LA FEUILLE D’INFOS DU CIRA #124 JANVIER 2011
Le CIRA souhaite à tou-te-s ses adhérent-e-s et aux lecteurs-trices de La Feuille une bonne et heureuse année.
Paraît depuis novembre 1999. Toujours gratuite. Supplément au Bulletin du CIRA n° 42.
La reproduction et la diffusion de cette feuille sont vivement souhaitées.
C’est pas le travail qu’il faut autogérer, c’est mes rêves. (Un Toulousain)

RENCONTRES
BOURG-LÈS-VALENCE : samedi 15 janvier 2011 à 19 heures. L’historienne Claire Auzias donnera une conférence sur les
Roms. Pour le même thème, elle sera à Reillanne (Luberon, Vaucluse) le dimanche 16 janvier 2011 (Renseignements :
office de tourisme, 04 92 76 45 37).
Adresse : Médiathèque La Passerelle, 19 avenue de Lyon, 26500 Bourg-lès-Valence (tél. : 04 75 44 44 65).
MONOBLET (GARD) : samedi 15 janvier 2011 à 17 heures. La commission extra municipale Mémoire des républicains
espagnols organise une conférence-débat avec projection qui aura pour thème L'autogestion, les collectivités
paysannes et ouvrières en Catalogne et Aragon de 1936 à 1939. Elle sera animée par Myrtille Gonzalbo du groupe
les Giménologues.
Adresse : Cantine scolaire, 30170 Monoblet. Ce village se trouve entre Saint-Hippolyte-du-Fort et Anduze.
PAU : du lundi 14 février au samedi 19 février 2011. La CNT-AIT de Pau organise la troisième édition des Journées
libertaires. Au programme : une exposition sur les « crises » du capitalisme, une projection, des conférences (sur les
résistances face aux politiques d’austérité le mercredi à 18 heures 30, sur la crise financière et les politiques
antisociales le samedi à 15 heures), une manifestation contre les banques le jeudi à 18 heures, un concert le
vendredi à 21 heures, une « explosition », des stands d’éditeurs (le CIRA sera présent)…
Renseignements sur les lieux des diverses manifestations : CNT-AIT, 18 rue Jean-Baptiste Carreau, 64000 Pau (courriel :
cnt64@yahoo.fr). Sur Internet : www.cntaitaquitaine.lautre.net
LYON : du jeudi 12 au samedi 14 mai 2011. Le Cedrats (Centre de documentation et de recherche sur les alternatives
sociales) organise un colloque intitulé Philosophie de l’anarchie : théories libertaires, pratiques quotidiennes et
ontologie. Il fera le point sur le regain d’intérêt pour les idées anarchistes que l’on constate depuis une quinzaine
d’années (rééditions de classiques, travaux universitaires et théoriques, mutualisation des résultats de recherches).
Les deux premières journées se dérouleront à l’École nationale supérieure (ENS) de Lyon avec les interventions de
John Clark, Annick Stevens, Irène Pereira, Vivien Garcia, Jean-Christophe Angaut… Au cours de la troisième journée
des Échanges et tables rondes entre chercheurs et militants auront lieu au Cedrats.
Renseignements : CEDRATS-Centre Michel-Marie Derrion, 27 montée Saint-Sébastien, 69001 Lyon (tél. : 04 78 29 90 67 ;
courriel : Mimmo.Pucciarelli@laposte.net).

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).
ALTERNATIVES. En mai 2009, le CIRA Limousin organisait un colloque au château de Ligoure (Haute-Vienne) intitulé
Vivre l’anarchie. Pendant trois jours, les intervenants ont présenté des expériences communautaires et des
réalisations alternatives menées par des anarchistes du XIXe siècle à nos jours en France, au Brésil et aux États-Unis.
Les textes sont signés par Olivier Chaïbi, Nathalie Brémand, Isabelle Felici, Gaetano Manfredonia, Edward Sarboni,
Ronald Creagh, Anne Steiner et Jean Berthaut.
Vivre l’anarchie : expériences communautaires et réalisations alternatives antiautoritaires. Atelier de création
libertaire, 2010. 158 p. 14 €. CIRA
AMÉRIQUES. Ce livre raconte la tragique histoire de la conquête d'un continent, l'Amérique, et de l'implacable
dévastation des cultures et des peuples qui y vivaient. C'est aussi le récit de leurs résistances, de Tûpac Amaru à
l'American Indian Movement. Des conquistadors aux interventions militaires actuelles, les colons européens et leurs
descendants ont pratiqué sur ce continent le pillage et semé la mort.
Petite histoire de la Conquête des Amériques par Hans Koning. L’ Échappée, 2010. 160 p. 11 €. CIRA
ANIMAUX. Les éditions Graswurzelrevolution publient un recueil de textes (en allemand) sur les violences faites aux
animaux. Sont proposés des écrits, souvent originaux, de Léon Tolstoï, Clara Wichmann, Élisée Reclus, Magnus
Schwantje ainsi que du groupe Internationaler Sozialistischer Kampfbund (Union de lutte socialiste internationale).
Celui-ci s’est organisé autour de restaurants végétariens qu’il a utilisés comme lieux de rencontres clandestins pour
son combat à l’intérieur de l’Allemagne nazie jusqu’en 1938.
Leo Tolstoi, Clara Wichmann, Elisée Reclus, Magnus Schwantje etc. : das Schlachten beenden ! (Pour en finir avec
l’abattage ! ) : zur Kritik der Gewalt an Tieren : anarchistische, feministische, pazifistische und linkssozialistische
Traditionen (Critique de la violence à l’encontre des animaux : traditions anarchistes, féministes, pacifistes et
socialistes-de-gauche). Heidelberg (Allemagne) : Graswurzelrevolution, 2010. 180 p. 14,90 €.

BANQUE. Après la Révolution de 1848, Pierre-Joseph Proudhon lança le projet de Banque du peuple. Pour abolir le
capitalisme, les travailleurs devaient se prêter mutuellement les capitaux dont ils avaient besoin pour leurs projets
coopératifs. Au début de 1849, elle comptait plus de 10 000 adhérents. La condamnation de Proudhon à une peine
de prison et la répression d’une manifestation le 13 juin 1849 mirent fin au projet.
Proudhon et la Banque du peuple (1848-1849) par Olivier Chaïbi. Connaissances et savoir, 2010. 237 p. (Économie et
gestion). 19,90 €.
BERRY. Rolland Hénault est l’un des fondateurs de La Bouinotte, le magazine du Berry. Il fut aussi le rédacteur en chef
du journal satirique Le Provisoire. L’histoire de Marie raconte le destin d’une paysanne qui a dû quitter la Bretagne
pour venir travailler dans la Champagne berrichonne. Ce récit est aussi un hommage à une région qui s’est
profondément transformée au cours du XXe siècle.
L’histoire de Marie : l’âme perdue des paysans par Rolland Hénault. La Bouinotte, 2010. 160 p. 16 €. CIRA
COMMUNE. Un siècle d'idéologie marxiste a souvent effacé les traces de l'esprit libertaire qui régna durant la
Commune de Paris. Ce livre s’interroge sur les liens entre les anarchistes et la Commune : comment ont-ils pu
l’inspirer, comment et pourquoi ont-ils eu de l'influence pendant cette révolution, quelles traces la Commune a-t-elle
laissées dans leur histoire ?
Les anarchistes et la Commune de Paris par Jean-Philippe Crabé. Les Éditions du Temps perdu, 2010. 126 p. 9 €. CIRA
DURAND. Après la parution d’un essai sur l’affaire Durand, les éditions CNT-RP publient L’affaire Quinot, un roman
populaire d’Émile Danoën qui retrace les principales étapes de cette machination. Jules Durand (1880-1926),
anarchiste et syndicaliste du Havre avait été injustement condamné pour l’assassinat d'un chef d'équipe après une
grève. Émile Danoën (1920-1999) est un romancier et un critique littéraire. À sa mort, il a laissé plusieurs romans
inédits, évoquant la Bretagne et Le Havre, notamment L’affaire Quinot.
L’affaire Quinot par Émile Danoën. CNT-RP, 2010. 297 pages. 20 euros. CIRA
MESSAC. Les éditions Ex nihilo poursuivent la réédition des œuvres de l’écrivain libertaire Régis Messac (1893-1945).
Smith Conundrum est un roman qui a pour cadre une université anglophone du Canada dans les années 1920. Il
s’agit d’un récit autobiographique à clefs. L’auteur y dénonce la médiocrité des enseignants et des étudiants. À bas
le latin ! est un pamphlet paru en 1933. Régis Messac y dcritique l’enseignement du latin qui occupait une place
écrasante dans l’école de son époque.
Smith Conundrum par Régis Messac. Ex nihilo, 2010. 181 p. 15 €. À bas le latin ! par Régis Messac. Ex nihilo, 2010.
197 p. 15 €.
ROMANS NOIRS. André Héléna (1919-1972) est l’auteur de plus de 200 ouvrages. Il a écrit de la poésie, des séries
policières, des romans noirs, des livres érotiques et des pamphlets. Ses romans sont remplis de réflexions anarchomisanthropiques. Sa vie ne fut pas de tout repos : nombreux petits métiers pour survivre, arnaques de ses éditeurs,
alcoolisme, censure, procès et même prison pour dettes. Au début des années 2000, les éditions E-dite avaient
republié une vingtaine de ses livres. Elles proposent aujourd’hui un recueil des premiers titres de la série Les
compagnons du destin qui se voulait une anthologie de la poisse et de la pègre. Les titres sont éloquents : La
victime, Le demi-sel, Le baiser à la veuve, Le goût du sang, Le fourgue, Passeport pour l’au-delà… Le premier titre de
cette série paraît également chez Plon.
Les compagnons du destin : 1 par André Héléna. E-dite, 2010. 512 p. (E-dite noir). 22 €. Le demi-sel par André Héléna.
Plon, 2010. 219 p. (Noir rétro). 9 €.

PRESSE
AGONE. N° 44, 2010. 240 pages. 20 euros. Ce numéro a pour titre Rationalité, vérité et démocratie. Il est issu d’un
colloque organisé au collège de France en mai 2010 qui s’est intéressé aux personnalités de Bertrand Russell, George
Orwell et Noam Chomsky. Outre ce dossier, on pourra lire des textes sur la pensée anti-68, le racisme et le sexisme, le
syndicat Solidarnosc ainsi qu’une étude sur le révolutionnaire inclassable Bruno Rizzi.
Adresse : Agone, BP 70072, 13192 Marseille cedex 20 (courriel : info@agone.org). Sur Internet : http://atheles.org/agone/
L’abonnement est de 60 euros pour quatre numéros (chèque à l’ordre de Agone).

INTERNET
LYON. Histoire en images des libertaires lyonnais est un blog réalisé par l’Atelier de création libertaire. Il propose des
images (de documents, de personnes, de manifestations...) pour illustrer l’histoire des anarchistes à Lyon. Il veut aussi
créer des liens entre les militant-e-s, chercheurs et toutes personnes curieuses.
Adresse : http://atelierdecreationlibertaire.com/blogs/images-de-libertaires/

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

