d’une exposition
rassemblant plus de 250 œuvres (dessins, peintures, gravures) mettant en scène la Première Guerre mondiale et la
République de Weimar. Les principaux artistes sont Otto Dix, Max Beckmann et George Grosz. Diverses tendances de
l’art sont présentes : expressionnisme, futurisme, cubisme…
Adresse : Musée Maillol, 61 rue de Grenelle, 75007 Paris (tél. : 01 42 22 59 58 ; courriel : contact@museemaillol.com).
L’exposition est ouverte tous les jours (sauf mardis et jours fériés) de 11 heures à 18 heures.
Allemagne, les années noires : 1912-1929 : catalogue d’exposition, Musée Maillol, Paris, 31octobre 2007-4 février 2008.
Gallimard : Fondation Dina Vierny-Musée Maillol, 2007. 160 p. (Livres d’art). 35 €.
LOUGHBOROUGH (GRANDE-BRETAGNE) : du jeudi 4 au samedi 6 septembre 2008 (dates à confirmer). L’université de
Loughborough organise la première Anarchist Studies Network Conference. Les thèmes des tables rondes et des
ateliers ne sont pas encore fixés. Les organisateurs recherchent donc des animateurs et des suggestions pour les
sujets qui seront abordés.
Contacts : Ruth Kinna (r.e.kinna@lboro.ac.uk) ou Dave Berry (d.g.berry@lboro.ac.uk).
Sur Internet : www.anarchist-studies-network.org.uk

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.
AAEL. Chez l’éditeur toulousain AAEL, Lucien Seroux continue sa gigantesque entreprise (14 volumes sont prévus ! ) :
recenser les discours les plus ridicules en faveur de l’armée française. De son côté, Patrick Mignard s’interroge sur la
faillite des expériences « socialistes ». L’idée de socialisme n’est-elle qu’une utopie ? Ou bien ceux qui ont mené ces
expériences ont-ils commis de nombreuses erreurs ?
Anthologie de la connerie militariste d’expression française : volume 3 édité par Lucien Seroux ; préface de Siné ;
couverture illustrée par Tardi. AAEL, 2006. 273 p. 13 €. Critique du socialisme : réflexion sur une faillite historique par
Patrick Mignard. AAEL, 2007. 110 p. 8 €.
ABBEY. Edward Abbey (1927-1989) est l’auteur d’une vingtaine de livres. Il fut l’un des premiers écrivains américains à
prendre conscience des problèmes écologiques dans son pays. Deux de ses romans mettent en scène le Gang de
la clef à molette. Dans les déserts de l’Ouest américain défigurés par les grandes firmes industrielles, quatre insoumis
s’attaquent à coup de dynamite aux machines, ponts, routes et voies ferrées. Ils sont poursuivis par le FBI… Le
premier de ces textes est paru au milieu des années 1970 et est presque devenu un texte de référence pour les
écologistes militants.
Le Gang de la clef à molette par Edward Abbey. Gallmeister, 2006. 496 p. (Noire). 24,50 €. Le retour du Gang de la
clef à molette par Edward Abbey. Gallmeister, 2007. 401 p. (Noire). 25 €.
AOTEAROA. Toby Boraman est l’auteur d’un livre sur l’anarchisme en Aotearoa (nom maori de la Nouvelle Zélande)
des années 1950 aux années 1980. Dans ce pays, les anarchistes ont joué un rôle important dans les mouvements
antinucléaires, contre la guerre au Vietnam et contre les bases américaines. Ils ont été actifs dans les luttes des
chômeurs et ont été à l’origine de la création de communautés. Les idées anarchistes ont touché divers groupes :
les femmes, les homosexuels, les étudiants, les écologistes ainsi que les Maoris et d’autres peuples du Pacifique.
Rabble rousers and Merry Pranksters : a history of anarchism in Aotearoa-New Zealand from the mid-1950s to the
early 1980s par Toby Boraman. Irrecuperable Press : Katipo Books, 2007. 154 p. (Paperback). NZ 30 $. Le livre ne sera
disponible en Europe qu’après la London Anarchist Bookfair d’octobre 2008. on peut lire la préface sur le site
Internet : http://www.rabblerousers.co.nz
CALENDRIER DU CIRA. Le CIRA de Marseille publie un calendrier pour l’année 2008. Chaque mois, un événement ou
un personnage sont mis en valeur. Les documents utilisés font partie des archives du CIRA : cartes postales, livres et
périodiques. L’exemplaire coûte 5 euros ( + 1,30 € pour le port), les cinq 20 euros ( + 2,90 € pour le port) (chèque à
l’ordre du CIRA).
MAI 68. Le quarantième anniversaire des événements de Mai 68 approche et malgré les dénigrements, plusieurs
ouvrages vont commémorer ces journées. Les éditions HB publient un agenda pour l’année 2008 accompagné de
textes et photos. Les éditions Tchou rééditent un recueil de slogans, graffitis et autres citations. Chez Fetjaine, on
pourra trouver un album de photos en forme de pavé et chez Aden, des reproductions d’affiches.
Mai 68 : agenda 2008. HB, 2007. Format 20 cm x 20 cm. 30 € port compris (adresse : HB éditions, BP 49,
04301 Forcalquier, chèque à l’ordre de HB éditions, sur Internet www.hb-editions.com). Mai 68 : le pavé. Fetjaine,
2007. 60 p. 12 €. Journal mural, Mai 68 : Sorbonne, Odéon, Nanterre ,etc. Tchou, 2007. 182 p. (Les murs ont la parole).
7,50 €. 500 affiches, Mai 68 par Vasco Gasquet. Aden, 2007. 203 p. (Rosta). 20 €.

SCHIRRU. Né en Sardaigne en 1899, l’anarchiste Michele Schirru émigre aux Etats-Unis et en obtient la nationalité.
En 1930, il retourne en Italie dans le but de tuer Benito Mussolini. Arrêté à Rome en février 1931 en possession de deux
bombes et d’un pistolet, il est condamné à mort et fusillé le 29 mai. Outre une biographie de Michele Schirru, ce
volume propose les lettres qu’il a écrites en prison à sa famille et à ses compagnons ; séquestrées par les fascistes,
elles sont publiées ici pour la première fois. On y lira aussi des articles publiés à l’époque dans la presse des
anarchistes et des antifascistes en exil.
Michele Schirru : vita, viaggi, arresto, carcere, processo e morte dell’anarchico italo-americano fucilato per
l’ « intenzione » di uccidere Mussolini par Giuseppe Galzerano. Galzerano, 2006. 1136 p. 35 €.
Adresse : Galzerano editore, 84040 Casalvelino Scalo (Sa), Italie (tél. : 0974 62028 ; courriel :
giuseppe.galzerano@tiscalinet.it).
SULLIVER. Créées en 1995, les éditions Sulliver sont installées maintenant à Cabris (Alpes-maritimes) et sont animées
par Line et André Bonmort. Elles publient un texte de Louis Janover démontrant comment la démocratie s’est
révélée être le plus grand ennemi des démocrates. D’autre part, Secrets publics est un recueil de textes du
situationniste américain Ken Knabb. On y lira des critiques de la gauche américaine, des articles sur la contreculture, les anarchistes japonais, l’écrivain Kenneth Rexroth, les dissidents chinois, la Pologne de 1970, l’Iran de 1979,
le soulèvement anti-CPE de 2006 en France… Les textes de Ken Knabb sont concis, clairs et ne manquent pas
d’humour, n’hésitant pas à remettre en cause une certaine orthodoxie situationniste.
La démocratie comme science-fiction de la politique par Louis Janover. Sulliver, 2007. 96 p. (Maelström). 10 €.
Secrets publics : escarmouches choisies par Ken Knabb. Sulliver, 2007. 416 p. 28 €.

PRESSE
ALTERNATIVE LIBERTAIRE. N° 167, novembre 2007. 20 p. 2 €. Le mensuel de l’organisation du même nom change de
formule : format plus grand, couverture en couleurs, nouvelles rubriques, augmentation du tirage avec une meilleure
présentation dans les kiosques, prix en baisse. Au sommaire de ce numéro : le mouvement social (grèves, la lutte
contre Iter-nucléaire), une table ronde sur le syndicalisme aujourd’hui, des infos internationales (Irak, Palestine,
Antilles, Allemagne), des pages historiques (le guévarisme) et culturelles (livres, revues, cinéma, Internet).
Adresse : Alternative libertaire, BP 295, 75921 Paris cedex 19 (tél. : 08 70 23 19 36). L’abonnement est de 20 euros
(15 euros pour les précaires) pour un an (chèque à l’ordre d’Alternative libertaire). Sur Internet : www.alternative.org
DISSIDENCES. N° 3, octobre 2007. 210 p. 18 €. Ce numéro a pour titre Avant-gardes artistiques et politiques autour de
la Première Guerre mondiale et il est publié par les éditions Le bord de l’eau. Sont abordés : les rapports entre
anarchisme et néo-impressionnisme, les convergences entre futuristes et anarchistes, le dadaïsme, les œuvres
novatrices du début de la Révolution russe, le surréalisme. Les contributions sont signées par Anne Klein, Michel
Antony, Vincent Chambarlhac…
Adresse : Jean-Guillaume Lanuque, 154 rue du Maréchal Oudinot, 54000 Nancy. L’adhésion (32 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

FILM
GUERRE D’ALGÉRIE. En 2005, paraissait le livre du collectif Erica Fraters, Réfractaires à la Guerre d’Algérie (Syllepse,
218 p. 18 €). Entre 1959 et 1963, l’Action civique non-violente s’est opposée à la Guerre d’Algérie en soutenant
notamment des réfractaires (anarchistes, catholiques ne suivant pas la ligne officielle, protestants et individus sans
étiquette). Un film donnant la parole aux protagonistes est désormais disponible.
Comme un seul homme réalisé par François Chouquet. Réfractaires non-violents à la Guerre d’Algérie, 2007.
56 minutes. Le DVD est disponible chez Anita et André Bernard (45 avenue de Maisonnieu, 33680 Le Porge) au prix
de 18 euros port compris (chèque à l’ordre d’Anita Bernard).
Sur Internet : http://www.refractairesnonviolentsalgerie159a1963.org

INTERNET
ANARCHIE23. Ce blog est consacré à l’anarchisme dans le département de la Creuse. Les diverses rubriques
proposent un agenda pour les rendez-vous dans la région, des textes anarchistes, des documents et des affiches,
des portraits historiques, des notes de lectures.
Adresse : http://anarchie23.centerblog.net
BOSNIE. Un mouvement anarchiste apparaît en Bosnie. La Fédération anarcho-punk de Bosnie vient de mettre en
ligne un forum de discussions et un blog, visant à rassembler toutes les initiatives anarchistes et anti-autoritaires du
pays. Actuellement, tous les textes sont en langue bosniaque (ex serbo-croate).
Adresses : http://com2.runboard.com/bapsbih et http://anarhopunksavezbih.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 (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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