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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.
Je répugne à marcher au pas derrière un drapeau, même s’il est noir. (Anne Archet)

RENCONTRES
PARIS 4e : les jeudis, vendredis et samedis du mois de septembre à 22 heures 15 (à partir du jeudi 10). Le comédien et
écrivain libertaire Jean-Hughes Lime interprètera Carla B. Le spectacle est écrit par Frédéric Pagès et mis en scène
par Patrice Minet. Lime incarne Carla la chanteuse perdue en pleine révolution (voir Feuille # 108).
Adresse : Théâtre des Blancs Manteaux, 15 rue des Blancs-manteaux, 75004 Paris (tél : 01 48 87 15 84).

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).
CABANEL. La collection Abiratures des éditions Ab irato est consacrée à l’écriture poétique sous toutes ses formes.
Guy Cabanel a participé aux activités du mouvement surréaliste dès 1958 avec son ami Robert Lagarde qui illustre
cet ouvrage. Il est l’auteur de plusieurs ouvrages de poésie.
Hommage à l ‘Amiral Leblanc ; suivi de ses Pensées et proclamations par Guy Cabanel. Ab irato, 2009. 96 p.
(Abiratures).10 €.
CLASSIQUES. À l’origine La bibliothèque anarchiste est une émission de Radio libertaire. Ses animateurs sont des
philosophes qui présentent de façon claire les écrits des théoriciens de l’anarchisme. Au sommaire de ce premier
volume : Pouget, Kropotkine, Reclus, Proudhon, Guillaume, Bakounine, Malatesta, Grave et Michel. Le livre est
accompagné d’un disque compact au format MP3.
La bibliothèque anarchiste par Michael Paraire, Philippe Paraire et Michel Baudouin. Éditions du Monde libertaire,
2009. 104 p. 7 €.
ÉCOLE. Philippe Geneste s’appuie sur son expérience professionnelle et militante pour analyser les politiques
éducatives multiples des gouvernements qui se sont succédé. L’école ressemble à un chantier permanent cogéré
par des politiques qui flattent leur électorat et les syndicats. Un nouveau syndicalisme, horizontal et
professionnellement composite, reste à construire.
Le travail de l’école : contribution à une critique prolétarienne de l’éducation par Philippe Geneste. Acratie, 2009.
180 p. 15 €. CIRA
POÉSIE. Daniel Giraud, poète libertaire, autodidacte, astrologue, traducteur du chinois, musicien de blues (guitare et
harmonica) est né à Marseille et vit aujourd'hui dans les Pyrénées ariégeoises. La Palpite retrace ses errances et ses
voyages. Conduite intérieure est un recueil de ses poèmes.
La palpite par Daniel Giraud. Séguier, 2009. 108 p. 17 €. Conduite intérieure par Daniel Giraud. Gros textes, 2008.
41 p. 6 €.
PROSTITUTION. Deux livres donnent des points de vue opposés sur la prostitution. Dans Anarchisme, féminisme, contre
le système prostitutionnel, les auteures montrent que la prostitution est un système violent de domination des femmes
et l’une des bases du système patriarcal. Elles présentent les actions de groupes qui luttent pour son abolition. Fiers
d’être putes est signé par deux « travailleurs du sexe », membres du groupe activiste Les Putes. Ils renvoient dos à dos
les conceptions abolitionnistes et prohibitionnistes. Ils luttent contre la stigmatisation des prostitué-e-s et pour la
légitimation sociale de leur métier.
Anarchisme, féminisme, contre le système prostitutionnel coordonné par Hélène Fernandez et Élisabeth Claude.
Éditions du Monde libertaire, 2009. 124 p. (Pages libres). 9 €. Fiers d’être putes par Maîtresse Nikita et Thierry
Schaffauser. L’Altiplano, 2007. 128 p. (Agit’prop). 7 €.
RAJSFUS. Auteur d’une cinquantaine d’ouvrages, la plupart consacrés à la seconde Guerre mondiale et aux méfaits
de la police, Maurice Rajsfus publie de nouveaux titres. Dans Candide n’est pas mort !, il pense qu’en ces temps de
retour à la barbarie politique et économique, l’existence de nouveaux Candide est plus que jamais nécessaire. Ce
sont les rêves d’un monde meilleur qui sont les plus raisonnables. 17, rue Dieu est une vision sans complaisance de la
France, pays où les acquis de la Révolution française sont sans cesse remis en cause. Il attaque la police, l’armée et
l’Église mais aussi la partie de la population xénophobe et raciste. À vos ordres ? Jamais plus ! montre que l’ordre
public qui devrait être au service des citoyens ne sert en réalité qu’à les surveiller, les encadrer et empêcher toute
velléité de révolte.
Candide n’est pas mort ! par Maurice Rajsfus. Le Cherche Midi, 2008. 288 p. (Document). 17 €. 17, rue Dieu par
Maurice Rajsfus. Le Temps des cerises, 2008. 231 p. 20 €. À vos ordres ? Jamais plus ! par Maurice Rajsfus. Éditions du
Monde libertaire, 2009. 260 p. (Pages libres). 12 €.

EECKHOUD. Georges Eeckhoud (1854-1927) est un écrivain belge de sensibilité anarchiste qui a fait scandale en
publiant un roman traitant ouvertement de l’homosexualité (Escal-Vigor). Dans Les libertins d’Anvers (1912), il
s’intéresse aux loïstes, ces hérétiques du Moyen Âge qui ont osé s’attaquer au totalitarisme de l’Église aussi bien
catholique que protestante. Ils en appelaient à l’amour libre et à la défense des pauvres et des opprimés contre
l’intolérable arrogance de la richesse.
Les libertins d’Anvers par Georges Eeckhoud ; préface de Raoul Vaneigem. Aden, 2009. 304 p. (Opium du peuple).
22 €.
PROUDHON. Il y a deux cents ans Pierre-Joseph Proudhon (1809-1865) naissait à Besançon. Père de l’anarchisme, de
l’autogestion et du fédéralisme, il est un des penseurs les plus importants du XIXe siècle. Vincent Valentin a réuni
plusieurs de ses textes sous le titre Liberté, partout et toujours. Qu’est-ce que la propriété ? a été publié en 1840.
C’est une critique toujours d’actualité du capitalisme. Quant à l’ouvrage paru dans la collection Graine d’ananar, il
s’agit d’une synthèse des idées de Proudhon.
Liberté, partout et toujours par Pierre-Joseph Proudhon. Les Belles lettres, 2009. 420 p. (Bibliothèque classique de la
liberté). 27 €. Qu’est-ce que la propriété ? par Pierre-Joseph Proudhon. TOPS, 2007. 339 p. CIRA Pierre-Joseph Proudhon.
Éditions du Monde libertaire, 2009. 80 p. (Graine d’ananar). 5 €. CIRA
VIGNÉ D'OCTON. Deux biographies consacrées à Paul Vigné d’Octon (1859-1943) paraissent en même temps. Les
sympathies de ce médecin allaient des radicaux aux anarchistes. Alors qu’il était dans la Marine, il avait assisté aux
massacres coloniaux en Afrique. Il mène ensuite une carrière politique dans l’Hérault et devient écrivain et
pamphlétaire. Il est l’auteur de romans régionaux et psychologiques et de textes dénonçant le colonialisme et le
militarisme. Il a donné de nombreux articles à la presse libertaire. À partir des années 1920, il abandonne la politique
et se consacre à la diffusion des idées naturistes ainsi qu’à la psychanalyse.
Paul Vigné d’Octon : 1859-1943 : les combats d’un esprit libre, de l’anticolonialisme au naturisme par Christian
Roche. L’Harmattan, 2009. 173 p. 16,50 €. Vigné d’Octon : un utopiste contre les crimes de la République par MarieJoëlle Rupp. Ibis press, 2009. 180 p. 16 €.

PRESSE
INCENDO. N° 4, mai 2009. 44 p. Réalisé à Avignon, ce petit journal gratuit se veut un outil pour la lutte, un outil de
contre-information et de discussion, hors des idéologies et des dogmes. Au sommaire de ce numéro : les grèves à
l’université d’Avignon, les actions de soutien aux sans-papiers à Nîmes et à Sète, des notes de lectures…
Adresse : Incendo, c/o Les Chemins non tracés, BP 259, 84011 Avignon cedex 1 ; pensez aux timbres pour les frais de
port (courriel : incendo@no-log.org). Les anciens numéros peuvent être téléchargés à l’adresse suivante :
http://basseintensite.internetdown.org/spip.php?mot79
OFFENSIVE. N° 22, mai 2009. 52 p. 5 €. Offensive est publié par l’organisation Offensive libertaire et sociale depuis
2003. Le dossier de ce numéro a pour titre : Nous voulons la terre ! Il est consacré à la ruralité : les luttes du monde
agricole, l’exode rural, les origines rurales du socialisme prolétarien, le retour à la terre... Au sommaire également :
des analyses, de l’histoire (les IWW) et des informations sur la contre-culture (livres, musique, art, cinéma).
Adresse : OLS (Offensive), c/o Mille Bâbords, 61 rue Consolat, 13001 Marseille (courriel : ols.paris@no-log.org).
L’abonnement est de 18 euros pour 4 numéros (chèque à l’ordre de Spipasso). Sur Internet :
http://offensive.samizdat.net
UTOPIA. N° 26, juillet-décembre 2008. 109 p. 5 €. Utopia est une revue de langue portugaise qui paraît à Lisbonne
depuis 1995. Elle se définit comme « revue anarchiste de culture et d’intervention ». Au sommaire de ce numéro : la
crise économique, l’abstention aux élections, la lutte des travailleurs de l’entreprise Fidar, l’éducation ainsi qu’un
dossier consacré à l’homme de théâtre et psychothérapeute brésilien Roberto Freire.
Adresse : Associação cultural A Vida, Apartado 2537, 1113 Lisboa Codex, Portugal (courriel :
CulturalAVida@sapo.pt). L’abonnement est de 13 euros pour deux numéros (paiement par argent, chèque ou
mandat postal). Sur Internet : http://www.utopia.pt

COPINAGE
ESTONIE. A-raamatukogu (La Bibliothèque A) a ouvert ses portes le 11 juin 2009 à Tartu, la seconde ville d’Estonie. Il
s’agit d’un infoshop et d’une bibliothèque anarchistes et alternatifs situés dans une ancienne usine où d’autres
collectifs sont présents (art, musique, marché aux puces, cuisine…). Les dons financiers et les dons de matériel (livres,
journaux, DVD…) seront les bienvenus. Outre l’estonien, les langues pratiquées sont l’anglais, l’allemand, le russe et le
finnois.
Adresse : A-raamatukogu, Tartu Kultuuritehas, Pikk tn 58/60, Tartu 50603, Estonia (courriel : info@araamat.org). Sur
Internet : www.araamat.org

CENTRE INTERNATIONAL DE RECHERCHES SUR L’ANARCHISME.
3 rue Saint-Dominique, 13001 Marseille. Permanences du mardi au vendredi de 15 heures à 18 heures 30 avec une
prolongation le mardi jusqu’à 21 heures. Téléphone : 09 50 51 1089 (tarif local en France). Télécopie : 04 91 56 24 17.
Courriel : cira.marseille@free.fr Sur Internet : http://cira.marseille.free.fr

