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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’importent les trésors ! Plus qu’argent entasser, mieux vaut amis garder. (Nicolas Gogol)

RENCONTRES
MARSEILLE : samedi 14 mars 2009 de 14 heures à 20 heures. Un collectif d’organisations, parmi lesquelles l’Union
pacifiste et Alternative libertaire, se mobilisent contre le sommet de l’OTAN à Strasbourg (du 1er au 5 avril). À la fac
Saint-Charles de Marseille sont organisées 6 heures pour la paix, la justice et la démocratie (séance plénière,
ateliers,espace culturel…).
Sur Internet : www.appelotanafghanistan.org
MARSEILLE (CIRA) : samedi 21 mars 2009 à 17 heures. Anarthèmes poursuit sa deuxième saison avec pour sujet : La
question du travail et de l’activité (1ère partie). Ce cycle de discussions est animé par plusieurs membres du CIRA.
ZAGREB (CROATIE) : du vendredi 3 avril au dimanche 5 avril 2009. La 5e 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
LIGOURE (HAUTE-VIENNE) : du vendredi 1er mai à partir de 14 heures 30 au dimanche 3 mai 2009. Afin de promouvoir
les recherches sur les mouvements sociaux et libertaires, le tout jeune CIRA Limousin organise un colloque au
château de Ligoure, près de Limoges. Le thème retenu est Vivre l'anarchie : expériences communautaires et
réalisations alternatives anti-autoritaires (XIXe et XXe siècles). Au programme : les phalanstères, les socialistes
utopiques, l’illégalisme, E. Armand, les communautés anarchistes, l’expérience de Christiana, avec des interventions
de Gaetano Manfredonia, Ronald Creagh, Céline Beaudet, Nathalie Brémand, Isabelle Felici…
Adresse : Château de Ligoure, 87110 Le Vigen (tél. : 05 55 00 52 32). Renseignements : CIRA Limousin, Marsaleix,
19700 Lagraulière (tél. : 06 81 88 08 19 ; courriel : cira.limousin@free.fr).
Sur Internet : http://rencontresligoure.e-monsite.com
MONTRÉAL : samedi 16 mai et dimanche 17 mai 2009. Le 10e Salon du livre anarchiste de Montréal se tiendra dans le
cadre du Festival de l’anarchie qui dure tout le mois de mai. Le salon propose des stands de livres et brochures, des
ateliers, des lectures, des projections, des conférence, de la musique et des pièces de théâtre
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). Sur Internet : http://www.salonanarchiste.ca/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).
A CERCLÉ. Présent sur les murs, les sacs, les vêtements, les journaux et les murs, le A cerclé semble être depuis toujours
le symbole des anarchistes. En réalité, il n’existe que depuis 1964 mais il a connu depuis un succès international. Cet
album raconte l’histoire du A cerclé avec des photos et avec des témoignages (en langue italienne) dans ses
déclinaisons les plus variées mais qui expriment toujours l’anarchie, le refus, la révolte, l’anticonformisme ou la
transgression.
A-cerchiata : storia veridica ed siti imprevisti di un simbolo. Milan : Eleuthera, 2008. 128 p. 20 €. Ce livre est diffusé en
France par l’Atelier de création libertaire (sur Internet : http://www.atelierdecreationlibertaire.com/).
ANDRÉ BERNARD. Né en 1937, André Bernard a été un réfractaire à la guerre d’Algérie en militant dans le cadre de
l’Action civique non-violente. De 1965 à 1974, il a participé à la revue Anarchisme et non-violence. À partir de 1976, il
a participé aux activités du groupe surréaliste de Paris. Depuis 1992, il a participé à la confection de maquettes de
plusieurs revues du mouvement libertaire. Il nous propose dans ce beau recueil grand format des collages, des
poèmes et des textes courts.
Ma chandelle est vive, je n’ai pas de Dieu par André Bernard. Atelier de création libertaire, 2008. 127 p. 20 €. CIRA
MEUNIER-SÉVITCH. Editonly est une démarche individuelle (celle d’Yves Meunier) d’éditions de polars, de nouvelles et
de chansons. La peau des statues est un polar historico-politique dont l’action se déroule au Creusot sur fond de
luttes ouvrières. La route du container est un recueil de nouvelles. Sous le pseudonyme d’Igor Sévitch, il a écrit une
série de « polars poèmes de proximité » qui ont pour cadre Toulouse. Chaque volume a sa chanson associée.
La peau des statues par Yves Meunier. 2e éd. Editonly, 2008. 192 p. 12 €. La route du container : 7 nouvelles par Yves
Meunier ; ill. par Ravachefolle. Editonly, 2006. 111 p. + 1 CD audio. 10 €. Nœud qui coule : chemin de la Salade par
Igor Sévitch. Editonly, 2008. 74 p. (Polars-poèmes de proximité toulousaine ; 1). 6 €. Flagelle-moi : rue des Pénitents gris
par Igor Sévitch. Editonly, 2007. 74 p. (Polars-poèmes de proximité toulousaine ; 2). 6 €. Art’erre bouchée : rue
Danielle Casanova par Igor Sévitch. Editonly, 2008. 72 p. (Polars-poèmes de proximité toulousaine ; 3). 6 €. Il y a un
os : place du Parlement par Igor Sévitch. Editonly, 2008. 74 p. (Polars-poèmes de proximité toulousaine ; 4). 6 €.
Sur Internet : http://www.editions-editonly.info/

ESCROQUERIE. Quand ils s’attaquent aux riches et aux puissants, les escrocs attirent notre sympathie. Quand ils
s’attaquent aux gens ordinaires, ils sont nettement moins sympathiques. Jean-Manuel Traimond propose une histoire
de l’arnaque à travers les âges et, en tant qu’anarchiste, il n’hésite pas à qualifier d’escroqueries les élections, les
sectes et les religions.
Du noble art de l’escroquerie : histoire de la carambouille de A à Z par Jean-Manuel Traimond. Scali, 2008. 245 p. 24 €.
LOIS SCÉLÉRATES. Au début des années 1890, les attentats anarchistes sont particulièrement nombreux. Pour se
défendre, le gouvernement fait voter trois lois qui portent atteinte aux libertés acquises. Elles s’attaquent à la presse,
aux groupes et à la propagande anarchistes. Ce recueil, réédité pour la première fois depuis 1899, présente ces lois
et trois analyses par le journaliste socialiste Francis de Pressensé, par « un Juriste » anonyme et par le syndicaliste
anarchiste Émile Pouget. C’est le premier livre publié par les éditions marseillaises Le Flibustier qui souhaitent publier
des textes contestataires, récalcitrants, réfractaires…
Les Lois scélérates de 1893-1894 par Francis de Pressensé, un Juriste et Émile Pouget. Le Flibustier, 2008. 98 p. 11 €. CIRA
KROPOTKINE. Pierre Kropotkine (1842-1921), est l'un des théoriciens les plus connus de l'anarchisme. Issu de la haute
noblesse moscovite, il quitte l'armée en 1867 pour étudier les mathématiques et la géographie. Il est l’auteur de
plusieurs travaux sur l'Asie septentrionale. Dès 1872, il fait partie de la Fédération jurassienne de la Première
Internationale. Il est emprisonné à Saint-Pétersbourg en 1874 et s'évade deux ans plus tard. Il mène une action
militante en Suisse, en France et en Grande-Bretagne puis retourne en Russie en 1917 où il meurt en 1921. Plusieurs de
ses textes théoriques et biographiques viennent d’être réédités. Son projet de société idéale se base sur les principes
communistes anarchistes. L'entraide reste un livre essentiel de la biologie évolutive et de l'étude des sociétés, il y
pose les fondements d'une éthique libertaire.
La Commune ; suivi de La Commune de Paris par Pierre Kropotkine. L’Altiplano, 2008. 80 p. (Flash-back. Essai). 3 €.
Dans les prisons russes et françaises par Pierre Kropotkine. Le Temps des cerises, 2009. 148 p. 15 €. L’entraide par Pierre
Kropotkine. Bruxelles : Aden, 2009. 192 p. (Grande bibliothèque d’Aden). 22 €. L’esprit de révolte par Pierre
Kropotkine ; préface de Roger Dadoun. Manucius, 2009. 72 p. 5 €. Mémoires d’un révolutionnaire par Pierre
Kropotkine. Éd. de l’Aube, 2008. 450 p. (L’Aube poche essai. L’école des idées). 29,90 €.
MOUVEMENT. L’historien Vivien Bouhey renouvelle l’étude du mouvement anarchiste français entre 1880 et 1914. Il
montre que les anarchistes étaient plus organisés qu’on ne l’a souvent dit. Il présente leurs réseaux en France avec
leurs ramifications à l’étranger ainsi que leur financement. Les compagnons n’étaient pas isolés et faisaient partie
d’une véritable Internationale.
Les anarchistes contre la République : (1880-1914) par Viven Bouhey. Presses universitaires de Rennes, 2009. 496 p.
(Histoire). 24 €.

PRESSE
À CORPS PERDU. N° 1, décembre 2008. 74 p. 3 € (chèque à l’ordre de Ce). Cette nouvelle revue trimestrielle
internationale se veut source d’idées et lieu de débats en portant une perspective anarchiste qui aille de l’individu
vers l’antagonisme social quotidien. Au sommaire de ce numéro : le terrorisme, le droit à la paresse, les luttes des
sans-papiers, l’histoire du mouvement libertaire en Hollande…
Adresse : À corps perdu, 21ter rue Voltaire, 75011 Paris.
Courriel : revue.acorpsperdu@gmail. Sur Internet : http://www.acorpsperdu.net
BULLETIN DU CIRA (LAUSANNE). N° 64, septembre 2008. 48 p. On pourra lire dans ce numéro le rapport d’activités
2007, un récit de voyage chez les anarchistes d’Amérique du Sud, la description d’un fonds d’archives (la
Commission des relations internationales anarchistes) et une information sur le nouveau catalogue. Par ailleurs, une
liste recense les livres, brochures et vidéos qui ont été publiés en 2006 et 2007 et catalogués jusqu’en août 2008 (260
titres).
Adresse : CIRA, avenue de Beaumont 24, 1012 Lausanne, Suisse (courriel : cira@plusloin.org). La carte de lecture
donne droit à la consultation, au prêt et au bulletin, elle coûte 40 francs suisses ou 30 euros par an.
Sur Internet : http://www.cira.ch

INTERNET
ENCYCLOPÉDIE ANARCHISTE. Cet ouvrage de 2893 pages a été réalisé sous la direction de Sébastien Faure en 1934. Il
expose le point de vue des anarchistes sur les questions les plus variées. Il compte une centaine de collaborateurs
parmi lesquels on peut citer : Piotr Archinoff, E. Armand, Hem Day, Jeanne Humbert, André Lorulot, Max Nettlau, Han
Ryner ou Voline. L’ouvrage, rare à l’achat comme à la consultation, est désormais disponible en ligne.
Adresse : http://www.encyclopedie-anarchiste.org/index.html

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

