LA FEUILLE D’INFOS DU CIRA #103 FÉVRIER 2009
Paraît depuis novembre 1999. Toujours gratuite. Supplément au Bulletin du CIRA n° 42.
La reproduction et la diffusion de cette feuille sont vivement souhaitées.
Qu'importe que ce soit un sabre ou un goupillon ou un parapluie qui nous gouverne ! C'est toujours un bâton ! (Théophile Gauthier)

RENCONTRES
PAU : du mercredi 11 au samedi 14 février 2009. La CNT-AIT et sa section étudiante, la Coordination libertaire étudiante,
organisent en collaboration avec le Cercle Louise-Michel et les Éditions du Temps perdu, des Journées libertaires. Au
programme : le mercredi 11 à la faculté des lettres l’exposition « Féminisme et anarchisme » et à 18 h 30 une
conférence-débat avec Claire Auzias (Louise Michel et le féminisme) ; le jeudi 12 à la faculté des sciences l’exposition
« L'autogestion », à 18 heures 30 une conférence-débat La lutte d'Abesse, un exemple de lutte autogérée aujourd'hui
et à 21 heures 30 un concert à la Maison de l'étudiant avec Arnapy et Aahidanca ; le vendredi 13 à la faculté des
lettres à 18 heures 30 une conférence-débat avec Raymond Espinose (Albert Cossery) et à 21 heures 30 la projection
du film Vivir la utopia ; samedi 14 au local de la CNT-AIT, 18 rue Jean-Baptiste-Carreau, à midi vernissage de l'exposition
« La frontière », à 14 heures conférence-débat avec Pierre-Henri Zaidman (Le mandat impératif ), à 16 heures
conférence-débat L'Association internationale des travailleurs aujourd'hui, l'exemple de la FORA argentine et de la CNT
espagnole, avec la participation d'un militant de chacune de ces organisations.
Renseignements : courriel, journeelibertairespau@gmail.com
GAND : samedi 21 février 2009 à partir de 10 heures. La 8e Foire internationale du livre alternatif et libertaire se tiendra
à Gand en Belgique. Elle accueillera plusieurs dizaines de libraires, éditeurs et distributeurs de Belgique et d’autres
pays. Les thèmes abordés seront l’anarchisme, l’antimondialisme, l’action directe, l’antimilitarisme, l’activisme
environnemental radical....
Adresse : De Centrale, Kraankinderstraat 2, Gand, Belgique Renseignements sur Internet : www.aboekenbeurs.be
(courriel : aboekenbeurs@yahoo.com).

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).
ANARCHO-SYNDICALISME. Anarchiste, syndicaliste, antimilitariste, internationaliste, pacifiste, anticlérical, hygiéniste et
néo-malthusien, François Bonnaud (1896-1981) fut l’une des figures marquantes du syndicalisme ouvrier du Maine-etLoire. Ce recueil rassemble une biographie (jusqu’en 1939), le récit de son séjour à Moscou en 1928 comme délégué
de la CGTU et son Journal de guerre (1939-1945).
Carnets de luttes d’un anarcho-syndicaliste (1896-1945) : du Maine-et-Loire à Moscou par François Bonnaud.
Nantes : Centre d'histoire du travail, 2008. 261 p. 20 €.
KARIM LANDAIS. Né en 1981, Karim Landais s’est suicidé en 2005. Historien, il est l’auteur de textes universitaires,
d’articles politiques et d’interviews. Karim Landais avait milité deux ans au Parti des travailleurs puis s’était rapproché
des anarchistes. Il participait au collectif de gestion de la librairie lyonnaise La Gryffe et collaborait aux revues
Ni patrie ni frontières et La Question sociale. Après avoir publié l’ensemble de ses écrits en deux gros volumes, ses
amis proposent aujourd’hui un livre dans lequel l’auteur dénonce le multiculturalisme et le nationalisme ainsi que la
notion d’identité. Très bien argumenté, ce livre ouvre le débat.
Anarchisme, nation, identité, culture : régionalisme, nationalisme et anarcho-indépendantisme par Karim Landais.
Orphéo, 2008. 184 p . 8 €.
Adresse : Guy Landais,La Bastide des Capucins, 84240 Cabrières-d’Aigues (courriel : yvescoleman@wanadoo.fr).
JOE HILL. De son vrai nom Joël Emmanuel Hagglund, Joe Hill est né en Suède en 1879. Immigrant aux États-Unis en
1902, il y exerce plusieurs métiers et adhère au syndicat anarcho-syndicaliste IWW (Industrial Workers of the World).
Militant, il fait passer ses idées par ses poésies et ses chansons. Mais, en 1914, il est arrêté et accusé à tort du crime
d'un droguiste. Cette machination lui vaut d'être condamné à mort. En 1915, il est fusillé malgré les protestations de
milliers de sympathisants. Franklin Rosemont, l’auteur de ce livre est né à Chicago en 1943. Il est poète et éditeur,
fondateur du Mouvement surréaliste aux États-Unis.
Joe Hill : les IWW et la création d’une contre-culture ouvrière révolutionnaire par Franklin Rosemont. CNT-RP, 2008.
547 p. 20 €.
MECKERT-AMILA. Les éditions Joëlle Losfeld poursuivent la publication des textes introuvables de l’écrivain anarchiste
Jean Meckert (1910-1995) qui sous le pseudonyme de Jean Amila a écrit une vingtaine de romans dans la Série noire
entre 1950 et 1985. Il s’agit de deux novélisations de films d’André Cayatte. Nous sommes tous des assassins (1952) est
un plaidoyer contre la peine de mort. Justice est faite (1954) aborde d’une manière moderne la question de
l’euthanasie.
Nous sommes tous des assassins par Jean Meckert. Joëlle Losfeld, 2008. 224 p. (Les œuvres de Jean Meckert ; 5)
(Arcanes). 10 €. Justice est faite par Jean Meckert. Joëlle Losfeld, 2008. 238 p. (Les œuvres de Jean Meckert ; 6)
(Arcanes). 10 €.

GRAVURES. Ce livre rassemble quatre histoires sans paroles qui reflètent le climat social et politique de la première
moitié du XXe siècle : la grande dépression, les injustices, les luttes ouvrières, la guerre et la peur des armes de
destruction massive. L’introduction explique les techniques des graveurs. Le recueil contient les versions intégrales de
La passion d’un homme (1928) de Frans Masereel, Le pèlerinage sauvage (1932) de Lynd Ward, Col blanc (1938) de
Giacomo Patri et Croix du sud (1951) de Laurence Hyde.
Gravures rebelles : 4 romans graphiques. L’ Échappée, 2008. 416 p. (Action graphique). 22 €. CIRA
PALESTINE-ISRAËL. Ce livre en langue allemande expose les points de vue des militants non-violents et libertaires des
deux côtés. En Cisjordanie, depuis la construction du mur en 2003, de nombreuses actions directes non-violentes ont
été menées par des habitants palestiniens et des militants venant d'Israël et du monde entier. Ils ont établi un fort
courant antimilitariste dans lequel les libertaires jouent un rôle majeur. Cet ouvrage propose des textes de
Palestiniens parlant d'une tradition de non-violence au sein de leur culture de résistance, des textes sur les
réfractaires israéliens pendant les dernières guerres ainsi que les propos des Anarchistes contre le mur. Une
traduction et une publication en langue française par les Éditions du Monde libertaire est prévue dans les mois à
venir.
Barrieren durchbrechen ! : Israel-Palästina : Gewaltfreiheit, Kriegsdienstverweigerung, Anarchismus (Briser les
barrages ! Israel-Palestine : non-violence, objection de conscience, anarchisme) édité par Sebastian Kalicha.
Graswurzelrevolution, 2008. 277 p. 19,80 €.
TRAVEN. La vie de l’écrivain B. Traven (1882 ?-1969) reste encore mystérieuse car il a toujours cherché à brouiller les
pistes. Sous son vrai nom Ret Marut, il a collaboré à la revue radicale Der Ziegelbrenner (Le Briquetier, 1917-1921) et a
participé à la Révolution des Conseils à Munich en tant qu’anarchiste. Il échappe à la répression et après une
longue errance, il se réfugie au Mexique où il écrira la plupart des ses livres devenus des classiques du roman
d’aventure engagé. Sa biographie écrite par Rolf Recknagel est la première publiée en langue française. Son chef
d’œuvre Le trésor de la Sierra Madre(1927) est réédité dans une nouvelle traduction intégrale. Ce texte a été
adapté au cinéma par John Huston en 1948, il met en scène trois chercheurs d’or confrontés à la misère, l’avidité et
la violence.
Insaisissable : les aventures de B. Traven par Rolf Recknagel ; traduit de l’allemand par Adèle Zwicker. L’Insomniaque,
2009. 352 p. 18 €. Le trésor de la Sierra Madre par B. Traven. Sillage, 2008. 313 p. 19,50 €. CIRA

PRESSE
LE MONDE DIPLOMATIQUE. N° 658, janvier 2009. pp. 17-21. 4,50 €. Ce numéro contient un dossier de
cinq pages intitulé « Qui sont les anarchistes ? » illustré par des œuvres de Paskua. Au sommaire de ce dossier : des
articles de Jean-Pierre Garnier (les termes « anarchiste » et « libertaire »), Claire Auzias (les luttes des anarchistes),
Angel Herrerín López (la CNT), Cho Se-hyun (l’anarchisme en Asie) et Edward Castleton (Pierre-Joseph Proudhon)
ainsi que des extraits de textes inédits de Proudhon. Ces articles seront disponibles en accès libre sur le site Internet
du Monde diplomatique début mars 2009 ; sur le même site, on pourra lire dès maintenant deux textes de Daniel
Colson (philosophie et révolution) et de Philippe Pelletier (Élisée Reclus).
Sur Internet : www.monde-diplomatique.fr/
PROV’OC. N° 67, 2008. 6 p. Depuis une dizaine d’années, Prov’Oc (Provence occitane) est publiée à Cuers dans le
Var . Il s’agit d’une revue satirique d’esprit libertaire qui commente les faits d’actualité aux niveaux international,
national et local. Les brèves sont accompagnées de nombreux dessins. Quelques articles sont rédigés en occitan.
Adresse : Gene Jouas, chemin de la Clauvade, 83390 Cuers. La revue est gratuite.
RÉFRACTIONS. N° 21, automne 2008. 176 p. 12 €. CIRA Territoires multiples, identités nomades est le thème de ce
numéro. La revue aborde aussi bien la notion de frontière en relation avec le pouvoir que la guerre
« déterritorialisée » et spatiale d’Israël. Les Roms, ethnie « a-territoriale », et les Touaregs, peuple nomade, offrent
quant à eux, deux conceptions différentes de l’espace. Ce dossier est suivi de textes sur la postmodernité et
l’individualisme et de chroniques de livres, films et revues. L’ensemble est illustré par des photographies de voyageurs
et des peintures de David Thévenet.
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

COPINAGE
BIBLIOTHÈQUE-INFOKIOSQUE. Ceux et celles qui animent la Bibliothèque-Infokiosque de Saint-Jean-du-Gard ont mis
leurs livres en commun et bénéficié de dons de bibliothèques et de petites maisons d’édition amies. Sont proposés
des livres théoriques, des livres d’actualité et des romans. C’est aussi un lieu de discussions et de débats.
Adresse : Bibliothèque-Infokiosque, 152 Grand’rue, 30270 Saint-Jean-du-Gard (courriel : bibliotheque152@riseup.net).
C’est ouvert le samedi à partir de 15 heures et parfois le mardi matin.

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 : 09 50 51 10 89 (tarif local en France). Télécopie : 04 91 56 24 17.
Courriel : cira.marseille@free.fr Sur Internet : http://cira.marseille.free.fr

