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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.
Pour qu’il y ait le moins de mécontents possible, il faut toujours taper sur les mêmes. (Devise shadok)

RENCONTRES
ARC-ET-SENANS : jusqu’au lundi 6 septembre 2010. La Saline royale d'Arc-et-Senans présente une exposition intitulée
Courbet-Proudhon : l'art et le peuple. Elle a été réalisée par le Musée départemental Gustave Courbet d'Ornans. Elle
montre les relations entre le peintre Gustave Courbet (1819-1877) et le philosophe anarchiste Pierre-Joseph Proudhon
(1809-1865), deux figures historiques de Franche-Comté partageant le même idéal social et politique.
Adresse : Saline royale, 25610 Arc-et-Senans (tél. : 03 81 54 45 45). Elle est ouverte tous les jours de 9 heures à
12 heures et de 14 heures à 18 heures (de 9 heures à 19 heures en juillet et en août). Sur Internet :
http://www.salineroyale.com/ Manufacture royale du XVIIIe siècle, la Saline d’Arc et Senans a été conçue par le
célèbre architecte visionnaire Claude-Nicolas Ledoux. Elle est située à une quarantaine de kilomètres au sud-est de
Besançon.
CUISERY (SAÔNE-ET-LOIRE) : dimanche 5 septembre 2010 de 10 heures à 19 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 3e
édition du Salon du livre libertaire de Cuisery. Il offrira une vitrine régionale à l’édition libertaire et de lutte. Il y aura
une restauration à prix libre, une buvette, des débats, de la musique et de la poésie. La veille, une conférencedébat sur l’anarchisme sera organisée à 17 heures, elle sera suivie d'un repas festif et d'un concert d'Arsène Lupunk
(sous réserve).
Adresse : Salle du temps libre, 71290 Cuisery (courriel : leperepeinard@no-log.org). Cuisery se trouve 10 kilomètres à
l'est de Tournus.
BRISTOL (GRANDE-BRETAGNE) : samedi 11 septembre 2010 de 10 heures 30 à 17 heures 30. Alors que les conservateurs
sont revenus au pouvoir, la Bristol Anarchist Bookfair (Foire aux livres anarchistes de Bristol) mettra en valeur l’idée de
changement en présentant les idées et pratiques anarchistes. Au menu : une trentaine de stands, des ateliers, des
débats, du cinéma et un café.
Adresse : Hamilton House, 80 Stokes Croft, BS1 3QY (courriel : bristolanarchistbookfair@riseup.net).
Renseignements : http://www.bristolanarchistbookfair.org

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).
P.-V. BERTHIER. Né à Issoudun en 1911, Pierre-Valentin Berthier a été insoumis. La découverte d’E. Armand l’oriente
vers l’anarchisme individualiste. Journaliste et correcteur dans divers périodiques, il a aussi écrit dans de très
nombreuses publications libertaires, notamment Défense de l’homme. Il a publié une dizaine de romans, des
nouvelles, des essais, un Glossaire berrichon et, en collaboration avec Jean-Pierre Colignon, de nombreux ouvrages
sur la langue française. Il a fait paraître en 1980 le premier des cinq recueils de poésie La Passion de l’Olympe. Ce
cinquième et dernier recueil est dédié à sa compagne Suzanne Detaille (1915-2007).
La chair et la flamme par Pierre-Valentin Berthier. L’Insomniaque, 2010. 144 p. (La Passion de l’Olympe ; 5). 10 €. CIRA
CRAVAN. Poète, peintre, boxeur et insoumis, Arthur Cravan (1887-1918) a été l’un des précurseurs du mouvement
Dada. Peu après son mariage au Mexique avec la poète anarchiste et futuriste Mina Loy (1882-1966), il disparaissait,
peut-être lors d’un naufrage. Dans son essai, Bertrand Lacarelle montre quelles relations il a eues avec ses
contemporains (Apollinaire, Cendrars, Gide, Marinetti, Fénéon, Duchamp, Van Dongen) et comment il a eu une
influence sur ses successeurs (Maïakovski, Debord, Desnos).
Arthur Cravan, précipité par Bertrand Lacarelle. Grasset, 2010. 264 p. 17 €.
DUBAÏ. Ce livre est à la fois un récit de voyage et une analyse sociale et économique de la jeune ville-État qu’est
Dubaï, capitale économique des Émirats arabes unis. Ayant interviewé dirigeants et travailleurs, Jean-Manuel
Traimond montre les travers de cette ville : ultralibéralisme, éloge du consumérisme, mégalomanie de l’émir,
discriminations contre les immigrés venus de toute l’Asie, urbanisme favorisant la ségrégation.
Sourates pour Dubaï par Jean-Manuel Traimond. Atelier de création libertaire, 2010. 188 p. 15 €. CIRA
FOOTBALL. En 2010, la Coupe du monde de football se déroule en Afrique du Sud. Aux maux qui existent déjà dans
ce pays (ségrégation sociale, prostitution, sida), la Coupe va permettre une militarisation accrue de l’espace et
l’occidentalisation forcée de l’économie, les fonds publics étant pillés au profit des intérêts privés. Le foot joue
également son rôle d’abrutissement des masses, notamment dans les townships. Néocolonialisme, aliénation et
contrôle : c’est l’éternelle histoire du foot à fric.
Footafric : Coupe du monde, capitalisme et néocolonialisme par Ronan David, Fabien Lebrun et Patrick Vassort. L’
Échappée, 2010. 152 p. (Pour en finir avec).11 €. CIRA

ALGÉRIE. Libertad est un recueil de nouvelles qui ont pour cadre l’Algérie de 1830 à nos jours. Raymond Espinose
nous présente une galerie de personnages qui ont en commun la révolte contre les injustices et la recherche de la
liberté. L’auteur a publié des essais sur Albert Cossery, Jacques Prévert et Boris Vian ainsi que deux recueils de
nouvelles.
Libertad par Raymond Espinose. Orizons, 201O. 248 p. (Littératures). 21 €.
MERS. Sous prétexte de désengorger les voies de communication, le capitalisme veut faire de l’espace maritime son
nouvel alibi écologique. Les instances de l’Union européenne présentent les « autoroutes de la mer » et autres
« bateaux à grande vitesse » comme les prochains outils d’un « transport écologique au service du développement
durable ». Ce livre collectif dénonce ces fausses alternatives. Les auteurs sont des anarchistes communistes du
groupe La mouette enragée de Boulogne-sur-Mer et des individus intéressés par la question.
Fortunes de mer : lignes maritimes à grande vitesse : les illusions bleues d’un « capitalisme vert ». Acratie, 2010. 240 p.
12 €. CIRA
PRISONS. Ce livre est conçu comme un hors-série du journal L’Envolée. Les textes publiés proviennent des numéros 1
à 26 parus entre 2001 et 2009. Il s’agit de lettres de prisonniers qui témoignent des réalités des longues peines et des
quartiers d’isolement. Ils évoquent aussi les mouvements qui ont dénoncé ces conditions de détention. Ils sont
classés par thème : les longues peines, l’isolement, la multiplication des peines, la mort en prison.
Pour en finir avec toutes les prisons : peines éliminatrices et isolement carcéral : lettres, textes, entretiens : 2001-2009.
L’Envolée, 2009. 160 p. 7 € port compris. Adresse : L’Envolée, 43 rue de Stalingrad, 93100 Montreuil (courriel :
envoleejournal@yahoo.fr).
ZO D’AXA. Zo d’Axa (1864-1930), pamphlétaire de talent, a animé entre 1897 et 1899 le journal La Feuille dont ce livre
propose un choix d’articles. Il se disait « en dehors de toutes les règles, de toutes les théories, même anarchistes ». Il
s’était attaqué aux élections et aux électeurs en présentant un âne comme candidat. Il fut condamné à plusieurs
reprises pour des délits de presse.
Vous n’êtes que des poires par Zo d’Axa ; présentation de Bernard Langlois. Le Passager clandestin, 2010. 76 p. 7 €.

INTERNET
LE MONDE LIBERTAIRE. Le site du journal Le Monde libertaire a été entièrement modifié. Il propose une sélection
d’articles classés par thèmes et un agenda. Le sommaire et l’éditorial du dernier numéro paru peuvent y être lus.
Une partie des archives peut y être consultée. À terme, c’est l’ensemble des sommaires et/ou des articles publiés
depuis 1954 qui seront en ligne. Les abonnés ont un espace qui leur est réservé.
Adresse : www.monde-libertaire.fr
RYNER. Clémence Arnoult, en accord avec la Société des amis de Han Ryner, continue de développer un blog
consacré à l’écrivain anarchiste Han Ryner (1861-1938). On y lira des textes et documents de et sur Han Ryner ainsi
que des repères bibliographiques. On peut y voir un album de portraits (photos, dessins et peintures) et des
couvertures d'ouvrages. Il est aussi possible d’écouter l’enregistrement d’une conférence anticléricale.
Adresse : http://hanryner.over-blog.fr/
Petit manuel individualiste par Han Ryner. Allia, 2010. 80 p. 6,10 €.

SOLIDARITÉ
LA PLUME NOIRE. La librairie anarchiste lyonnaise La Plume noire fête cette année ses vingt ans. Elle est gérée
actuellement par des militant-e-s de la Coordination des groupes anarchistes. Elle fait face aujourd’hui à plusieurs
difficultés : non-renouvellement du bail du local qu’elle occupe, problèmes financiers. Un appel à soutien financier
est donc lancé pour trouver un nouveau lieu en location puis pour acheter plus tard un local.
Adresse : La plume noire, 19 rue Pierre-Blanc, 69001 Lyon (tél. : 04 72 00 94 10).
Sur Internet : http://www.laplumenoire.org/

¡ HOLA !
SARA BERENGUER. Le 8 juin 2010, Sara Berenguer, membre du CIRA toujours fidèle et curieuse, nous a quittés. Sara est
née en 1919 à Barcelone. Elle commence à travailler dès l’âge de 13 ans. Dès 1936, elle participe à la Révolution.
Elle milite dans le Comité révolutionnaire de son quartier, les Jeunesses libertaires, Solidarité internationale antifasciste
et le mouvement Mujeres libres. En 1939, l’exil la conduit dans la région de Béziers. En 1965, lorsque le bulletin Mujeres
libres est relancé, elle fait partie du comité de rédaction. Sara est aussi l’auteur de livres de poésie, d’essais et d’une
autobiographie.
Sara Berenguer par Jacinte Rausa. Éditions du Monde libertaire : Alternative libertaire (Bruxelles), 2000. (Graine
d’ananar). 48 p. 3 €.

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

