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RENCONTRES
MARSEILLE (PORTE D’AIX) : dimanche 22 juin à 18 heures. Till Roeskens, artiste en résidence à la Compagnie, a
travaillé sur le texte de Pierre-Joseph Proudhon, Qu’est-ce que la propriété ? (1840). Les lectures communes
d’extraits, les discussions, les ateliers de théâtre avec la complicité de l’acteur et metteur en scène Laurent de
Richemont, les jeux avec les mots de Proudhon vont aboutir à réalisation d’un film vidéo (avec la participation de
quelques membres du CIRA).
Renseignements : tél. : 04 91 90 04 26 ; courriel : tillroeskens@free.fr
MARSEILLE (CIRA) : samedi 28 juin 2008 à 17 heures. Anarthèmes termine sa deuxième saison avec pour sujet :
La question de la société future et du mode de production (2nde partie). 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).
DESSINS. Trois collaborateurs du journal de critique sociale CQFD publient des recueils de leurs dessins. Rémi présente
ceux qu’il avait fait pour la revue Psikopat au milieu des années 1980 et qui sont d’un extrême humour noir. Avec son
graphisme original, Jean-Michel Bertoyas se moque de toutes les convenances dans une ambiance déjantée.
Quant à Berth, il est sans pitié pour tous les faits de société et les sujets d’actualité.
Tord-boyaux par Rémi. L’Association, 2008. 32 p. (Mimolette). 6 €. Ducon par Jean-Michel Bertoyas. L’Association,
2008. 76 p. (Ciboulette). 13 €. C’est facile de se moquer par Berth. Le Chien rouge, 2008. 128 p. 8 €. CIRA
HOMNISPHÈRES. Homnisphères se veut à contre-courant avec une « production éditoriale non-alignée » et des
auteurs qui cherchent à analyser le monde où ils vivent, loin des textes prêt-à-penser fabriqués à la chaîne. Jean-Luc
Debry montre comment le style de vie des clases moyennes a réussi à s’instituer en modèle. Baptiste Mylondo remet
en cause le culte du travail en souhaitant la création d’un revenu de citoyenneté. Roger Dadoun dénonce les
méfaits de la télévision, outil d’avilissement par excellence. Dans un deuxième ouvrage, face aux agressions
auxquelles chacun se trouve confronté dans son existence quotidienne, Roger Dadoun évoque les des notions de
sérénité, d’utopie et de tendresse. À noter également, la réédition de textes du philosophe allemand Herbert
Marcuse (1898-1979), critique radical de la société.
Tous propriétaires ! : du triomphe des classes moyennes par Jean-Luc Debry. Homnisphères, 2008. 176 p. (Expression
directe). 14 €. Ne pas perdre sa vie à la gagner : pour un revenu de citoyenneté par Baptiste Mylondo.
Homnisphères, 2008. 144 p. (Expression directe). 12 €. La télé enchaînée : pour une psychanalyse politique de
l’image par Roger Dadoun. Homnisphères, 2008. 352 p. (Savoirs autonomes). 18 €. L’homme aux limites : essai de
psychologie quotidienne par Roger Dadoun. Homnisphères, 2008. 288 p. (Savoirs autonomes). 17 €. Tolérance
répressive ; suivi de Quelques conséquences sociales de la technologie moderne par Herbert Marcuse.
Homnisphères, 2008. 144 p. (Horizon critique). 12 €.
LACHÂTRE. Maurice Lachâtre (1814-1900) est un personnage aux multiples facettes. Homme du livre, il a édité des
dictionnaires, certains marqués par l’influence de la pensée libertaire. Ami de Proudhon, il eut aussi pour
collaborateur André Girard, un proche de Jean Grave. Il fut anticlérical, édita Le Capital de Karl Marx, réalisa une
expérience communautaire. Il fut surtout éditeur et libraire. Les Publications des universités de Rouen et du Havre
proposent deux de ses écrits qui montrent comment cet entrepreneur socialiste a toujours eu le souci de mettre ses
livres à la portée de tous. L’ouvrage collectif paru chez Champion présente les diverses activités de Maurice
Lachâtre.
Cinq centimes par jour : méthodes commerciales d’un éditeur engagé par Maurice Lachâtre ; présentation de
François Gaudin et Jean-Yves Mollier. Publications des universités de Rouen et du Havre, 2008. 88 p. 10 €. Le monde
perdu de Maurice Lachâtre sous la direction de François Gaudin. Champion, 2006. 286 p. (Colloques sciences du
langage). 50 €.
MAI 68. Pour l’anniversaire de Mai 68, plus de 300 livres ont été édités, la plupart sans grand intérêt. Nous n’en
signalerons que quelques-uns ici. Jean-Pierre Duteuil, militant de l’Organisation communiste libertaire, ne réduit pas
Mai 68 à un simple mouvement culturel. Il insiste sur les luttes ouvrières, paysannes et lycéennes qui avaient démarré
plusieurs mois auparavant et sur la volonté d’autonomie de leurs acteurs. Les éditions de l’Atelier ont demandé à 29
chercheurs (en histoire, sociologie, politique) de mettre en lumière l’importance du mouvement de Mai-Juin 68 avec
les prises de parole et la volonté de transformer la vie hors des pouvoirs établis. Denis Langlois a imaginé des slogans,
inspirés de ceux de 1968 pour les révolutions à venir.
Mai 68, un mouvement politique par Jean-Pierre Duteuil. Acratie, 2008. 250 p. 23 €. Mai juin 68. Éd. de l’Atelier, 2008.
445 p. 27 €. Slogans pour les prochaines révolutions par Denis Langlois. Seuil, 2008. 10 €.

MILITARISATION. Le domaine militaire reste l’un des instruments essentiels du système libéral et de la domination
économique. Ce livre s’interroge sur le rôle de l’armée dans divers secteurs : la lutte contre le terrorisme, les
complexes miltaro-industriels, l’aide humanitaire, l’énergie nucléaire, la sécurité.
Un monde au pas : les nouveaux visages de la militarisation par le Collectif des objecteurs tarnais (COT). Apel,
2007.182 p. 10 €.
MIRBEAU. Octave Mirbeau (1848-1917), écrivain anarchiste pourfendeur de la bourgeoisie, fait l’objet de plusieurs
publications. Le nouveau numéro des Cahiers Octave Mirbeau propose des études, des documents, des
témoignages et une riche bibliographie. Les Presses universitaires de Caen publient les actes d’un colloque qui s’est
tenu à Cerisy en 2005. Samuel Lair est l’auteur d’une série de vingt-trois études qui sont réunies en un volume.
L’Octave Mirbeau de Pierre Michel est un petit ouvrage qui fera découvrir l’écrivain à ceux qui ne le connaissent pas
encore. Enfin, Un aller simple pour l’Octavie rassemble les écrits d’ateliers d’écriture qui avaient pour thème La 628E8, récit de voyage en automobile.
Cahiers Octave Mirbeau n° 15. Société Octave Mirbeau, 2008. 384 p. 23 €. Octave Mirbeau : passions et
anathèmes : actes du colloque de Cerisy sous la direction de Laure Himy-Pieri et de Gérard Poulouin. Presses
universitaires de Caen, 2008. 282 p. 25 €. Octave Mirbeau, l'iconoclaste par Samuel Lair. L'Harmattan, 2008. 336 p.
33 €. Octave Mirbeau par Pierre Michel. Les Acharnistes, 2007. 32 p. (La petite encyclopédie à l'usage des indigents ;
9). 3,50 €. Un aller simple pour l’Octavie. Société Octave Mirbeau, 2007. 64 p. 10 €.
POUY. Nus est un roman noir de Jean-Bernard Pouy qui a pour cadre un camp naturiste libertaire. Une retraitée
paisible (en fait, il s’agit de la propre fille de Durruti !) y est assassinée. Les protagonistes vont être soumis à d’épineux
problèmes : que faire du coupable, comment rendre justice ? Tentative d’affiliation est une correspondance
imaginaire pleine d’humour entre l’auteur et une administration. Mes soixante huîtres est une nouvelle mettant aux
prises un ancien de Mai 68 avec ses enfants trentenaires. Train perdu, wagon mort est un roman angoissant : un
wagon se détache d’un train, les naufragés se retrouvent dans un ville en ruines… Tohu-bohu a été écrit avec un
autre auteur de romans noirs, Marc Villard. C’est un jeu d’écriture où se croisent chiens, chats, renards, tueurs en
série, bonnes sœurs, adolescentes nudistes et Miles Davis en personne.
Nus par Jean-Bernard Pouy. Fayard, 2007. 250 p. (Fayard noir). 18 €. Tentative d’affiliation par Jean-Bernard Pouy et
Tatiana Trouvé. Musée d’art contemporain de Val-de-Marne, 2007. 46 p. (Fiction ; 5). 3 €. Mes soixante huîtres par
Jean-Bernard Pouy. Folies d’encre, 2008. 24 p. 4 €. Train perdu, wagon mort par Jean-Bernard Pouy. Points, 2008.
160 p. (Roman noir). 6 €. Tohu-bohu par Marc Villard et Jean-Bernard Pouy. Rivages, 2008. 217 p. (Rivages noir ; 673).
7,50 €.

MUSIQUE
CHANSON ENGAGÉE. Plus de 300 chansons internationales, politiques et engagées sont présentées et commentées
sous forme de dictionnaire. On y rencontrera Georges Brassens, Léo Ferré, Manu Chao, Joe Hill, Bob Dylan, Victor
Jara mais aussi des chants populaires, des chansons détournés et des hymnes… Un disque compact accompagne
le livre. Douze titres révolutionnaires sont interprétés par Serge Utgé-Royo, Natacha Ezdra, Bruno Daraquy et la
compagnie Jolie Môme.
Dictionnaire des chansons politiques et engagées : ces hymnes qui ont changé le monde par Christiane Passevant
et Larry Portis. Scali, 2008. 352 p. + 1 disque compact. 34 €

INTERNET
JORDANIE. Un regroupement d’anarchistes vient d’apparaître en Jordanie. Ils sont une vingtaine et militent aux côtés
de féministes et de marxistes dans le mouvement antimondialiste dans un contexte politique très répressif.
Ils s’intéressent aux textes théoriques et à l’histoire de l’anarchisme et sont à la recherche d’aspects libertaires qui
seraient présents dans le soufisme.
Adresse : http://endehors.org/news/un-apercu-sur-l-anarchisme-en-jordanie-aujourd-hui On pourra y lire la
traduction d’un texte écrit en anglais signé « Anarchists of Jordan ». Courriel : hamza_hhh@hotmail.com ; tél. :
00962788467931.

COPINAGE
LA GRYFFE. Née en 1978, la librairie lyonnaise La Gryffe fête ses trente ans. Composante du mouvement libertaire,
elle diffuse livres, brochures, journaux, disque et vidéos qui proposent une critique anticapitaliste et antiautoritaire de
la société et qui rendent compte des luttes sociales. Elle organise régulièrement des débats, des expositions, des
spectacles et des projections. Cette année, jusqu’au 15 juin, diverses activités sont prévues pour évoquer Mai 68.
Pour pouvoir continuer ses activités et faire face à des difficultés (travaux, impôts…), la librairie lance un appel à
soutien financier.
Adresse : Librairie La Gryffe, 5 rue Sébastien Gryphe, 69007 Lyon (tél. : 04 78 61 02 25).
Sur Internet : http://www.lagryffe.net

CENTRE INTERNATIONAL DE RECHERCHES SUR L’ANARCHISME.
3 rue Saint-Dominique, 13001 Marseille. Permanences pendant l’été du mardi 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

