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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.
La liberté consiste à faire tout ce que permet la longueur de la chaîne. (Cavanna)

RENCONTRES
TOULOUSE : samedi 9 octobre 2010 de 10 à 19 heures. L’AAEL (Association pour l’art et l’expression libre) organise la
cinquième édition de l’Anarphabète, salon du livre de Toulouse. Au programme : stands d’éditeurs, débats,
exposition, buvette et animations.
Adresse : Vivre à la Cépière, 8 bis rue de Bagnolet, 31100 Toulouse (courriel : trente-quatre@wanadoo.fr).
th

LONDRES : samedi 23 octobre 2010 de 10 à 19 heures. La 28 London Anarchist Bookfair (28e Foire aux livres
anarchistes de Londres) proposera des livres et des magazines, des projections de films, un cabaret anarchiste, des
rencontres et des discussions. La restauration sur place est possible et une crèche accueillera les plus jeunes.
Adresse : Queen Mary, University of London, Mile End Road, London, E1 4NS (courriel :
mail@anarchistbookfair.org.uk). Sur Internet : http://www.anarchistbookfair.org.uk/

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).
ENCYCLOPÉDIE DES NUISANCES. Peu avant le décès de son animateur, Jaime Semprun (voir ci-dessous), les Éditions
de l’Encyclopédie des nuisances publiaient trois titres. Les œuvres du philosophe chinois Tchouang-Tseu (entre -350
et -275) ont été traduites par Jean Levi. Les textes proposés en annexe de ce livre abordent le taoïsme, l’histoire de
la Chine et les théories actuelles arbitraires sur ces sujets. L’essai de Jean-Marc Mandosio est une critique sévère de
la pensée de Michel Foucault et de ses admirateurs. Quant à Arnaud Michon, il s’est intéressé aux énergies dites
renouvelables. Pour lui, elles ne remplacent pas le nucléaire mais le complètent et ne font que perpétuer la société
industrielle sous d’autres formes, sans jamais s’interroger sur le système des besoins.
Les Œuvres de Maître Tchouang ; traduction de Jean Levi. Édition revue et augmentée. Éditions de l’Encyclopédie
des nuisances, 2010. 128 p. 10 €. Longévité d’une imposture : Michel Foucault ; suivi de Foucaultphiles et foucaulâtres
par Jean-Marc Mandosio. Édition revue et augmentée. Éditions de l’Encyclopédie des nuisances, 2010. 128 p. 10 €.
Le sens du vent : notes sur la nucléarisation de la France au temps des illusions renouvelables par Arnaud Michon.
Éditions de l’Encyclopédie des nuisances, 2010. 112 p. 10 €.
FOURIER. De janvier à avril 2010, une exposition consacrée à Charles Fourier (1772-1837) a été présentée à Besançon.
Précurseur de certaines formes d’anarchisme, il a imaginé une transformation radicale de la société aussi bien sur le
plan économique que dans les rapports entre les hommes et les femmes. Il a su démontrer la mécanique des
passions et leurs fondements sociaux : la famille et le mariage, source de tous les maux. Le catalogue de l’exposition
présente les écrits de Fourier et ceux de ses disciples, les tentatives de réalisation pratique de son système utopique
ainsi que la contemporanéité de ses idées. De son côté, Bernard Desmars a écrit une histoire des fouriéristes à partir
de 1850. Ces militants ont créé des phalanstères, des communautés et des établissements d’éducation. Ils ont été
aussi actifs dans divers mouvements sociaux
Charles Fourier : l’écart absolu : catalogue d’exposition, Musée des beaux-arts et d’archéologie de Besançon,
janvier-avril 2010. Les Presses du réel, 2010. 256 p. (L’écart absolu). 26 €. Militants de l’utopie ? : les fouriéristes dans la
seconde moitié du XIXe siècle par Bernard Desmars. Les Presses du réel, 2010. 432 p. (L’écart absolu). 23 €.
FRENCH ANARCHISTS. David Berry est professeur de français à l’Université de Loughborough en Angleterre et
collabore au journal Anarchist Studies. Il a écrit un livre en langue anglaise consacré au mouvement anarchiste
français entre 1917 et 1945. Il a pour cela réalisé des interviews de témoins, fréquenté les centres d’archives de divers
pays. Il est en relation avec de nombreux chercheurs anarchistes en France. Son ouvrage aborde les conséquences
de la Révolution russe, les groupes anarchistes et anarcho-syndicalistes, l’antifascisme, le soutien à l’Espagne
libertaire et les diverses attitudes pendant la Seconde Guerre mondiale. Précédemment paru en 2002 chez
Greewood Press, il vient d’être réédité chez un nouvel éditeur.
A history of the French anarchist movement : 1917-1945 par David Berry. AK Press, 2009. 352 p. 15 livres anglaises.
RECLUS. Près d'un siècle après sa publication de 1911 à 1925, l’abondante correspondance du géographe
anarchiste Élisée Reclus (1830-1905) vient d'être rééditée en fac-similé. Dans son dialogue avec les artistes, les
savants et les anarchistes de son temps, on retrouve sa précision scientifique et son souci de la liberté de l’individu.
Est également rééditée son Histoire d’un ruisseau, un texte de vulgarisation géographique et poétique. Jean-Didier
Vincent est un neurobiologiste réputé. Natif comme Reclus de Sainte-Foy-la-Grande (Gironde), il a écrit une
biographie littéraire du géographe qui est un hommage de qualité.
Correspondance d’Élisée Reclus. Archives Karéline, 2010. 3 volumes (352, 520 et 340 p.). 117 €. Histoire d’un ruisseau
par Élisée Reclus. Gollion (Suisse) : Infolio, 2010. 200 p. (Archigraphy.poche). 10 €. Élisée Reclus, géographe,
anarchiste et écologiste par Jean-Didier Vincent. R. Laffont, 2010. 432 p. 22 €.

MALATESTA. Errico Malatesta (1853-1932) est sans doute la figure la plus connue de l’anarchisme italien. Le
sociologue Daniel Colson s’est intéressé à la pensée politique et philosophique de Malatesta qui a évolué en
fonction des événements auxquels il a participé. L’auteur a étudié plus particulièrement trois textes essentiels qui sont
republiés intégralement : L’Anarchie, À propos de Pierre Kropotkine et Réponse à la Plateforme. L’ouvrage est illustré
de portraits de Malatesta par Marion Gurcel.
L'anarchisme de Malatesta par Daniel Colson. Suivi de L’Anarchie ; À propos de Pierre Kropotkine ; et Réponse à la
Plateforme de Errico Malatesta. Atelier de création libertaire, 2010. 174 p. 14 €. CIRA
PATRONAT. Jean-Pierre Levaray est ouvrier dans l’industrie chimique. il est l’auteur de témoignages et de nouvelles
sur la condition ouvrière aujourd’hui (Putain d’usine, Tranches de chagrin, À quelques pas de l’usine). Il est aussi
chroniqueur au Monde libertaire et à CQFD. Son nouveau roman propose d’en finir radicalement avec le patronat.
Tue ton patron par Jean-Pierre Levaray ; illustrations de Gil. Libertalia : Unity Rocker, 2010. 152 p. 8 €.
TAIBO II. Paco Ignacio Taibo II est un écrivain hispano-mexicain né en 1949. Ses romans noirs évoquent souvent des
personnages anarchistes. Sébastien Rutés explore son œuvre en insistant sur les innombrables références littéraires,
musicales et cinématographiques qui en font son originalité. Dans ses propres romans, Sébastien Rutès aime bien lui
aussi mélanger les genres. C’est ce qu’il fait avec La loi de l’Ouest qui est à la fois un polar et un livre de western.
Lenine à Disneyland : une étude littéraire sur l’œuvre de Paco Ignacio Taibo II par Sébastien Rutés. L’Atinoir, 2010.
248 p. (L’Atineur). 8,50 €. La loi de l’Ouest par Sébastien Rutés. L’Atinoir, 2009. 140 p. 12 €.
UKRAINE. Dans le sud de l’Ukraine, de 1918 à 1921, malgré les armées rouge et blanche, des anarchistes essayèrent
d’instaurer une société libertaire. La figure la plus marquante de ce mouvement est Nestor Makhno (1889-1934). Piotr
Archinov (1887-1937) fut l’historien de ce mouvement, la makhnovchtchina. Depuis quelques années, plusieurs livres
sur ce mouvement sont parus en Russie et en Ukraine mais le livre d’Archinov reste une référence en français, même
si l’auteur reconnaissait qu’il était incomplet.
La makhnovchtchina : l’insurrection révolutionnaire en Ukraine de 1918 à 1921 par Piotr Archinov ; postface (avec
des photos et des cartes) par Hélène Châtelain. Nouvelle édition. Amis de Spartacus, 2010. 256 p. (Cahiers. Série B ;
180). 15 €. CIRA
VULGARISATION. Sous forme de questions-réponses passant en revue tous les clichés et les préjugés, Philippe Pelletier
présente les divers aspects de l’anarchisme. L’auteur est un géographe spécialiste du Japon et d’Élisée Reclus. Il
milite à la Fédération anarchiste à Saint-Étienne.
L’anarchisme par Philippe Pelletier. Le Cavalier bleu, 2010. 128 p. (Idées reçues ; 211. Histoire et civilisations). 9,80 €.

PRESSE
AG. N° 1, 2010. 240 p. 25,92 € port compris. Des universitaires travaillant sur l'œuvre du dramaturge anarchiste
Armand Gatti, viennent d’éditer le premier numéro de la revue AG, Cahiers Armand Gatti. Elle contient une dizaine
d'études, des articles d'actualité ainsi que des éléments d'archives. Elle est illustrée de 280 photos, affiches et facsimilés.
Adresse : La Parole errante, 9 rue François Debergue, 93100 Montreuil (tél. : 01.48.70.00.76 ; courriel :
courrier@laparole-errante.fr). L’abonnement à la revue annuelle est de 35 euros pour deux numéros et de 50 euros
pour trois numéros (chèque à l’ordre de La Parole errante). Sur Internet : http://www.armand-gatti.org

SALUT !
GEORGES FONTENIS. Figure historique du communisme libertaire, Georges Fontenis est décédé à Tours le 9 août 2010.
Instituteur, il participe en 1945 à la reconstruction de la Fédération anarchiste (FA). À l’intérieur de cette organisation,
il militait également dans une fraction nommée Organisation pensée bataille qui finira par transformer la FA en
Fédération communiste libertaire (FCL). Les militants qui n’ont pas toléré les méthodes de l’OPB créeront alors une
nouvelle FA. En 1951, Georges Fontenis participe à une tentative d'assassinat du général Franco, avec des
anarchistes espagnols en exil. À partir de 1954, la FCL et Georges Fontenis soutiennent l'insurrection algérienne. Suite
à la répression, la FCL disparaît en 1957. À partir de 1968, il militera dans diverses organisations : le Mouvement
communiste libertaire (MCL), l’Organisation communiste libertaire (OCL dite “première manière”), l'Union des
travailleurs communistes libertaires (UTCL) et enfin Alternative Libertaire. Il était également membre du CIRA.
JAIME SEMPRUN. Né en 1947, éditeur et auteur de plusieurs essais, Jaime Semprun est mort le 3 août 2010. Ses
premiers livres étaient parus aux éditions Champ libre et avaient pour thèmes : les luttes au Portugal, la récupération,
la nucléarisation. En 1984, il fonde la revue l’Encyclopédie des Nuisances puis en 1993, il lance les Éditions de
l’Encyclopédie des nuisances. Outre les propres écrits de Jaime Semprun, leur catalogue propose les livres d’auteurs
contemporains de critique sociale radicale (Baudouin de Bodinat, Theodore Kaczynski, Jean-Marc Mandosio et
René Riesel) ainsi que des textes d’auteurs plus anciens (Tchouang Tseu, George Orwell et Günther Anders).

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

