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RENCONTRES
SAINT-ÉTIENNE : du vendredi 17 octobre au dimanche 19 octobre 2008 de 9 heures à 19 heures. La CNT-42 organise
le 4e Salon de l’autre livre qui présentera les productions d’éditeurs alternatifs ainsi que des conférences-débats et
des animations. Adresse : Bourse du Travail, salle Sacco et Vanzetti, cours Victor-Hugo, 42000 Saint-Étienne.
Renseignements : tél., 04 77 25 78 04 ; courriel, salonautrelivre@no-log.org CIRA
MARSEILLE (CIRA) : samedi 18 octobre 2008 à 17 heures. Anarthèmes entame sa deuxième saison avec pour sujet :
La question de la liberté ? (1ére partie). Ce cycle de discussions est animé par plusieurs membres du CIRA.
PARIS 3e : du mardi 21 octobre au dimanche 2 novembre 2008, du mardi au samedi à 20 heures 30, le dimanche à
15 heures, relâche le lundi. Ayant rencontré un grand succès, la pièce Sacco et Vanzetti, mise en scène par Loïc
Joyez, interprétée par Les Inactualistes, est reprise pendant douze représentations exceptionnelles.
Adresse : Théâtre Dejazet, 41 bd du Temple 75003 Paris, métro République (tél : 01 48 87 52 55).
Sur Internet : www.saccoetvanzetti-lapiece.com
CUISERY (SAÔNE-ET-LOIRE) : dimanche 2 novembre 2008 de 10 heures à 18 heures. Le groupe libertaire de Saône et
Loire organise sa 1ère édition du Salon du livre libertaire à Cuisery. Dans le cadre du Village du livre mensuel, les
éditeurs libertaires présenteront leurs productions. Il y aura une restauration succinte et une buvette.
Adresse : Salle du temps libre, 71290 Cuisery. Cuisery se trouve 10 kilomètres à l'est de Tournus. 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).
ALLEMAGNE. Michael Baumann dit Bommi, jeune ouvrier berlinois contestataire dans les années 1970, fréquenta les
communautés, le mouvement étudiant puis il rejoignit le Mouvement du 2 juin qui pratiquait la guérilla urbaine.
Recherché comme terroriste, dans la clandestinité, il écrivit son itinéraire de manière sincère et autocritique. Paru
aux Presses d’aujourd’hui en 1976 sous le titre Tupamaros Berlin-Ouest, son livre est réédité par les éditions Nautilus.
Passages à l’acte : violence politique dans le Berlin des années soixante-dix par Michael « Bommi » Baumann ; traduit
et préfacé par Jutta Bruch. Nautilus, 2008. 190 p. 15 €.
CARRARE. Du 31 août au 3 septembre 1968, l’Internationale des fédérations anarchistes se réunissait à Carrare
(Italie). Ce livre réunit les interventions du congrès (en italien, français, espagnol et anglais), les articles parus dans la
presse italienne à cette occasion, des commentaires et analyses de militants et de chercheurs ainsi que des
témoignages. Un disque compact en français accompagne le livre. On peut y entendre Guy Malouvier, JeanJacques Lebel, Maurice Joyeux, Daniel Cohn-Bnedit, Federica Montseny, Georges Balkanski…
Alla prova del Sessantotto : l’anarchismo internazionale al Congresso di Carrara : Congrès international de
Fédérations anarchistes édité par Roberto Zani. Milan : Zero in condotta, 2008. 287 p. + 1 CD audio. 15 €. CIRA
JUIFS ET ANARCHISTES. En 2000, un colloque s’est tenu à Venise sur le thème de la rencontre entre les traditions juive
et anarchiste. Des figures emblématiques ont été évoquées : Emma Goldman, Franz Kafka, Gustav Landauer,
Gershom Scholem… Cette rencontre a été importante dans le mouvement ouvrier international ainsi que dans les
expériences communautaires en Argentine, aux États-Unis et en Israël. La création de cet État a suscité des débats
autour de la question du nationalisme. Les interventions sont signées par Amedeo Bertolo, Michaël Löwy, Sylvain
Boulouque, Rudolf De Jong, Yaacov Oved…
Juifs et anarchistes : histoire d’une rencontre. L’Éclat, 2008. 222 p. (Bibliothèque des fondations). 18 €.
LIVING THEATRE. En 1947, Judith Malina et Julian Beck (1925-1985) fondent à New York le Living Theatre. En 1965, la
troupe s'exile volontairement en Europe, ses membres vivent en communauté de manière itinérante. Leurs œuvres
sont créées collectivement, elles portent un message non-violent et anarchiste. Les représentations sortent souvent
du cadre du théâtre traditionnel pour aller dans la rue aux côtés des chômeurs, des pacifistes, des militants en grève.
Le Living Theatre : de la toile à la scène : 1945-1985 par Stéphanette Vendeville. L’Harmattan, 2008. 293 p. (Univers
théâtral). 28,50 €.
OAXACA. Dans le sud du Mexique, à Oaxaca, les inégalités sociales sont à l’origine d’un mouvement de
désobéissance civile qui s’est transformé à la fin de 2006 en un soulèvement populaire radical : naissance d’une
Assemblée populaire, occupation des médias, grèves, affrontements avec les forces répressives…
La Commune d’Oaxaca : chroniques et considérations par Georges Lapierre ; préface de Raoul Vaneigem. Rue des
cascades, 2008. 212 p. 12 €.

ÉTATS-UNIS. Martin Glaberman et Seymour Faber décrivent la résistance quotidienne des ouvriers en Amérique
du Nord et plus particulièrement dans l’industrie automobile à Detroit. Ils analysent leur comportement, sans occulter
certains travers (racisme et sexisme) et montrent quelles sont leurs capacités pour lutter contre le capitalisme.
Travailler pour la paie : les racines de la révolte par Martin Glaberman et Seymour Faber. Acratie, 2008. 180 p. 17 €.
ROCKER. Nationalisme et culture, le principal ouvrage théorique de Rudolf Rocker (1873-1958) est traduit pour la
première fois en français. Ce livre, publié en langue espagnole en 1936, montre la naissance de l’idéologie
nationaliste jusqu’à Rousseau et la Révolution française. Celle-ci va instaurer le culte national. Il évoque ensuite
Hegel qui fait de l’État le Dieu sur terre, principe repris ensuite par le marxisme et le fascisme. Rocker conclut sur la
nécessité d’une Fédération européenne, préfiguration d’une fédération mondiale, avec une économie unifiée dont
aucun peuple ne serait exclu. Rocker est une figure marquante de l’anarcho-syndicalisme. Il a milité en Allemagne,
en Angleterre aux côtés des travailleurs juifs et aux États-Unis.
Nationalisme et culture par Rudolf Rocker ; traduit par Jacqueline Soubrier-Dumonteil. Les Éditions libertaires : CNT-RP,
2008. 672 p. 20 €. CIRA
ZÉVACO. Phébus publie Le Chevalier de La Barre, un roman historique inédit en volume de Michel Zévaco (18601918). Ce journaliste anarchiste est l’auteur de très nombreux romans-feuilletons. Le Chevalier de La Barre (17471766) avait été torturé puis exécuté pour ne pas s’être découvert devant une procession et pour avoir mutilé un
crucifix. La révision de son procès fut demandée en vain par Voltaire. Ce champion de la laïcité, réhabilité à la
Révolution devint un symbole de l’arbitraire et de la toute-puissance de L’Église.
Le Chevalier de La Barre par Michel Zévaco. Phébus, 2008. 555 p. (Libretto). 14 €.
RELIGIONS. Plusieurs livres dénoncent les méfaits des religions, toujours d’actualité malheureusement. Bruno
Alexandre s’est intéressé aux textes qui leur servent de référence comme la Bible ou le Coran. Ceux-ci prônent
souvent la haine, les croisades, la guerre et sont ainsi en totale contradiction avec les droits de l’Homme. Le livre de
Marc Prévôtel a reçu le Grand Prix « Ni Dieu ni maître » 2008. Il dénonce le cléricalisme moderne à travers la doctrine
sociale de l’Église. De son côté, Jean-Manuel Traimond se demande comment les religions arrivent à survivre bien
que leurs erreurs aient été démontrées. Les nouvelles théories de la conscience et les neuro-sciences peuvent aider
à comprendre pourquoi tant d’illusions continuent à séduire.
Chroniques d’un incroyant : naissance dans la guerre des religions du livre : 1 : propos sur le blasphème par Bruno
Alexandre. Les Éditions libertaires, 2008. 100 p. (Propos mécréants). 10 €. CIRA Cléricalisme moderne et mouvement
ouvrier par Marc Prévôtel. Les Éditions libertaires : Fédération nationale de la Libre pensée, 2008. 280 p. (Propos
mécréants). 14 €. CIRA Attention religion ! : pourquoi la religion colle (et quelques conseils pour la décoller) par JeanManuel Traimond. Atelier de création libertaire, 2007. 38 p. (Texte/contre-texte). 5 €. CIRA

PRESSE
OFFENSIVE. N° 19, septembre 2008. 52 p. 5 €. Offensive est publié par l’organisation Offensive libertaire et sociale
depuis 2003. Il y a un an, un appel à soutien était lancé pour augmenter son tirage et ainsi élargir son lectorat.
La revue tire désormais à 7000 exemplaires et est maintenant disponible en kiosque. Le dossier de ce numéro a pour
titre : Foutez-nous la paix ! Il est consacré à la guerre et à ses résistances. Au sommaire également : des analyses, de
l’histoire (l’Espagne libertaire) et des informations sur la contre-culture (livres, musique, art, cinéma).
Adresse : OLS (Offensive), c/o Mille Bâbords, 61 rue Consolat, 13001 Marseille (courriel : ols@no-log.org).
L’abonnement est de 18 euros pour 4 numéros (chèque à l’ordre de Spipasso). Sur Internet :
http://offensive.samizdat.net

FILM
LOUISE MICHEL. Du 3 juillet au 2 août 2008, en Nouvelle-Calédonie a eu lieu le tournage d’un téléfilm consacré à
Louise Michel. Sylvie Testud joue le rôle de la révolutionnaire. Cette fiction destinée à France 2 est réalisée par Sólveig
Anspach. Le producteur Jacques Kirsner a choisi de se concentrer sur l’exil de Louise Michel, déportée après la
Commune en Nouvelle-Calédonie. Elle y passa sept ans, fit la connaissance des Kanaks et prit leur défense lors de
leur révolte, en 1878. Michel Ragon a participé à l’écriture du scénario.
Louise Michel réalisé par Sólveig Anspach ; avec Sylvie Testud, Nathalie Boutefeu, Bernard Blancan et Alexandre
Steiger. 2008. 90 minutes.

INTERNET
AFRIQUE SANS CHAÎNES. N° 3, juillet 2008. Le groupe de travail Afrique du Secrétariat international de la CNT publie
une lettre d’information bimestrielle Afrique sans chaînes. Grâce à des contacts dans les milieux syndicaux et
associatifs africains, elle nous parle des luttes sociales et de culture. Au sommaire de ce numéro : Maroc, Tunisie,
Afrique du Sud, Zimbabwe, Niger, Comores…
Adresse : http://www.cnt-f.org/international/spip.php?rubrique33

CENTRE INTERNATIONAL DE RECHERCHES SUR L’ANARCHISME.
3 rue Saint-Dominique, 13001 Marseille. Permanences 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

