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Une pute est toujours une pute, alors qu’un soldat est toujours un brave homme. (Chiara Gaviglio)

RENCONTRES
BIEL-BIENNE (SUISSE) : samedi 15 mai et dimanche 16 mai 2010. Après Winterthur en février 2009, le Salon du livre
anarchiste de Biel-Bienne (canton de Berne) souhaite proposer un aperçu des publications de nombreuses maisons
d'édition et organisations anti-autoritaires suisses, françaises, allemandes, italiennes, etc. Elle se déroulera au Centre
autonome de jeunesse La Coupole. Au programme : des expositions, des projections de films, des lectures, des
conférences, des débats, des ateliers, un concert (le samedi soir). Renseignements : Buchmesse 2010, c/o Labiu,
Wydenauweg 38, 2503 Biel-Bienne, Suisse (courriel : info@foire-du-livre.ch).
Sur Internet : http://www.arachnia.ch/Buchmesse2010/
LISBONNE (PORTUGAL) : du vendredi 21 mai au dimanche 23 mai 2010. La Feira do livro anarquista (Foire du livre
anarchiste) propose des ateliers, des débats, du cinéma, des repas, de la musique, de la poésie et une exposition
d’affiches.
Renseignements : courriel, feiradolivroanarquista@gmail.com). Sur Internet : feiradolivroanarquista.blogspot.com
STOCKHOLM (SUÈDE) : samedi 5 juin et dimanche 6 juin 2010. La Stockholm Anarchist Bookfair (Foire aux livres
anarchistes de Stockholm) proposera des stands d’éditeurs suédois et étrangers, des débats, de la musique, une
crèche et une « cuisine populaire ».
Adresse : Midsommargården, Telefonplan (dans le centre de Stockholm). Renseignements : courriel,
info@anarchistbookfairsweden.se Sur Internet : info@anarchistbookfairsweden.se

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).
DURAND. Jules Durand (1880-1926), anarchiste et syndicaliste du Havre, était le secrétaire du syndicat des
charbonniers (effectuant le déchargement et la mise en sacs du charbon arrivant par bateau). En 1910, il est l’un
des principaux animateurs d’une grève illimitée contre l’extension du machinisme et la vie chère. À la suite d’une
machination, il est accusé d'être le « responsable moral » de l'assassinat d'un chef d'équipe, décédé en réalité lors
d'une rixe entre ivrognes. Il est condamné à mort mais à la suite d’une importante mobilisation, cette peine est
commuée en sept années de réclusion. Libéré en février 1911, il meurt en février 1926 dans un asile psychiatrique car
ces événements l’avaient détruit. Il avait été déclaré innocent en 1918, un boulevard du Havre porte son nom et
l’auteur dramatique Armand Salacrou écrivit en 1960 une pièce de théâtre sur cette affaire (Boulevard Durand).
L'Affaire Durand par Patrick Rannou. CNT-RP, 2010. 71 p. 6 €. CIRA
ÉTATS-UNIS. Michel Cordillot retrace l’histoire du mouvement socialiste aux États-Unis entre 1885 et 1922 en insistant
sur la contribution de l’immigration française à ce mouvement politique. Des exilés de la Commune de Paris aux
mineurs du nord de la France, nombreux sont les ouvriers et militants francophones qui ont poursuivi leurs luttes
politiques aux États-Unis. Les éditions Les Bons caractères, de leur part, rééditent un ouvrage de l’écrivain et militant
libertaire Daniel Guérin, paru pour la première fois en 1973, consacré aux luttes des Noirs états-uniens. Il évoque ainsi
Abraham Lincoln signant l’abolition de l’esclavage, le Ku Klux Klan et les lynchages, Rosa Parks refusant de céder sa
place à un Blanc dans un bus, l’assassinat de Martin Luther King, les athlètes noirs à Mexico levant leur poing ganté
de noir.
Révolutionnaires du Nouveau Monde : une brève histoire du mouvement socialiste francophone aux États-Unis :
1885-1922 par Michel Cordillot. Lux, 2009. 220 p. 13 €. De l’Oncle Tom aux Panthères noires par Daniel Guérin. Les
Bons caractères, 2010. 286 p. 15 €.
LANGAGE. Pierre Tevanian et Sylvie Tissot animent le collectif Les mots sont importants. Ce recueil propose trente et
un textes qui résument dix années de critique sociale. Ils montrent comment la violence des dominants est occultée
par un langage qui privilégie l’euphémisation alors que la parole des dominés est toujours disqualifiée.
Les mots sont importants : 2000-2010 par Sylvie Tissot et Pierre Tevanian. Libertalia, 2010. 288 p. 13 €.
MESLIER. Jean Meslier (1664-1729) était le curé d’une petite paroisse rurale des Ardennes. À sa mort, on découvrit un
manuscrit où il exposait son athéisme et son matérialisme ainsi qu’une critique sociale virulente. Des extraits de son
Testament avaient été publiés par Voltaire dès 1762. Thierry Guilabert présente de façon vivante sa vie et son
œuvre.
Les aventures véridiques de Jean Meslier (1664-1729) : curé, athée et révolutionnaire par Thierry Guilabert. Les
Éditions libertaires, 2010. 256 p. 14 €.

LUX. Lux Éditeur est une maison d'édition québécoise, basée à Montréal, spécialisée en histoire des Amériques et en
politique d'inspiration libertaire. La maison publie une vingtaine de nouveautés par an. Ses ouvrages sont diffusés par
Harmonia Mundi en Europe. Elle a été fondée en 1995 sous le nom de Comeau & Nadeau. Dans sa collection
Instinct de liberté ont été publiés Normand Baillargeon, Noam Chomsky, Michel Cordillot (voir ci-dessus) Voltairine De
Cleyre, Errico Malatesta, Élisée Reclus, Howard Zinn. Les Blacks Blocs de Francis Dupuis-Déri dresse un panorama
complet des tactiques de ces militants adeptes de l’action directe. De son côte, l’anthropologue David Graeber
s’interroge sur le fait que les universitaires portent peu d’intérêt à l’anarchisme malgré son essor en tant que
philosophie politique.
Les Black Blocs : la liberté et l’égalité se manifestent par Francis Dupuis-Déri. 3e édition revue et augmentée. Lux,
2007. 252 p. (Instinct de liberté). 14 €. Pour une anthropologie anarchiste par David Graeber. Lux, 2006. 176 p.
(Instinct de liberté). 14 €.
Sur internet : http://www.luxediteur.com/
MILITANTISME. Parue en 1972, la brochure Le militantisme stade suprême de l’aliénation faisait une sévère critique du
militantisme gauchiste. Ses travers étaient passés en revue : le masochisme, le désir de promotion, la bureaucratie, la
réunionnite… Deux ans plus tard paraissait une Suite qui expliquait dans quelles circonstances ce texte avait été
publié. Claude Guillon réédite et présente l’ensemble de ces deux brochures.
Le militantisme stade suprême de l’aliénation par l’Organisation des jeunes travailleurs révolutionnaires ; textes
présentés et annotés par Claude Guillon. Parrhèsia : Éditions du Sandre, 2010. 56 p. 9 €.
MUJERES LIBRES. En 1936, des groupes de femmes anarchistes à Madrid et à Barcelone fondent les Mujeres Libres.
Pendant moins de trois ans, les Mujeres Libres ont mobilisé plus de 20 000 femmes en développant un réseau
d’activités visant à accroître leur autonomie et leur émancipation. Martha A. Ackelsberg est une universitaire
américaine, elle a exploré les archives et rencontré de nombreuses militantes de ce mouvement. La première
édition de ce livre est parue aux États-Unis en 1991.
La vie sera mille fois plus belle : les Mujeres libres, les anarchistes espagnols et l’émancipation des femmes par Martha
A. Ackelsberg. Atelier de création libertaire, 2010. 250 p. 16 €. CIRA
PHILIPPE. Le centième anniversaire de la mort de l’écrivain Charles-Louis Philippe (1874-1909) est passé inaperçu. Fils
d’un sabotier de l’Allier, il obtient un poste de fonctionnaire à Paris. Ses sympathies allaient vers l’anarchisme. Dans
ses romans, il décrit la vie des petites gens avec leurs défauts et leur humanité ainsi que l’oppression qu’ils subissent
et il fustige les parvenus et les puissants. Il est à l’origine du mouvement littéraire radical dit groupe de Carnetin (de
1904 à 1907) et de la création de la Nouvelle revue française en 1908. Les éditions Plein chant ont réuni les contes
qu’il avait publiés dans le journal Le Matin. Par ailleurs, Claude Herzfeld montre l’influence qu’ont eu Dostoïevski et
Nietzsche sur cet auteur.
Contes du matin par Charles-Louis Philippe. Plein chant, 2009. 189 p. (Voix d’en bas). 14 €. Charles-Louis Philippe :
entre Nietzsche et Dostoïevski par Claude Herzfeld. L’Harmattan, 2009. 110 p. (Espaces littéraires). 12 €.
WEATHER UNDERGROUND. À la fin des années 1960, un groupe d'étudiants issus de la classe moyenne américaine,
révoltés par la guerre du Vietnam et inspirés par les luttes des Black Panthers décident de prendre les armes pour
renverser le gouvernement. Le Weather Underground organise des attentats contre le Capitole, le Pentagone, le
département d'État et le FBI. Il libère de prison le pape du LSD Timothy Leary. Clandestins, pourchassés pendant dix
ans, la plupart de ses membres finiront par se rendre et certains sont encore en prison aujourd'hui. Dan Berger,
universitaire et militant politique retrace l’histoire de ce groupe avec un regard distancié et parfois critique.
Weather Underground : histoire explosive du plus célèbre groupe radical américain par Dan Berger. L’Échappée,
2010. 592 p. (Dans le feu de l'action). 24 €.

PRESSE
CAHIERS OCTAVE MIRBEAU. N° 17, 2010. 375 p. 23 €. Depuis 1994, la Société Octave Mirbeau publie les Cahiers qui
contribuent à mieux faire connaître la vie et l’œuvre de cet écrivain anarchiste (1848-1917). Au sommaire de ce
numéro : des études et des documents, des témoignages, une bibliographie, des notes de lecture, réalisés par de
nombreux auteurs (Pierre Michel, Claude Herzfeld, Céline Beaudet, Samuel Lair…). Par ailleurs, deux romans de
Mirbeau sont réédités. L’abbé Jules est l’évocation d’un prêtre hystérique, en révolte permanente, constamment
déchiré entre les besoins de sa chair et ses prières vers le ciel. Dans Les 21 jours d’un neurasthénique, Octave
Mirbeau fait défiler avec humour une humanité inquiétante faite de fripouilles, crapules et autres imbéciles.
Adresse : Société Octave Mirbeau, 10 rue André Gautier, 49000 Angers (tél. : 02 41 66 84 64 ; courriel :
michel.mirbeau@free.fr). Sur Internet : http://www.mirbeau.org/societe.html
L’abbé Jules par Octave Mirbeau. L’ Âge d’homme, 2010. 285 p. (Revizor). 15 €. Les 21 jours d’un neurasthénique par
Octave Mirbeau. L’Arbre vengeur, 2010. 410 p. 16 €.

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

