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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.
C’est incontestable : il y a environ trente mauvais jours dans le mois. (Henri Roorda)

RENCONTRES
MARSEILLE (CIRA) : samedi 13 juin 2009 à 17 heures. Anarthèmes poursuit sa deuxième saison avec pour sujet :
La question de la condition féminine (2e partie). Ce cycle de discussions est animé par plusieurs membres du CIRA.
EYCHENAT (ARIÈGE) : du samedi 25 juillet au mardi 4 août 2009. L’organisation communiste libertaire (OCL) et
l’Offensive libertaire et sociale (OLS) organisent les Rencontres libertaires d’Eychenat pour créer un espace de
dialogue et d’échanges. Cette année, les thèmes abordés seront : la crise, les luttes internationales, les luttes
sociales en France, l’insurrection qui revient ?, la planète politicienne, la répression, l’anarchisme culturel, les luttes
anti-technologiques et la critique des flux à grande vitesse. Le camping se trouve à Eychenat (Esplas-de-Sérou) entre
Foix et Saint-Girons. L’hébergement se fait sous la forme de camping. Les repas sont organisés et pris en commun.
Les frais de séjour sont établis en fonction des revenus.
Renseignements : OCL, c/o Égrégore, BP 1213, 51058 Reims cedex (courriel : oclibertaire@hotmail.com) ; OLS, c/o
Mille Bâbords, 61 rue Consolat, 13001 Marseille (courriel : ols@no-log.org ; tél. : 06 70 61 94 34).
BRISTOL (GRANDE-BRETAGNE) : samedi 12 septembre 2009 de 10 heures 30 à 19 heures. Face à la récession, la Foire
aux livres anarchistes de Bristol (Bristol Anarchist Bookfair) mettra en valeur l’idée de résistance en présentant les
idées et pratiques anarchistes.
Adresse : The Island, Silver Street, Bristol BS1 2PY. Renseignements : http://www.bristolanarchistbookfair.org
SEATTLE (ÉTATS-UNIS) : samedi 17 et dimanche 18 octobre 2009. La Foire aux livres anarchistes de Seattle (Seattle
Anarchist Book Fair) se tiendra à l’Underground Events Center. Pour la financer, des nuits du cinéma sont organisées
les premiers et troisièmes mercredis de chaque mois (le prix d’entrée suggéré est de 5 $ et le pop-corn est gratuit !).
Renseignements : courriel, bookfair@seattleanarchist.org Sur Internet : http://www.seattleanarchist.org/
MARSEILLE [mac] : jusqu’au 20 septembre. Le Musée d’art contemporain de Marseille [mac] consacre une
rétrospective à l’extravagant Julien Blaine : Julien Blaine, un tri. Poète, performeur et plasticien de tempérament
libertaire, il a participé à des happenings et a créé des revues. Il a fondé le CipM (Centre international de poésie
Marseille). Il sera présent les après-midi pendant l’exposition et plusieurs artistes viendront le rencontrer, notamment
Jean-Jacques Lebel le 20 août.
Adresse : [mac], 69 avenue de Haïfa, 13008 Marseille (tél. : 04 91 25 01 07). L’exposition est ouverte du mardi au
dimanche (sauf les jours fériés) de 11 heures à 18 heures.

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).
DARIEN. Admiré par Alfred Jarry, Alphonse Allais et plus tard par André Breton, Georges Darien (1862-1921) est
apprécié dans les milieux libertaires. Auteur de romans (L’épaulette, Biribi, Le voleur…), il est l’un des pamphlétaires le
plus virulent de cette fin de XIXe siècle. Il collabore à plusieurs revues anarchistes, parmi lesquelles L’Escarmouche,
L’Ennemi du peuple et L’En dehors de Zo d’Axa. L’Ennemi du peuple est un recueil d’articles dans lesquels il
dénonce aussi bien les maîtres que les esclaves. De son côté Georges Randal, le héros du Voleur, a décidé de dire
non à la bourgeoisie, à l’ordre, aux politiciens…
L’ennemi du peuple par Georges Darien. L’Âge d’homme, 2009. 186 p. (Le livre carabiné). 17 €. Le voleur par
Georges Darien. Nouvelle édition. Gallimard, 2009. 512 p. (Folio classique ; 1798). 7 €.
DÖBLIN. En dehors de Berlin Alexanderplatz (1929), toute l’œuvre du romancier d’origine allemande Alfred Döblin
(1878-1957) reste à découvrir. Avec Novembre 1918, on parcourt en quatre volumes l’histoire de la révolution
allemande de Strasbourg à Berlin où se croisent des personnages historiques (Rosa Luxemburg, Karl Liebknecht…) et
imaginaires.
Bourgeois et soldats par Alfred Döblin. Agone, 2009. 512 p. (Novembre 1918 ; 1). 28 €. Peuple trahi par Alfred Döblin.
Agone, 2009. 496 p. (Novembre 1918 ; 2). 28 €. Retour du front par Alfred Döblin. Agone, 2009. 576 p. (Novembre
1918 ; 3). 31 €. Karl et Rosa par Alfred Döblin. Agone, 2008. 752 p. (Novembre 1918 ; 4). 33 €. CIRA
LIVRE JEUNESSE. Pierre Debuys met en scène Arsène, un âne qui, fuyant la boucherie, rejoint d’autres animaux
révoltés. Ils vont mener une vraie révolution contre leurs maîtres. À lire à partir de 11 ans.
L’effet saucisson de Pierre Debuys. Chant d’orties, 2009. 96 p. (Graine d’orties). 11 €.
YIDDISHLAND. En Allemagne, en Pologne ou en Russie, de nombreux Juifs ont rejoint les mouvements
révolutionnaires : socialistes, communistes, bundistes, sionistes, ouvriers, trotskystes et anarchistes. Ils ont participé à la
révolution russe, ont lutté contre Franco ou contre le nazisme. Leur univers a été détruit par les nazis et les staliniens.
Ce livre retrace le combat de ces militants.
Le Yiddishland révolutionnaire d’Alain Brossat et Sylvia Klingberg. Syllepse, 2009. 300 p. (Yiddishland). 22 €.

LAUDE. André Laude (1936-1995) était poète et communiste libertaire. Il a soutenu les opprimés de l’Algérie au
Vietnam en passant par l’Amérique latine. Il a défendu les cultures bretonne et occitane. C’est le poète de la
contestation et de la révolte. L’Association des amis d’André Laude a été créée pour sortir son œuvre de l’oubli. Elle
vient de publier un premier Cahier.
Œuvre poétique d’André Laude. La Différence, 2008. 729 p. 49 €.
Adresse : Les Amis d'André Laude chez André Cuzon, 12 avenue Dumont, 93600 Aulnay-sous-Bois (tél. : 01 48 66 18 88 ;
courriel : acuzon@wanadoo.fr). L’adhésion, de 15 euros minimum, permet de recevoir un Cahier annuel.
MEXIQUE. Les éditions Ab irato rééditent un classique publié en 1975 chez Flammarion avec une importante postface
de l’auteur et une bibliographie réactualisée. La Révolution mexicaine (1911-1938) a eu plusieurs aspects : agraire,
socialiste, démocratique-bourgeoise, anti-impérialiste. Elle a touché toutes les couches de la population : paysans,
ouvriers et classes moyennes. Historien, Americo Nunes a enseigné en université de 1972 à 2004. Né au Mozambique
et réfugié à Paris en 1961, il a milité contre la dictature salazariste et la guerre coloniale.
Les révolutions du Mexique par Americo Nunes. Ab irato, 2009. 240 p. 15 €.
PHILIPPINES. À la fin du XIXe siècle, les dernières colonies espagnoles (Cuba et les Philippines) se soulevaient pour
obtenir leur indépendance. L’historien britannique Benedict Anderson nous entraîne sur les traces de deux figures
anticolonialistes des Philippines : le grand écrivain José Rizal (1861-1896) et l’ethnologue Isabelo de los Reyes (18641938). Il montre à quel point l’anarchisme européen eut une influence déterminante, plus que le marxisme, sur leur
formation intellectuelle.
Les bannières de la révolte : anarchisme, littérature et imaginaire colonial : la naissance d’une autre mondialisation
par Benedict Anderson. La Découverte, 2009. 261 p. (Textes à l’appui. Laboratoire des sciences sociales). 21 €.
POUY. Jean-Bernard Pouy nous dit pourquoi il aime le roman noir et nous raconte ses auteurs préférés.
Accessoirement, il dresse une brève histoire et géographie du genre. Par ailleurs, il publie deux romans. La clef des
mensonges met en scène une jeune fille poursuivie par les flics et des tueurs. Rosbif saignant est un polar « breton
alternatif ».
Une brève histoire du roman noir par Jean-Bernard Pouy. L’Œil neuf, 2009. 160 p. 14,90 €. La clef des mensonges par
Jean-Bernard Pouy. Gallimard, 2009. 185 p. (Folio policier ; 543). 5 €. Rosbif saignant par Jean-Bernard Pouy. Coop
Breizh, 2009. 192 p. (Les enquêtes de Léo Tanguy ; 5). 8 €.

PRESSE
RÉFRACTIONS. N° 22, printemps 2009. 152 p. 12 €. CIRA Le réveil des illégalismes est le thème de ce numéro. La revue
s’articule autour de trois moments : la crise du capitalisme, la montée des illégalismes et la nécessité de
changement radical de la société. Pour défendre ses privilèges menacés, le capitalisme renforce son système
répressif mais la pratique de la désobéissance civile et de méthodes d’action directe augmentent. Ce dossier est
suivi de textes sur Jaurès, la postmodernité et la Kanaky ainsi que de chroniques de livres et revues. L’ensemble est
illustré de dessins et de photographies.
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

INTERNET
LIBERTERRE'S BREIZH ! Basé à Rennes, ce site se veut l'expression de l'ensemble des sensibilités libertaires en Bretagne.
Communiqués de presse, tracts, actions, réunions publiques, événements émanant d'organisations ou d'individus y
seront les bienvenus.
Adresse : http://liberterre.wordpress.com/ (courriel : stoned1@live.fr).

COPINAGE
ARGENTINE. Malgré la situation économique et sociale catastrophique de l’Argentine, nos ami-e-s de la Biblioteca
popular José Ingenieros de Buenos Aires maintiennent leurs activités. Fondée en 1935, elle est à la fois bibliothèque
de quartier et centre d’archives anarchistes. Gérée bénévolement, elle propose des manuels et des ouvrages
généraux que viennent consulter écoliers et voisins. Les archives se composent d’importantes collections de journaux
et de livres anarchistes d’Argentine et d’ailleurs. La Bibliothèque organise des conférences et plusieurs groupes
libertaires viennent s’y réunir. Elle est aussi éditrice et sous le label Tupac, elle vient de publier La historia del
movimiento makhnovista de Piotr Archinov et Principio federativo de Pierre-Joseph Proudhon. Ces deux ouvrages
peuvent être consultés au CIRA.
Pour les contacter : Biblioteca José Ingenieros, Juan Ramirez de Velasco 958, 1414 Buenos Aires, Argentine (courriel :
biblioteca_pji@yahoo.com.ar ). Sur Internet : www.nodo50.org/bpji

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

