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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.
Le monde ne sera pas détruit par ceux qui font le mal, mais par ceux qui les regardent sans rien faire. (Albert Einstein)

RENCONTRES
MARSEILLE (CIRA) : samedi 16 février 2008 à 17 heures. Wally Rosell viendra présenter les livres qu’il a réalisés Espagne
36, les affiches des combattant(e)s de la liberté (Éditions Libertaires, 2005 et 2007, 160 et 176 p., 35 € chacun des
deux tomes). Plus de 500 affiches et autres illustrations permettent de retracer l’histoire de la Révolution espagnole et
de l’exil.
MARSEILLE (CIRA) : samedi 1er mars 2008 à 17 heures. Lionel Cayet animera une causerie intitulée Un projet
d’éducation libertaire et transculturelle. Il présentera son expérience auprès d’enfants de diverses origines ainsi que
le CD-Rom qu’il a produit. Dans celui-ci, il évoque les personnalités de Sébastien Faure, Francisco Ferrer et Paul
Robin.
GAND : samedi 8 mars 2008 à partir de 10 heures. La 7e Foire internationale du livre alternatif et libertaire se tiendra à
Gand en Belgique. Elle accueillera plusieurs dizaines de libraires, éditeurs et distributeurs de Belgique, France, PaysBas et Angleterre. Au programme également : conférences, ateliers, vidéos, concert et fête.
Renseignements sur Internet : www.aboekenbeurs.be (courriel : aboekenbeurs@yahoo.fr).
MARSEILLE (CIRA) : samedi 9 mars 2008 à 17 heures. Anarthèmes continue avec pour sujet : La question de la
révolution sociale ou de la révolution politique. Ce cycle de discussions est animé par plusieurs membres du CIRA.

PUBLICATIONS Les livres qui sont présentés dans La Feuille d’infos sont disponibles chez votre libraire préféré-e ou
aux adresses parfois mentionnées. Ceux qui sont suivis du logo CIRA peuvent être commandés à notre adresse
(pensez aux frais de port).
BONNOT. Précédemment paru chez Corps 9 en 1985, En exil chez les hommes est un roman qui évoque l’histoire des
Bandits tragiques (la Bande à Bonnot) qui défraya la chronique pendant quelques mois entre 1911 et 1912. Ce texte
bien documenté évoque de manière humaine les différents protagonistes. Malcolm Menzies est également l’auteur
d’un livre sur Nestor Makhno et d’un recueil de nouvelles (Trois contes des îles).
En exil chez les hommes par Malcolm Menzies. Rue des cascades, 2007. 405 p. 18 €. CIRA
FAAS-HARDEGGER. Margarethe Faas-Hardegger (1882-1963), née à Berne en Suisse, était une syndicaliste féministe
anarchiste. Secrétaire de l’Union syndicale suisse, elle a été responsable du journal de la Fédération suisse des
ouvrières dans sa version allemande Die Vorkämpferin (La Pionnière) puis dans sa version française L’Exploitée (19071908). Elle y défendait les droits sociaux des travailleuses et y prônait le néo-malthusianisme.
Vie et combat de Margarethe Faas-Hardegger par Patrick Schindler. Éditions du Monde libertaire, 2007. 100 p.
(Graine d’ananar). 12 €. CIRA
LA NUIT. Irénée Lastelle vient de créer Les éditions de la Nuit après avoir quitté les éditions Sulliver qu’il avait fondées.
Il était en effet en désaccord avec la nouvelle orientation éditoriale de Sulliver. Plusieurs auteurs (Miguel Abensour,
Louis Janover…) ont décidé de le suivre aux éditions de la Nuit. Un premier titre est paru, La vie n’est pas moderne,
une critique du marxisme et de son éloge du travail destructeur de la planète. Une revue (La Nuit) est également
publiée. Au sommaire : histoire, littérature et peinture.
La vie n’est pas moderne : critique dissolvante de la prégnance historiciste en sotériologie séculière par Jonas Vigna
Carafe. Les éditions de la Nuit, 2007. 128 p. (Maelström). 12 €. Revue La nuit n° 2. 2007. 160 p. 13 €. La fin du règne
des chimériques. Supplément au n° 2 de la revue La Nuit. 2007. 48 p. 5 €.
LE HAVRE. Le journal Le Libertaire célèbre les 110 ans de la CGT du Havre. En 1898 naissait la première Bourse du
Travail, adhérente à la CGT. Tous les métiers y étaient représentés : marins, camionneurs, voiliers, ouvriers du port,
typographes… La Bourse du Travail sera fermée en 1901 par décision municipale. En 1907, les anarchistes sont à la
tête du syndicat qu’ils veulent indépendant de tout parti politique. Le Libertaire prévoit l’édition d’autres brochures
sur les Congrès ouvriers de 1880 et l’histoire de la Bourse du Travail du Havre.
Les 110 ans de l’union locale CGT du Havre. Le Libertaire, 2007. 130 p. 10 €. Adresse : Le Libertaire, BP 745, 76060 Le
Havre cedex (courriel : lelibertaire@wanadoo.fr). Sur Internet : www.lelibertaire.org
USINE. En 2002, Jean-Pierre Levaray nous racontait son expérience d’ouvrier dans Putain d’usine. Il nous y montrait le
quotidien de l’usine fait d’ennui, de résignation, de mort mais aussi parfois de révolte et d’amitié. Ce livre a été
adapté sous forme de bande dessinée par Efix.
Putain d’usine par Jean-Pierre Levaray et Efix. Petit à petit, 2007. 136 p. 12,90 €.

PALANTE. Georges Palante (1862-1925) était professeur de philosophie. Dans ses écrits, il critique le grégarisme ainsi
que les dérives autoritaires du socialisme et du marxisme. Pour lui, l’individualisme est un combat perpétuel contre la
société pour conserver son intégrité. Les éditions Mille et une nuits publient deux essais dans lesquels Georges
Palante définit l’individualisme et le compare avec l’anarchisme. Chez Coda, on pourra lire les comptes rendus de
lecture de livres philosophiques qu’il écrivait dans la Revue du Mercure de France.
La sensibilité individualiste ; suivi de Anarchisme et individualisme par Georges Palante. Mille et une nuits, 2007. 95 p.
(La petite collection ; 533). 3 €. Chroniques complètes : 1 : Le Mercure de France : 1911-1923 par Georges Palante.
CODA, 2006. 410 p. 29 €.
RECLUS. Le géographe anarchiste Élisée Reclus (1830-1905) semble toujours intéresser les éditeurs. Son Histoire d’un
ruisseau vient d’être rééditée deux fois, dans une collection pour les enfants chez Plume de carotte et dans une
collection tous publics chez PyréMonde. Ce texte est à la fois scientifique, poétique, humain et romantique. Reclus
sait parler de géographie sans ennuyer. PyréMonde a également publié Histoire d’une montagne, découverte
lyrique de ce milieu sur les traces d’un berger. À noter aussi la parution de L’homme et la Terre et d’un livre sur la
Chine écrit en collaboration avec son frère Onésime.
Histoire d’un ruisseau par Élisée Reclus. Plume de carotte, 2007. 170 p. 19 €. Histoire d’un ruisseau par Élisée Reclus.
PyréMonde, 2007. 179 p. 18,50 €. CIRA Histoire d’une montagne par Élisée Reclus. PyréMonde, 2005. 170 p. 17,95 €.
L’homme et la Terre par Élisée Reclus. Tops-H. Trinquier, 2007. 3 volumes (670, 692 et 687 p.). 35 € le volume. L’empire
du Milieu : le climat, le sol, les races, la richesse de la Chine par Élisée et Onésime Reclus. You Feng, 2007. 667 p. 38 €.

PRESSE
(DIS)CONTINUITÉ. N° 27, juin 2007. 215 p. CIRA (Dis)continuité est une « publication irrégulière, hors commerce ». Depuis
1998, elle a proposé des textes d’auteurs très variés : Amedeo Bordiga, Anton Pannekoek, Fredy Perlman (Contre
l’histoire, contre le Léviathan !), E. Armand… Au sommaire de ce numéro : le socialiste révolutionnaire et
antimilitariste (jusqu’en 1912) Gustave Hervé (1871-1944) et l’anarchiste allemand Gustav Landauer (1870-1919).
Adresse : François Bochet, Le Moulin des Chapelles, 87800 Janailhac (courriel : f.bochet@free.fr).
RÉFRACTIONS. N° 19, hiver 2007-2008. 128 p. 12 €. CIRA Intitulé Politiques de la peur, ce numéro propose des textes de
Jean-Pierre Garnier, Ronald Creagh, Alain Thévenet, Eduardo Colombo, Annick Stevens… Ceux qui nous gouvernent
ont sans cesse recours à la peur : celle de l’étranger, celle des SDF, celle des jeunes… Ils visent ainsi à instaurer une
société de contrôle généralisé. Face à ces peurs, des solutions existent : la fugue, la révolte ou la rébellion. La revue
rend aussi hommage à Arthur Lehning, s’intéresse à l’Amérique latine et au nationalisme et présente de copieuses
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

INTERNET
FICEDL. Un répertoire d’une soixantaine de membres de la Fédération internationale des centres d’études et de
documentation libertaires (FICEDL) est désormais disponible sur Internet.
Adresse : http://ficedl.info/
PRESSE ANARCHISTE. Bianco : 100 ans de presse anarchiste, c’est sous ce titre que l’on peut consulter une partie de
la thèse de René Bianco (1941-2005). En 1987, il l’avait soutenue à l’université d’Aix-Marseille. Le site propose 2002
notices de périodiques anarchistes de langue française parus entre 1880 et 1983. On peut faire des recherches par
titre, par date, par lieu de publication, par nom de groupe éditeur ainsi que par lieu de dépôt de ces périodiques.
Ce travail sera complété et actualisé par une équipe de militant(e)s.
Adresse : http://bianco.ficedl.info/

COPINAGE
ISLANDE. L’anarchisme n’est apparu en Islande qu’il y a seulement quelques années. Depuis 2005, les anarchistes
participent à la lutte contre les chantiers de barrages et d’industries lourdes qui commencent à massacrer ce pays.
À Reykjavík, il existe une bibliothèque anarchiste nommée Andspyrna (Résistance). Ses animateurs ont publié des
brochures, traduit plusieurs livres en langue islandaise et organisé des concerts de musique alternative. Pour étoffer le
fonds de la bibliothèque, tous les dons (et même les achats) sont les bienvenus.
Adresse : Andspyrna (Siggi), P.O. Box 35, 101 Reykjavík, Islande (courriel : punknurester@gmail.com). Sur Internet :
www.andspyrna.org

CENTRE INTERNATIONAL DE RECHERCHES SUR L’ANARCHISME.
3 rue Saint-Dominique, 13001 Marseille. Permanences du lundi au vendredi de 15 h à 18 h 30 avec une prolongation
le mardi jusqu’à 21 h. 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

