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RENCONTRES
EYCHENAT (ARIÈGE) : du samedi 24 juillet au jeudi 5 août 2010. 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 : l’aménagement du territoire, les luttes des sans
papiers, les luttes dans les services publics, la répression, être ou ne pas être dans la société, l’organisation
anarchiste, la Françafrique, la libération sexuelle, la pédagogie et les luttes des chômeurs. 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 : lechatnoir@club-internet.fr ; tél. : 03 26
82 36 16) ; OLS, c/o Mille Bâbords, 61 rue Consolat, 13001 Marseille (courriel : ols@no-log.org ; tél. : 06 70 61 94 34).

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).
DELIGNY. Fernand Deligny (1913-1996) a été l’un des premiers éducateurs à créer un lieu de vie pour les autistes en
dehors des institutions. Jetant des passerelles entre surréalisme et psychiatrie, il est resté à contre-courant des écoles
de pensée. Il a été aussi auteur de pamphlets, de romans et de films. Les éditions L’Arachnéen ont publié une
grande partie de ses œuvres. Les éditions Le Mot et le reste ont rassemblé ses derniers écrits : des textes brefs et des
aphorismes.
Œuvres de Fernand Deligny. L’Arachnéen, 2007. 1843 p. 58 €. L’Arachnéen et autres textes de Fernand Deligny.
L’Arachnéen, 2008. 253 p. 25 €. Essi et Copeaux par Fernand Deligny. Le Mot et le reste, 2005. 340 p. 22 €. CIRA
IBÁÑEZ. Tomás Ibáñez a commencé à militer avec les Jeunes libertaires à Marseille dès le début des années 1960. Il a
participé au mouvement de Mai 1968. Puis il a enseigné la psychologie sociale à l’université autonome de
Barcelone. Ce recueil rassemble un choix d’articles qu’il a écrits dans la presse anarchiste depuis 40 ans. Il s’agit
d’une version augmentée de ¿ Por qué A ? paru à Barcelone chez Anthropos en 2006.
Fragments épars pour un anarchisme sans dogmes par Tomás Ibañez. Rue des Cascades, 2010. 382 p. 15 €. CIRA
MESSAC. Régis Messac (1893-1945) était un enseignant proche des libertaires et des écrivains prolétariens. Il est
l’auteur de romans de science-fiction et d’une thèse sur le roman policier. Membre de la Résistance, il est déporté et
il meurt quelque part en Allemagne. Les éditions Ex nihilo poursuivent la réédition de ses œuvres. Dans Valcrétin, il
décrit une humanité dégradée. Les membres d'une expédition scientifique sur une île perdue au large du Chili
partent à la recherche des Crétins et sombrent eux aussi dans la folie. La cité des asphyxiés dépeint un monde
souterrain où seuls les riches ont le monopole de la production et la distribution de l’air. Brève histoire des hommes est
une étude matérialiste sur les faits de peuplement et de culture.
Valcrétin par Régis Messac. Ex nihilo, 2009. 166 p. 15 €. La cité des asphyxiés par Régis Messac. Ex nihilo, 2010. 326 p.
19 €. Brève histoire des hommes par Régis Messac. Ex nihilo, 2009. 201 p. 15 €.
NI PATRIE NI FRONTIÈRES. La revue Ni patrie ni frontières vient de sortir trois nouvelles publications. Restructuration et
lutte de classes dans l'industrie automobile mondiale est un recueil de textes publiés entre 1979 et 2009 par le réseau
Échanges et mouvement. La Raison contre Dieu rassemble des articles consacrés aux religions, à l'Église, à
l'athéisme, à la libre-pensée et à la morale que l’on trouve dans L’Encyclopédie anarchiste qui parut en fascicules
entre 1925 et 1934. Religion et politique est une compilation de textes publiés dans la revue Ni patrie ni frontières les
années précédentes (avec quelques inédits). Ils ont pour thèmes l’athéisme, le matérialisme et la laïcité.
Restructuration et lutte de classes dans l'industrie automobile mondiale. CIRA Ni patrie ni frontières, 2010. 230 p. 6 €.
Encyclopédie anarchiste : la Raison contre Dieu. CIRA Ni patrie ni frontières, 2010. 484 p. 12 €. Religion et politique.
Ni patrie ni frontières, 2010. 392 p. (Compil’ ; 5). 12 €. CIRA
Adresse : Yves Coleman, 10, rue Jean-Dolent, 75014 Paris (courriel : yvescoleman@wanadoo.fr).
POGROMES. Le 25 mai 1926, à Paris, l’anarchiste juif Samuel Schwartzbard (1886-1938) tue de plusieurs coups de
revolver Simon Petlioura. Ce militaire avait été l’un des dirigeants de l’Ukraine indépendante dans les années 19191920 et avait encouragé les massacres de Juifs. Plusieurs membres de la famille de Samuel Schwartzbard avaient
alors été tués. Son procès a lieu en 1927. La tribune devient le « procès des pogromes » et il est finalement acquitté.
Les éditions Ressouvenances publient en fac-similés la plaidoirie de son avocat ainsi qu’un rapport sur les pogromes.
Chez Syllepse, on pourra lire les mémoires de Schwartzbard.
Le procès des pogromes (1928) par Henry Torrès. Ressouvenances, 2010. 270 p. 20 €. Les pogromes en Ukraine sous
les gouvernements ukrainiens : 1917-1920 (1927) par Léo Motzkin Ressouvenances, 2010. 280 p. 30 €. Mémoires d'un
anarchiste juif par Samuel Schwartzbard. Syllepse, 2010. 300 p. (Yiddishland). 22 €.

RETIRADA. Deux ouvrages portent un regard sur l’aide apportée par les Catalans du Nord et les Languedociens à la
République espagnole et aux exilés de la Retirada de février 1939 : passages clandestins d’armes, accueil des
réfugiés par divers mouvements (francs-maçons, catholiques, occitanistes...), participation aux débats sur la guerre
et la révolution.
Catalans du Nord et Languedociens et l’aide à la République espagnole (1936-1946) : actes de la journée d’étude
de l’association Maitron Languedoc-Roussillon, Perpignan, 7 février 2009. Presses universitaires de Perpignan : Mairie
de Perpignan, 2010. 192 p. (Études). 22 €. Des réfugiés espagnols de la guerre civile dans le département de
l’Hérault : (1937-1939) par Vincent Parello. Presses universitaires de Perpignan, 2010. 214 p. (Études). 20 €.
SERGE. Victor Serge (1890-1947) est né à Bruxelles dans une famille d'exilés anti-tsaristes. Rédacteur à L’Anarchie, il est
emprisonné à la suite du procès de la « Bande à Bonnot ». Il rejoint la Russie à l'annonce de la révolution. Membre de
l'opposition de gauche du parti bolchevique, il connaît la prison puis la relégation. Expulsé d'URSS après des années
d'interventions de militants et d'écrivains, il revient à Bruxelles en avril 1936. Boycotté en France par la presse du Front
populaire, il est invité par La Wallonie, un journal socialiste de Liège, à publier une chronique hebdomadaire où il
analyse notamment les contre-révolutions à l’œuvre en Europe. Ce recueil en propose une centaine. Par ailleurs
deux romans de Victor Serge ont été réédités. S’il est minuit dans le siècle et L’affaire Toulaev décrivent la Russie de
Staline comme une machine à broyer les hommes avec ses purges et ses procès. Enfin l’ouvrage Ce que tout
révolutionnaire doit savoir de la répression est enrichi d’une préface d’Éric Hazan et d’une actualisation de Francis
Dupuis-Déri sur les techniques contemporaines de contrôle policier.
Retour à l’Ouest : chroniques (juin 1936-mai 1940) par Victor Serge. Agone, 2010. 400 p. (Mémoires sociales). 23 €. CIRA
S’il est minuit dans le siècle par Victor Serge. Grasset, 2009. 266 p. (Les cahiers rouges ; 58). 9,20 €. L’affaire Toulaev
par Victor Serge. Zones, 2009. 396 p. 24 €. Ce que tout révolutionnaire doit savoir de la répression par Victor Serge.
Zones, 2009. 192 p. 14,50 €.

PRESSE
À CONTRETEMPS. N° 37, mai 2010. 44 p. Ce numéro a pour titre Du syndicalisme révolutionnaire. Il revient sur la Charte
d’Amiens avec des textes de Pierre Monatte et Paul Delesalle et des analyses de Freddy Gomez et de Miguel
Chueca. Gaël Cheptou s’est intéressé au syndicalisme révolutionnaire en Allemagne. On y lira aussi un article de
1947 d’André Prudhommeaux sur la revue La Révolution prolétarienne et une étude de Bert Altena.
Adresse : Fernand Gomez, 55 rue des Prairies, 75020 Paris (courriel : a-contretemps@plusloin.org). « À contretemps
n’a pas de prix, juste des frais… Qu’on se le dise, à toutes fins utiles ! » Sur Internet : http://acontretemps.org
RÉFRACTIONS. N° 24, mai 2010. 176 p. 12 €. CIRA Des féminismes, en veux-tu, en voilà est le thème de ce numéro. Il
tente de confronter les différentes théories féministes avec les conceptions anarchistes et féministes de
l’émancipation. Il comporte trois parties : histoire, théories et pratiques. Parmi la vingtaine d’auteur-e-s, on peut citer
Anne Steiner, Marianne Enckell, Eduardo Colombo, Irène Pereira, Hélène Hernandez… Ce dossier est suivi de divers
textes ainsi que de chroniques de livres et revues. L’ensemble est illustré de dessins (Nelly Trumel et Céline Bondaz) et
de photographies (graffitis, affiches, visages féminins).
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

FILMS
BAUER. Fred K. Nicolas a réalisé un film documentaire consacré à Charlie Bauer. À la fin des années 1950, ce militant
des Jeunesses communistes rompt avec le Parti communiste qui soutient la guerre en Algérie. Ses luttes contre les
injustices sont radicales : expropriations, redistribution de marchandises, aide aux déserteurs, soutien au FLN
algérien… Il va ensuite passer 25 ans en prison, dont 9 dans les Quartiers de haute sécurité (QHS). Aujourd’hui critique
social et sociologue, il continue à combattre tous les enfermements au moyen de son « verbe armé ». Il est l’auteur
d’un livre : Fractures d’une vie (Agone, 2004, 446 p., 20 €).
Rouge bandit réalisé par Fred K. Nicolas ; avec Charlie Bauer, Thierry Lévy, Gabriel Mouesca et la voix off de Denis
Lavant. Sycomore films, 2009. 54 minutes
Renseignements : Sycomore films, 8 rue des Appenins, 75017 Paris. Sur Internet : http://www.sycomorefilms.com/ (tél. :
01 53 11 00 01 ; courriel : contact@sycomorefilms.com).
RAJSFUS. L'an prochain la révolution est un film de Frédéric Goldbronn retraçant la vie, les idées et les combats de
Maurice Rajsfus. Né en 1928 à Aubervilliers, il s'est engagé contre le fascisme, le colonialisme, le racisme et la
répression policière. Il est l'auteur d'une cinquantaine d'ouvrages.
L'an prochain la révolution réalisé par Frédéric Goldbronn. 71 minutes + 60 minutes de suppléments. Éditions du
Monde libertaire, 2010. 14,90 euros. Adresse : Éditions du Monde libertaire, 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 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

