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Ce n’est pas la fin du monde mais c’est sûrement le monde de la fin. (Paul Virilio)

RENCONTRES
ZAGREB (CROATIE) : du vendredi 11 avril au dimanche 13 avril 2008. La 4e Foire du livre anarchiste de Zagreb (ASK,
Anarhistički sajam knjiga) accueillera des stands d’éditeurs et des débats.
Renseignements : courriel, ask-zagreb@net.hr (on peut y écrire en anglais) ; site Internet, www.ask-zagreb.org
NEW YORK : samedi 12 avril 2008 de 11 à 20 heures. La 2e Foire du livre anarchiste de New York City (The NYC
Anarchist Bookfair) proposera des stands de livres, fanzines, disques et films, un festival du film anarchiste, des ateliers,
des débats et des expositions. L’an dernier 1800 personnes ont fréquenté la Foire.
Adresse : Judson memorial Church, 55 Washington Square South, Manhattan, New York (courriel :
info@anarchistbookfair.net).
MONTRÉAL : samedi 17 mai 2008 de 10 à 18 heures. Le 9e Salon du livre anarchiste de Montréal se tiendra ce jour-là
dans le cadre du Festival de l’anarchie qui dure tout le mois de mai. Le salon comprend des stands de livres et
brochures, des ateliers, des lectures, des projections, des conférences et même des visites guidées de Montréal. À
noter également une journée entière de débats sur l’anarchisme le 18 mai et la troisième édition du Festival de
théâtre anarchiste de Montréal du 12 au 14 mai.
Adresse : CEDA, 2515 rue Delisle, Montréal. Renseignements : Salon du livre anarchiste de Montréal, 1500 de
Maisonneuve Ouest, Suite 204, Montréal, Québec, H3G 1N1, Canada (tél. : 514 435 2385 ; courriel :
info@salonanarchiste.ca). Festival de théâtre, a/s S. Laplage, 6797 rue de Normanville, Montréal, Canada, H2S 2C2
(courriel : anarchistefestival@yahoo.ca). Sur Internet : www.salonanarchiste.ca

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).
LA BROCHURE. Les éditions La Brochure s’intéressent à l’anarcho-syndicalisme et aux luttes ouvrières du début du
XXe siècle. Elles ont pour devise occitane : « Lo bon sens ven totjorn lo darrièr (Le bon sens vient toujours en dernier) ».
Elles rééditent deux textes de Victor Griffuelhes (1874-1922). Cordonnier natif de Nérac (Lot-et-Garonne), il a été
secrétaire général de la CGT de 1902 à 1909. Jean-Paul Damaggio commence la publication de textes sur l’histoire
des grèves dans le Tarn-et-Garonne avec celles de 1903 à 1908.
L’action syndicaliste (1908) par Victor Griffuelhes. La Brochure, 2007. 67 p. 5 €. Voyage révolutionnaire : impression
d’un propagandiste (1910) par Victor Griffuelhes. La Brochure, 2007. 60 p. 5 €. Quatre grèves historiques en Tarn-etGaronne par Jean-Paul Damaggio. La Brochure, 2007. 51 p. 5 €. Adresse : Éditions la Brochure, 82210 Angeville.
LIBERTALIA. Créées en 2007, les éditions Libertalia ont déjà publié cinq ouvrages et en prévoient six pour 2008. La vie
des forçats a été écrit par Eugène Dieudonné en 1930. Proche des illégalistes de la bande à Bonnot, il avait été
condamné aux travaux forcés à perpétuité. Évadé en 1927, puis gracié suite à une campagne de presse menée par
le grand reporter Albert Londres, Dieudonné rédigea alors ses souvenirs du bagne. Dans La position du penseur
couché, le journaliste et pamphlétaire Sébastien Fontenelle a analysé les textes et propos des « intellectuels de
cour », en particulier Alain Finkielkraut, dont la principale mission est de détruire toute pensée progressiste. Jimmy
Gladiator est l’auteur d’un roman Éléphants de la patrie. Bombyx, un héros justicier, s’empare de plusieurs éléphants
adultes. Ils sèment la panique dans divers milieux : défenseurs des animaux, catholiques, poètes, policiers et garçons
de café.
La vie des forçats par Eugène Dieudonné ; illustrations de Thierry Guitard. Libertalia, 2007. 216 p. 10 €. La position du
penseur couché : petites philosophies du sarkozysme par Sébastien Fontenelle. Libertalia, 2007. 204 p. 7 €. Éléphants
de la patrie par Jimmy Gladiator ; illustrations d’Éricca. Libertalia, 2007. 320 p. 13 €.
RESSOUVENANCES. Jean-Louis Paul, l’animateur des éditions Ressouvenances est l’auteur d’un livre qui évolue entre
le roman expérimental, l’analyse critique et le témoignage subjectif sur le monde contemporain. D’autre part, il
propose un recueil de fac-similés des séances officielles de la Commune de Paris accompagné de dessins que
Pilotell (Georges Pilotelle) a publiés en exil à Londres en 1879. Au catalogue de Ressouvenances également : une
étude sur l’œuvre d’Antonin Artaud et un texte de J.L.B. Moynet sur Guy Debord.
Les cadrans multilogiques : roman-revue par Jean-Louis Paul. Ressouvenances, 2008. 265 p. 20 €. Les 31 séances
officielles de la Commune de Paris : édition des comptes-rendus augmentée de Avant, pendant et après la
Commune : croquis et caricatures de Pilotell. Ressouvenances, 2008. 278 p. 22 €. Antonin Artaud : la question de
l’être par Martine Tournaux et Jean Monjot. Ressouvenances, 2006. 115 p. 16 €. Une horrible réputation : Debord,
monumentale finesse épistolière et injurieuse par J.L.B. Moynet. Ressouvenances, 2006. 188 p. 15 €.
Adresse : Ressouvenances, 3 rue de la Cidrerie, 02600 Coeuvres-et-Valsery (tél. : 03 23 55 36 97 ; courriel :
ressouvenances@wanadoo.fr).

LITTÉRATURE JEUNESSE. La romancière anarchiste américaine Ursula K. Le Guin écrit aussi pour les enfants. Dès 9ans, ils
pourront lire les aventures des chats volants qui mêlent merveilleux et quotidien. Thierry Maricourt et Christine Dècle
sont les auteurs d’un album de collages et d’assemblages de papiers pour enfants à partir de 6 ans. Les puces à
mon chat aborde les thèmes des préjugés et de l’exclusion. Au pied du mur de Jean-Bernard Pouy est publié dans
une nouvelle collection, Charivari, pour les 12/15 ans. Ce roman est un voyage initiatique dans l’enfer des marques
publicitaires. J’ai jeté mon portable de Serge Quadruppani est un roman noir sur le refus de la violence et du
voyeurisme à lire dès 13 ans. L’album de MpI Aiello raconte l’histoire d’une famille russe « sans-papiers », les parents
et leur fille de 8 ans, qui se retrouvent au centre de rétention de Marseille.
Alexandre et les chats volants par Ursula K. Le Guin. Gallimard jeunesse, 2007. 72 p. (Folio. Cadet ; 435). 5,10 €. Au
revoir, les chats volants par Ursula K. Le Guin. Gallimard jeunesse, 2008. 64 p. (Folio cadet ; 501). 5,30 €. Les puces à
mon chat par Thierry Maricourt ; ill. de Christine Dècle. Points de suspension, 2007. 32 p. 12 €. Au pied du mur par
Jean-Bernard Pouy. Belin jeunesse, 2007. 104 p. (Charivari). 6,50 €. J’ai jeté mon portable par Serge Quadruppani.
Syros, 2007. 141 p. (Rat noir). 10 €. Lili, une histoire sans fin ou La vie ordinaire des « sans-papiers » en France de MpI
Aiello. CNT-RP, 2008. 32 p. 12 €.
TINTIN. Vive la révolution ! est une aventure inédite de Tintin. Les auteurs de cette bande dessinée ont repris les
personnages d’Hergé. Tintin est désormais un chômeur. Avec ses camarades, il se bat contre toutes les formes de
pouvoir.
Vive la révolution ! Pour en finir avec le capitalisme, 2007.175 p. (Les aventures de Tintin). 7 €. Adresse : FTP, c/o
Planète verte, BP 60022, 54002 Nancy cedex.

SOUSCRIPTION
TÉLLEZ SOLÁ. Les éditions Le Coquelicot vont publier la traduction française d’un livre d’Antonio Téllez Solá (19212005) paru en chez Virus à Barcelone en 1996. Il retrace l’histoire de Francisco Ponzan Vidal. Pendant la Révolution,
sur le front d’Aragon, il faisait partie du service de renseignements de la CNT. Franchissant les lignes ennemies, il
faisait de l’espionnage et exfiltrait les compagnons restés bloqués. Après la défaite, pendant la Seconde Guerre
mondiale, il a mis son expérience au service de la cause anti-fasciste, organisant un important réseau d’évasion à
travers les Pyrénées, travaillant aussi bien avec les groupes libertaires qu’avec les services secrets alliés.
Le réseau d’évasion du Groupe Ponzan : anarchistes dans la guerre secrète contre le franquisme et le nazisme :
(1936-1944) par Antonio Téllez Solá. Le Coquelicot, printemps 2008. Le prix de souscription est de 18 euros port
compris au lieu de 22 euros après parution (chèque à l’ordre du Coquelicot). Adresse : Le Coquelicot, BP 74078,
31029 Toulouse cedex 4 (courriel : lecoquelicot@free.fr). Sur Internet : lecoquelicot.abri.org

PRESSE
OFFENSIVE. N° 16, décembre 2007. 44 p. 3 €. Offensive est publié par l’organisation Offensive libertaire et sociale
depuis 2003. Pour élargir son lectorat, elle souhaite multiplier son tirage par cinq et lance donc un appel à soutien
financier. Le dossier de ce numéro a pour titre : Putain de sexisme ! Il est consacré à la prostitution : son histoire, les
rapports de genre, la libération de la sexualité, les luttes des personnes prostituées.
Adresses : OLS (Offensive), c/o Mille Bâbords, 61 rue Consolat, 13001 Marseille (courriel : ols@no-log.org).
L’abonnement est de 12 euros (soutien à partir de 30 euros) pour 4 numéros (chèque à l’ordre de Spipasso). Sur
Internet : http://offensive.samizdat.net
REVUE FRANÇAISE D’HISTOIRE DES IDÉES POLITIQUES. N° 26, 2e semestre 2007. 447 p. 35 €. Ce numéro a pour titre
Poésie et politique. Les articles traitent du Moyen Âge, du Parlement anglais, de Lamartine, des surréalistes et du
Brésil. Gaetano Manfredonia est l’auteur d’un texte sur la chanson anarchiste. Avant 1914, elle a été souvent utilisée
comme moyen de propagande et d’éducation. Cet article est disponible sur demande au CIRA.
LES TEMPS MAUDITS. N° 26, mai-décembre 2007. 128 p. 7 €. Cette revue anarcho-syndicaliste et syndicaliste
révolutionnaire est publiée par la Confédération nationale du travail. Au sommaire de ce numéro : un hommage
aux militants Noël Michon et José Salamé Miro, un dossier sur les rencontres syndicales i.07, des textes sur les Roms de
Slovaquie, la politique de Sarkozy, la culture ainsi que des notes de lectures.
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 numéros (chèque à l’ordre de la CNT).

SALUT !
FERNÁN GÓMEZ. Le 21 novembre 2007 décédait Fernando Fernán Gomez, l’un des plus grands acteurs espagnols.
Selon ses volontés, avant l’incinération, son cercueil était recouvert d’un drapeau noir et rouge. Né en 1921, il avait
reçu sa première formation artistique à l’école d’art dramatique de la CNT de Madrid pendant la Révolution. Par la
suite, il a joué dans les films de réalisateurs comme Saura, Almodóvar ou Berlanga. Il a aussi réalisé ses propres films et
a écrit plusieurs livres. Après la mort de Franco, il a pu de nouveau affirmer ses convictions anarcho-syndicalistes.

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

