LA FEUILLE D’INFOS DU CIRA #100 NOVEMBRE 2008
Depuis novembre 1999, le CIRA a publié 100 numéros de La Feuille. Merci à ses lecteurs et lectrices fidèles et
attentifs, à ceux et celles qui la réclament quand ils ou elles ont raté un numéro, à ceux et celles qui la rédigent et la
corrigent, à ceux et celles qui la reproduisent sur leurs sites (A-infos, L’En-dehors…) et à ceux et celles qui nous
envoient des informations. La Feuille est toujours gratuite, bien sûr et sa reproduction et sa diffusion sont toujours
vivement souhaitées.
Pour moi, c’est quand même plus normal que des pauvres attaquent des riches que le contraire. (F.P. Meny)

RENCONTRES
LYON : samedi 22 novembre à 15 heures. Une rencontre-débat intitulée Ce que je veux partager aura pour thème
les rapports entre philosophie et anarchie. Daniel Colson, Vivien García, Irène Pereira et Alain Thévenet
interviendront et Mimmo Pucciarelli sera le modérateur.
Adresse : Cedrats (Centre de documentation et de recherche sur les alternatives sociales), 27 montée SaintSébastien (entrée 10 place Croix-Paquet), métro Croix-Paquet ou Hôtel de Ville (tél : 04 78 29 90 67 ; courriel :
mimmo.pucciarelli@laposte.net).
MARSEILLE (CIRA) : samedi 22 novembre 2008 à 17 heures. Anarthèmes poursuit sa deuxième saison avec pour sujet :
La question de la liberté ? (2ème partie). Ce cycle de discussions est animé par plusieurs membres du CIRA.
PARIS 6e : samedi 6 décembre 2008 à partir de 9 h 30. Passages utopistes, traces et pratiques, tel est le titre du
colloque international annuel organisé par la Société P.-J. Proudhon. Les intervenants annoncés sont Olivier Chaibi,
Pascal Kaegi, Sophie Delvallez, François Fourn, Gaetano Manfredonia, Philippe Chanial, Mimmo Pucciarelli et Bruno
Frère.
Adresse : FIAP Jean Monnet, 30 rue Cabanis, 75014 Paris (métro Glacière). Renseignements : Société P.-J. Proudhon,
EHESS, 54 boulevard Raspail, 75006 Paris (courriel : steproudhon@wanadoo.fr).

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).
ANTISÉMITISME. Éric Fournier nous présente un épisode peu connu de l’affaire Dreyfus. Une corporation entière, les
bouchers de La Villette, avait en effet rejoint les mouvements antisémites sous la direction du marquis de Morès et de
l’agitateur Jules Guérin. Ces bouchers ont servi de troupes de choc aux nationalistes : bagarres dans les rues,
meetings agités. Les anarchistes, en particulier Sébastien Faure, ont dénoncé les agissements de ces bouchers en les
tournant en ridicule et en les affrontant parfois physiquement.
La Cité du sang : les bouchers de La Villette contre Dreyfus par Éric Fournier ; illustrations de Gil. Libertalia, 2008. 147 p.
13 €.
ARAGON. Paru en Espagne en 2005 sous le titre Los inocentes de Ginel, ce roman raconte les événements de juillet
1936 dans un village aragonais. L’arrivée des franquistes pousse une partie des habitants à s’enfuir, certains
rejoignent la Colonne Durruti. Les grands propriétaires terriens, de leur côté, se rallient aux fascistes. L’auteur, Ricardo
Vázquez-Prada est journaliste à Saragosse.
Dans un village d’Aragon dont je ne veux me rappeler le nom par Ricardo Vázquez-Prada ; traduit par Françoise
Blasco-Takali. L’Insomniaque, 2008. 190 p. 12 €.
CORPS. En attendant de trouver un éditeur, Claude Guillon avait mis son dernier ouvrage sur Internet (voir Feuille
d’infos #94). Je chante le corps critique est maintenant disponible en librairie. Claude Guillon montre comment le
corps est réduit à l’état de marchandise : pollué par l’industrie, formaté par la publicité, la mode et la pornographie.
Face à cette déshumanisation, des résistances apparaissent : cyclonudistes, activistes queer, femmes revendiquant
leurs rondeurs, critique des normes hétérosexuelles…
Je chante le corps critique par Claude Guillon. H&O, 2008. 416 p. 23 €.
DICTIONNAIRE. En 366 entrées, de 3 lignes à 2 ou 3 feuillets (quelques-unes de 15 pages), ce dictionnaire recense, du
milieu du XIXe siècle jusqu’à nos jours, et dans le monde entier, les personnages (militants affirmés ou personnalités
influencées par les théories anarchistes), les lieux, les procès, les revues, les journaux, les groupes, qui ont fait le
mouvement anarchiste.
Dictionnaire de l’anarchie par Michel Ragon. Albin Michel, 2008. 661 p. 23 €.
ENFANCE. Nathalie Brémand montre comment les socialistes du XIXe siècle, de Fourier à Proudhon, en passant par
Leroux, Cabet, Dézamy, Déjacque, Joseph Rey ou Flora Tristan, se sont intéressés à l'enfant, représentant des
générations futures. Dans les associations ouvrières, les expériences fouriéristes, les communautés icariennes ou
encore au familistère de Guise, l’enfant a toujours eu sa place. Ce livre est la version remaniée d’une thèse
d’histoire.
Les socialismes et l’enfance : expérimentation et utopie : (1830-1870) par Nathalie Brémand. Presses universitaires de
Rennes, 2008. 365 p. (Histoire). 20 €.

GRÈVE GÉNÉRALE. Dès les origines du mouvement syndical français (1895-1906), la grève générale fut l’objet de
débats entre partisans du syndicalisme révolutionnaire et ceux du socialisme politique. Le recueil des éditions Agone
réunit des textes de Fernand Pelloutier, Henri Girard, Georges Sorel, Émile Pouget, Édouard Berth… De leur côté, les
éditions Libertalia rééditent sous le titre Grève générale deux nouvelles de Jack London. South of the slot donne un
avant goût de ce que pourrait être la révolution. The dream of Debs met en scène un sociologue découvrant le
monde ouvrier.
Déposséder les possédants : à propos de la grève générale : textes réunis et présentés par Miguel Chueca. Agone,
2008. 272 p. (Mémoires sociales). CIRA 18 €. Grève générale ! par Jack London. Libertalia, 2008. 120 p. 8 €.
SQUATS. Jean Berthaut a enregistré puis transcrit les témoignages de squatteurs. Ceux-ci ont participé à des
expériences de squats politiques à Paris entre 1995 et 2000. Le livre contient aussi un historique des squats,
un glossaire, une chronologie, une bibliographie et un cahier photos.
PariSquat : des squats politiques à Paris : 1995-2000 : témoignages et documents réunis par Jean Berthaut. Atelier de
création libertaire, 2008. 256 p. 18 €. CIRA

PRESSE
CETTE SEMAINE. N° 96, été 2008. 52 p. Prix libre ou abonnement. Cette semaine n’est pas hebdomadaire mais
apériodique. Paraissant depuis seize ans, la revue propose des textes sur les luttes radicales écrits par les acteurs de
ces luttes. Les rubriques de ce numéro ont pour titres : Mauvaises intentions, Étrangers de partout, Restructurations
urbaines, Journaflics, Squats, Italie, Belgique et Brèves du désordre.
Adresse : Cette semaine, BP 275, 54005 Nancy cedex (courriel : cettesemaine@no-log.org). L’abonnement est de
12,50 euros par an. Site Internet : http://cettesemaine.free.fr/
CQFD. N° 60, 15 octobre 2008. 16 p. 2 €. Le mensuel de critique sociale marseillais lance un appel : il lui faut
deux mille abonnés supplémentaires d'ici novembre pour continuer à paraître. Au sommaire de ce numéro : la crise
financière, Mesrine, les luttes à La Poste, les fuites à la centrale du Tricastin, Marseille capitale de la culture 2013, les
zones réservées aux riches… L’ensemble est illustré de nombreux dessins : Berth, Soulcié, Rémi, Lefred-Thouron, Dran,
Foolz, Ferri…
Adresse postale : CQFD, BP 70054, 13192 Marseille cedex 20 (tél. : 04 91 90 25 04 ; courriel :
info@cequilfautdetruire.org). L’abonnement est de 22 euros (ou plus en soutien) pour 11 numéros dont 3 spéciaux
(chèques à l’ordre de CQFD-Le Rire). Sur Internet : www.cequilfautdetruire.org
GAVROCHE. N° 156, octobre-décembre 2008. 52 p. 8 €. Au sommaire de ce nouveau numéro de la Revue d’histoire
populaire : les frères Henry, militants anarchistes au temps de la propagande par le fait ; les luttes des femmes de
l’arsenal de Rennes en 1917 ; l’œuvre du poète marseillais Victor Gelu ; le situationnisme aux Etats-Unis… À lire
également : des bonnes feuilles, extraites de nouveaux livres ; une chronique des médias ; des notes de lectures…
Adresse : Gavroche, BP 863, 27008 Evreux cedex (tél. : 02 32 39 50 50 ; courriel : revue@gavroche.info).
L’abonnement d’un an est de 30 euros pour quatre numéros (chèques à l’ordre de Scoop presse). Sur Internet :
http://www.gavroche.info

INTERNET
CIRA DE LAUSANNE. Au début de l’année 2007, le Centre international de recherches sur l’anarchisme de Lausanne
lançait une campagne de recherche de fonds. Elle s’est achevée en octobre sur un succès. Le CIRA a réuni la
somme nécessaire pour se maintenir dans son emplacement actuel. À la suite de cette campagne, le catalogue
des collections du CIRA a été transformé et amélioré. Il rassemble les monographies, les périodiques, les films et les
enregistrements audio.
Adresse : www.cira.ch

RECHERCHES
PRIX MAURICIUS. L’Institut français d’histoire sociale décernera début 2009 le Prix Mauricius d’un montant de 1000
euros destiné, selon le vœu du donateur, à récompenser un travail de recherche universitaire (mémoire de master,
thèse ou ouvrage à caractère scientifique) portant sur les courants sociaux et notamment sur le mouvement
anarchiste. Le précédent prix avait été décerné à Maud Fée (Université Paris IV) pour Réformes et révolution dans
« Le Révolté », neuf ans de propagande anarchiste. Mauricius (1886-1974) était un anarchiste individualiste pacifiste.
Adresse : Institut français d’histoire sociale, Archives nationales, 60 rue des Francs-Bourgeois, 75141 Paris Cedex 03.
Les travaux sont à adresser en deux exemplaires (version papier et cédérom) avant le 15 décembre 2008.

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

