LA FEUILLE D’INFOS DU CIRA #106 MAI 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.
Vous avez cru jusqu’à ce jour qu’il y avait des tyrans ? Et bien ! vous vous êtes trompés, il n’y a que des esclaves : là
où nul n’obéit, personne ne commande. (Anselme Bellegarrique)

RENCONTRES Si vous comptez vous rendre dans l’une des destinations lointaines mentionnées ci-dessous et si
vous souhaitez y représenter le CIRA lors des manifestations annoncées, vous pouvez nous contacter.
MARSEILLE (CIRA) : samedi 30 mai 2009 à 17 heures. Anarthèmes poursuit sa deuxième saison avec pour sujet :
La question de la condition féminine (1ère partie). Ce cycle de discussions est animé par plusieurs membres du CIRA.
HAMILTON (CANADA) : samedi 6 juin 2009 de 10 à 16 heures. Le collectif Common Cause organise la 2e Foire aux
livres anarchistes de Hamilton. Une restauration est prévue et les enfants sont les bienvenus.
Adresse : Westdale High School, 700 Main St., West Hamilton, Ontario (Canada). Renseignements :
hamiltonanarchistbookfair@gmail.com. Sur Internet : www.linchpin.ca
NOTTINGHAM (ANGLETERRE) : du lundi 7 au mercredi 9 septembre 2009. Le réseau Anarchist Studies et le PSA Marxism
Specialist Group organisent un colloque sur les rapports entre marxisme et anarchisme depuis 150 ans. Il aura pour
titre : Is black and red dead ? et se tiendra au Centre for the Study of Social and Global Justice.
Renseignements : David Berry, Department of Politics, International Relations & European Studies, tél. +44(0)1509222988. Sur Internet : http://anarchist-studies-network.org.uk/IsBlackAndRedDead
CARACAS (VENEZUELA) : novembre 2009. Document(a) est le nom de la première foire aux imprimés et films
libertaires organisée par le collectif éditorial El Libertario qui souhaite présenter des productions du monde entier,
principalement en langue espagnole.
Renseignements : courriel, feriaa.caracas2009@gmail.com
BORDEAUX : vendredi 5 et samedi 6 février 2010. Le Centre Mauriac (Université de Bordeaux 3) et la Société des amis
de Régis Messac organisent un colloque et lancent un appel à contributions. Régis Messac, l’écrivain-journaliste à reconnaître ? sera le titre de cette rencontre. Elle aura pour but de sortir de l’oubli Régis Messac (1893-1945) : écrivain
de science-fiction, critique littéraire, antimilitariste, libertaire, résistant…
Renseignements : courriel, natacha.vas-deyres@u-bordeaux3.fr Les propositions de communications doivent parvenir
avant le 15 septembre 2009. Sur Internet : http://www.fabula.org/actualites/article28415.php

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).
AVORTEMENT. Ce livre nous plonge dans l'histoire des revendications pour le droit de maîtriser sa fécondité des
années 1960 à nos jours, plus particulièrement à Grenoble. Bien que l’Interruption volontaire de grossesse ait été
légalisée, elle est souvent contestée. Les auteurs s’interrogent sur le fait que des pouvoirs législatifs, religieux et
médicaux puissent dire aux femmes ce qu’elles doivent faire de leur corps et de leur fécondité.
Avorter : histoire des luttes et des conditions d’avortement des années 1960 à aujourd’hui par le collectif IVP. Tahin
party, 2009. 132 p. 6 €.
DAMIANI. Cette étude est consacrée à l’œuvre de Gigi Damiani (1876-1953) grand nom du journalisme anarchiste
italien et compagnon d’Errico Malatesta. Il a vécu à Rome, São Paulo, Marseille, Paris, Bruxelles, Tunis. Partout il
compose des poésies de lutte et d’espoir, surtout dans les moments les plus troubles de l’histoire italienne et
internationale.
Poésie d’un rebelle : poète, anarchiste, émigré (1876-1953) par Isabelle Felici. Atelier de création libertaire, 2009.
186 p. 14 €. CIRA
LANDAUER. Gustav Landauer (1871-1919) est l’une des principales figures intellectuelles du mouvement anarchiste
allemand. Ses essais et articles tentent de définir les conditions de possibilité du socialisme libertaire. Il y dénonce ses
ennemis : l’État bismarckien et le luthérianisme mais également la social-démocratie et le marxisme. En novembre
1918, il participe à la République des conseils de Bavière qui sera réduite par l’armée et les corps francs en 1919.
Gustav Landauer est alors sauvagement assassiné. On pourra également lire son texte le plus célèbre La révolution.
La communauté par le retrait ; et autres essais par Gustav Landauer. Éd. du Sandre, 2008. 294 p. 28 €. La révolution
par Gustav Landauer ; traduit de l’allemand par Louis Janover et Margaret Manale. Sulliver, 2006. 208 p. 17 €. CIRA
LA NUEVE. Après la défaite des républicains en Espagne, une partie d’entre eux a rejoint les rangs de la France libre.
Ils espéraient qu’après avoir combattu l’Allemagne nazie et l’Italie fasciste, les Alliés s’attaqueraient à l’Espagne de
Franco. Leur espoir fut déçu. Ils étaient plus de 2000 dans la 2e Division blindée du général Leclerc. La Nueve était
une compagnie composée essentiellement d’Espagnols, parmi lesquels se trouvaient des anarchistes. Elle a
participé activement à la libération de Paris. La journaliste Évelyne Mesquida retrace l’épopée de cette compagnie.
La Nueve : los Españoles que liberaron París par Évelyne Mesquida. Barcelone : Ediciones B, 2008. 296 p. (No ficción.
Historia). 18 €.

PIÈCES ET MAIN D’ŒUVRE. Le collectif Pièces et main d’œuvre continue son analyse des « nécrotechnologies ». Dans
Aujourd’hui le nanomonde, il décrit les applications des nanotechnologies dans les domaines marchands, policiers
et militaires. Par ailleurs, les chercheurs ont des projets d’eugénisme et d’artificialisation sur l’être humain. Dans RFID :
la police totale, il présente ces nouveaux mouchards. Les RFID (Radio frequency identification) commencent à nous
envahir : produits de consommation, animaux, titres de transport, livres de bibliothèques, arbres et bientôt êtres
humains. Le marquage électronique devient universel et obligatoire.
Aujourd’hui le nanomonde par Pièces et main d’œuvre. L’Échappée, 2008. 432 p. (Négatif). 15 €. RFID : la police
totale : puces intelligentes et mouchardage électronique par Pièces et main d’œuvre. L’Échappée, 2008. 80 p.
(Négatif). 6 €.
RÉVOLUTION FRANÇAISE. Claude Guillon s’est intéressé à la frange la plus radicale de la Révolution française. En
1792-1793, les Enragés ont réclamé la démocratie directe, le droit de tous aux produits de base, la pleine
citoyenneté des femmes, des sanctions contre les spéculateurs… Ils s’opposaient aux modérés qui voulaient en finir
avec l’idée de révolution. De leur côté, les éditions Spartacus rééditent un texte de Maurice Dommanget de 1922
consacré à Babeuf et à la conjuration des Égaux. En 1796, les Égaux voulaient, eux aussi, continuer la révolution
contre le Directoire, de manière plus dirigiste que les Enragés. Babeuf est en effet considéré comme le précurseur du
courant communiste.
Notre patience est à bout : 1792-1793, les écrits des Enragé(e)s par Claude Guillon. IMHO, 2009. 174 p. (Radicaux
libres). 15 €. Babeuf et la conjuration des Égaux par Maurice Dommanget. Spartacus, 2009. 96 p. 9 €.
SCHÉRER. René Schérer, né en 1922, est professeur émérite en philosophie à l’université de Paris 8. Dans deux
ouvrages, il présente sa vision de l’anarchisme. Pour lui, ce n’est pas un système politique en soi : l’anarchisme
pénètre toute pensée politique et philosophique de manière affirmative et créatrice. René Schérer relève la
présence de l’anarchisme chez des auteurs auxquels on ne pense pas forcément.
Pour un nouvel anarchisme par René Schérer. Cartouche, 2008. 224 p. 17 €. Nourritures anarchistes : l’anarchisme
explosé par René Schérer. Hermann, 2009. 202 p. (Philosophie). 25 €.
NENO VASCO. Poète, avocat, journaliste, l’anarcho-syndicaliste Neno Vasco (1878-1920) a joué un rôle important
dans les mouvements anarchistes portugais et brésilien (1901-1911) en participant de manière active à la presse
syndicale de son époque. Il est l’auteur de A concepção anarquista do sindicalismo.
Minha pátria é o mundo inteiro : Neno Vasco, o anarquismo e o sindicalismo revolucionário em dois mundos par
Alexandre Samis. Lisbonne : Letra livre, 2009. 455 p. 25 €.
Adresse : Livraria Letra Livre, Calçada do Combro 139, 1200-113 Lisboa (tél: 213461075).
Sur Internet : www.letralivre.com
YOULOUNTAS. Les activités de Yannis Youlountas sont multiples. Cet anarchiste d’origine grecque est poète, essayiste
et romancier, il anime des cafés philo et des ateliers d’écriture scolaires dans le Tarn. Il fait des spectacles et des
récitals. Aux côtés de la Confédération paysanne, il s’est opposé aux cultures d’OGM. Les Lèvres d’Athènes est son
premier roman.
Poèmes ignobles : contre une poésie de l’ennui et de la bienséance par Yannis Youlountas. 3e édition. La Gouttière,
2008. 111 p. 10 €. Les lèvres d’Athènes par Yannis Youlountas La Gouttière, 2008. 170 p. 15 €.
Sur Internet : www.youlountas.net

INTERNET
BRASSENS. Nicolas Six a consacré son mémoire de DEA de science politique au chanteur Georges Brassens (19211981). Il a élaboré un site Internet (Brassens et la politique) qui présente ce travail en trois parties : une biographie,
une analyse thématique des écrits et une étude de « l’anarchisme complexe » de Brassens.
Adresse : http://brassenspolitique.free.fr/

SOLIDARITÉ
ESPACE ANARCHISTE À PARIS. Depuis des années, les militant-e-s de la Fédération anarchiste, aidé-e-s par de
nombreux sympathisant-e-s ont pu développer des outils au service des idées anarchistes. Depuis 1977 Le Monde
libertaire est hebdomadaire ; en 1981 la Librairie du Monde libertaire (Publico) entrait dans ses murs au 145 de la rue
Amelot (en propriété depuis 2001) ; en 1988 Radio libertaire s’installait dans un nouveau studio en propriété.
Aujourd’hui, il est envisagé l’achat d’un local de 140 m² situé à côté de la librairie. Cet espace permettrait la tenue
de réunions publiques telles qu’une université populaire libertaire, un ciné-club, des cycles de formation anarchiste,
des débats, des rencontres avec des auteurs, des expositions d’art... Dans cette perspective, une souscription est
lancée.
Renseignements : Publico, 145 rue Amelot, 75011 Paris.

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

