LA FEUILLE D’INFOS DU CIRA #110 OCTOBRE 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.
Les grands de ce monde sont grands parce que nous sommes à genoux : levons nous ! (M. Raymond)

RENCONTRES
BRUXELLES : jusqu'au samedi 17 octobre 2009. L'Université libre de Bruxelles (ULB) et la Haute école Francisco Ferrer
organisent une série de manifestations (expositions, colloques, visites guidées…) en commémoration du centenaire
de l'exécution du pédagogue anarchiste Francisco Ferrer (1859-1909) : Francisco Ferrer : 100 ans après son
exécution, les avatars d'une image.
Renseignements : courriel, carmen.louis@ulb.ac.be On trouvera le programme détaillé sur le site Maitron.org
(http://biosoc.univ-paris1.fr/spip.php?article225) ou bien sur le site de L’ École Ferrer (http://www.he-ferrer.eu/).
MONTREUIL : les samedis 3, 10, 17 et 24 octobre 2009 à 19 heures. L’université populaire de Montreuil organise un
cycle de conférences-débats sur le mouvement pacifiste. Au programme : Louis Lecoin, la Françafrique,
l’Internationale des résistants à la guerre, la dérive sécuritaire. Les intervenants sont membres de l’Union pacifiste :
Maurice Montet, Pascal Dereudre, René Burget et Gérard Lecha.
Adresse : La parole errante, 9 rue François Debergue, 93100 Montreuil (courriel : contact@montrup.org). Sur Internet :
www.dionyversite.org
SAINT-ÉTIENNE : vendredi 23 octobre 2009 à partir de 18 heures, samedi 24 et dimanche 26 octobre 2009 de 9 heures
à 19 heures. Les syndicats CNT de la Loire et leurs sympathisants organisent L’autre salon. Le thème « De la guerre
d’Espagne à l’autogestion » sera décliné sous différentes formes : expositions, vente de livres, conférences, tables
rondes, films, lectures impromptues, musique, spectacles…
Adresse : Bourse du Travail, salle Sacco et Vanzetti, cours Victor-Hugo, 42000 Saint-Étienne. Renseignements : tél., 04
77 25 78 04 ou 06 10 76 82 11 ; courriel, salonautrelivre@no-log.org
CUISERY (SAÔNE-ET-LOIRE) : dimanche 1er novembre 2009 de 10 heures à 18 heures. La librairie associative Les Chats
noirs, le groupe libertaire de Saône-et-Loire et le groupe La Vache Noire de la Fédération anarchiste organisent la
2e édition du Salon du livre libertaire à Cuisery. Il offrira une vitrine régionale à l’édition libertaire et de lutte. Il y aura
une restauration à prix libre et une buvette. La veille, un concert sera organisé dans la salle Le Place de Cuisery à
20 heures avec Yves Meunier puis François Gaillard.
Adresse : Salle du temps libre, 71290 Cuisery. Cuisery se trouve 10 kilomètres à l'est de Tournus.

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).
BERTON. Le 22 janvier 1923, Germaine Berton, une jeune anarchiste de 20 ans se rend au siège de l’Action française
pour y tuer Léon Daudet, son leader haineux. Elle y rencontre Maurice Plateau, le chef des Camelots du roi et c’est
celui-ci qu’elle assassine. Soutenue par les anarchistes du Libertaire et les surréalistes, elle sera acquittée à son
procès. Elle entreprend ensuite une tournée de conférences. Dépressive, elle se suicide en 1942.
Le Grand secret de Germaine Berton : la Charlotte Corday des anarchistes par Pierre-Alexandre Bourson. Publibook,
2008. 146 p. 17 €.
DAGERMAN. Stig Dagerman (1923-1954) est l’auteur de romans, de nouvelles, de pièces de théâtre et de poèmes. Il
a aussi écrit des reportages et des essais. Il a milité dans les rangs du syndicat libertaire SAC (Sveriges Arbetares
Centralorganisation) et était rédacteur de son journal Arbetaren. L’île des condamnés est un roman écrit après la
Seconde Guerre mondiale, Dagerman y exprime le drame d’un monde où la fraternité n’est pas capable de
renaître. La dictature du chagrin rassemble seize textes dans lesquels l’auteur réagit face aux sujets d’actualité. On y
trouve ses thèmes de prédilection : les rapports de l’individu au collectif, l’éducation, la domestication des esprits,
l’auto-illusion. Dieu rend visite à Newton est une nouvelle écrite à la fin de sa vie. C’est une fable sur le pouvoir, la loi
divine et les lois humaines.
L’île des condamnés par Stig Dagerman. Agone, 2009. 278 p. (Collection de littérature) CIRA . 23 €. La dictature du
chagrin ; et autres écrits amers (1945-1953) par Stig Dagerman. Agone, 2009. 192 p. 17 € CIRA. Dieu rend visite à
Newton par Stig Dagerman. Éditions du Chemin de fer, 2009. 72 p. 14 €.
ARMAND ROBIN. Né en Bretagne, Armand Robin (1912-1961) fut polyglotte, poète, critique, mais aussi un traducteur
de génie. Il a traduit des textes de vingt-deux langues différentes. Après un voyage en URSS en 1933, il dénonce le
stalinisme, puis après la guerre, adhère à la Fédération anarchiste. Ce recueil propose ses textes libertaires organisés
en cinq ensembles : les écrits antérieurs à l’adhésion à la FA, les Poèmes indésirables (1943-1944), les articles publiés
dans Le Libertaire (1945-1955), des traductions de poésie et d’autres textes (1945-1958).
Le combat libertaire par Armand Robin. Jean-Paul Rocher, 2009. 200 p. 24 €.

ENTREMONDE. À Lausanne (Suisse), les éditions Entremonde éditent des textes de critique sociale. Antagonisme de
classe, autonomie prolétarienne, anarchisme et communisme, antimilitarisme, lutte anti-patriarcale, écologie
radicale sont ou seront les thématiques des livres parus ou à paraître. Le communisme est une anthologie de textes
qui présentent les grandes lignes du socialisme de demain : le communisme libertaire. La révolution inconnue est une
réédition de l’œuvre majeure de l’anarchiste russe Voline (1882-1945). Acteur de la révolution russe, il en expose les
faits authentiques. Par ailleurs, Jean Wintsch et Charles Heimberg retracent l’histoire de l’école Ferrer de Lausanne
qui de 1910 à 1919 a offert à des enfants d’ouvriers un lieu où ils n’acquièrent pas « le savoir inutile » dispensé dans
les écoles publiques et où ils ne font pas « l’apprentissage de la docilité ».
Le communisme : anthologie. Entremonde, 2009. 108 p. 4 €. La révolution inconnue : livre premier : naissance,
croissance et triomphe de la Révolution russe (1825-1917) par Voline. Entremonde, 2009. 160 p. 8 €. L’école Ferrer de
Lausanne par Jean Wintsch et Charles Heimberg. Entremonde, 2009. 80 p. 8 € CIRA .
COMMUNAUTÉS. Ronald Creagh retrace l’histoire des expériences libertaires communautaires aux États-Unis du XIXe
siècle à nos jours. À la ville ou à la campagne, des disciples de Robert Owen ou de Charles Fourier, des
contestataires et des écologistes ont tenté de vivre en dehors de la logique de la société dominante.
Utopies américaines : expériences libertaires du XIXe siècle à nos jours par Ronald Creagh. Agone, 2009. 400 p.
(Mémoires sociales). 24 € CIRA .
GRAVE. Né en Auvergne, Jean Grave (1854-1939) s’installe à Paris après la Commune. Ce cordonnier anarchiste a
publié La société mourante et l’anarchie en 1892, il y vulgarisait les idées anarchistes-communistes de Pierre
Kropotkine. Jean Grave a animé plusieurs revues : Le Révolté, La Révolte, Les Temps nouveaux. Ses mémoires ont été
publiés pour la première fois en 1930.
Mémoires d’un anarchiste par Jean Grave. Éditions du Sextant, 2009. 544 p. 28 €.
GRÈVE. La Grande grève, paru en 1905, est l’un des nombreux romans du militant anarchiste Charles Malato (18571938). Ce roman social s’inspire d’événements historiques : l’agitation ouvrière, d’inspiration anarchiste, dans la
région minière de Montceau-les-Mines de 1882 à 1899 et les mouvements de grèves qui eurent lieu de 1899 à 1901 et
dont l’enjeu était la formation d’un syndicat.
La grande grève par Charles Malato ; préfacé et annoté par Caroline Granier. Encrage, 2009. 320 p. (Le goût de
l’être ; 6). 20 €.
LEMAIRE. Éric Lemaire écrit, dessine et fait de la musique. Debout dans l’aquarium n’est ni un roman ni un recueil de
nouvelles. Il s’agit de quinze récits mettant en scène les habitants d’un quartier d’une ville au bord de la mer dans les
années 1980. Pour oublier leurs désillusions, ils se retrouvent dans l’ambiance chaleureuse du bar « Chez Maurice ».
Debout dans l’aquarium par Éric Lemaire. Chant d’orties, 2009. 118 p. 12 €.
SEXUALITÉ. Anarchiste individualiste et défenseur acharné de la liberté sexuelle, E. Armand (1872-1962) publie en
1934 un livre dans lequel il dynamite systématiquement la morale de son temps. Il y défend l’amour libre et la
camaraderie amoureuse et fustige le couple monogame ainsi que la jalousie. Il propose une utopie affective et
sexuelle sous forme de coopératives sexuelles où corps et caresses s’échangeraient sous forme de troc généralisé.
La révolution sexuelle et la camaraderie amoureuse par E. Armand. Zones, 2009. 224 p. 15 €.

SOUSCRIPTION
GATTI. La Maison des écrivains étrangers et traducteurs de Saint-Nazaire va publier un ouvrage consacré à
l’expérience théâtrale intitulée Le canard sauvage qu’a menée Armand Gatti en 1976. Les habitants de SaintNazaire ont imaginé des textes, des spectacles, des affiches et des films sur le thème de la dissidence et de la
psychiatrie en Union soviétique. Le livre sera illustré de nombreux documents et photographies d’époque.
Armand Gatti et Saint-Nazaire. Maison des écrivains étrangers et traducteurs, 2009. 350 p. Le prix de souscription est
de 30 € au lieu de 35 € à la parution.
Adresse : Maison des écrivains étrangers et traducteurs, BP 94, 44602 Saint-Nazaire cedex (tél. : 02 40 66 63 20 ;
courriel : meet@claranet.fr). sur Internet : www.meet.asso.fr

PRESSE
À CONTRETEMPS. N° 35, septembre 2009. 44 p. Ce numéro a pour titre L’anarchiste et le juif, l’histoire d’une rencontre.
On y lira les contributions de Pierre Sommermeyer, Sylvain Boulouque et Paul Avrich ainsi que cinq témoignages
provenant des actes du colloque de Venise de mai 2000, Anarchistes et juifs. Le dossier est complété par des notes
de lectures.
Adresse : Fernand Gomez, 55 rue des Prairies, 75020 Paris (courriel : a_contretemps@plusloin.org). « A contretemps
n’a pas de prix, juste des frais… Qu’on se le dise, à toutes fins utiles ! » Sur Internet : http://acontretemps.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 10 89 (tarif local en France).
Courriel : cira.marseille@free.fr Sur Internet : http://cira.marseille.free.fr

