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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.
J’ai toujours considéré la révocation comme le couronnement de ma carrière. (Simone Weil, 1932, alors enseignante)

RENCONTRES
PARIS 4e : du mardi 1er mars au samedi 18 juin. « Jossot (1866-1951) : de la révolte à la fuite en Orient » est le titre de la
première exposition consacrée à cet artiste individualiste (voir Feuille d’infos #125).
Adresse : Bibliothèque Forney, 1 rue du Figuier, 75004 Paris 4e (tél. : 01-42-78-14-60). L’exposition est ouverte du mardi
au samedi, de 13 heures à 19 heures.
Jossot, caricatures : de la révolte libertaire à l’islam par Michel Dixmier et Henri Viltard. Paris bibliothèques, 2011. 192
pages. (Affichistes). 28 euros.
NÎMES : lundi 21 mars et vendredi 25 mars 2011 à 20 heures. Le Groupe Gard Vaucluse de la FA organise deux
rencontres (entrée libre et table de presse). Le lundi 21 mars Jean-Jacques Gandini, avocat, abordera le sujet du
Devoir de désobéissance. Le vendredi 25 mars Philippe Pelletier présentera son livre Idées reçues sur l'anarchisme
(éditions Cavalier bleu, 2010, 126 pages, 9,80 euros).
Adresse : Centre Pablo Neruda, salle 3, 1 place Hubert-Rouger, 30900 Nîmes.
Renseignements : fa30-84@no-log.org Sur Internet : http://www.fa-30-84.org/
ALÈS : jeudi 24 mars 2011 à 20 heures. Le Groupe Gard Vaucluse de la FA organise une rencontre avec Philippe
Pelletier qui présentera son livre Idées reçues sur l'anarchisme.
Adresse : 23 rue du Faubourg d'Auvergne, 30100 Alès.
MARSEILLE : samedi 26 mars 2011 à 15 heures. La Libre Pensée Autonome-Les Amis d’André Arru proposent la
projection du film Solstices : les enfants de la parole en présence du réalisateur Bernard Richard. Pendant trente ans
un « laboratoire pour l’autisme » a fonctionné de manière autogérée en interne. Il a accueilli des dizaines d’enfants
qui ont pu être soignés sans médicaments et sans techniques comportementales mais par la parole, la relation, la
vie quotidienne…
Adresse : Cité des associations, salle Phocéa, 93 La Canebière, 13001 Marseille.
MARSEILLE : mercredi 6 avril 2011 à 19 heures. La Libre Pensée Autonome-Les Amis d’André Arru organisent une
rencontre avec la participation de Michel Bracco et de Richard Martin autour de la pièce d’Armand Salacrou
Boulevard Durand : chronique d’un procès oublié. Jules Durand (1880-1926), anarchiste et syndicaliste du Havre
avait été injustement condamné pour l’assassinat d'un chef d'équipe après une grève en 1910. Une lecture de textes
sera suivie d’une exposé sur cette page d’histoire et d’un débat.
Adresse : Théâtre Toursky, 16 Promenade Léo Ferré , 13003 Marseille (tél. : 04 91 53 59 12 ).
GAND : samedi 16 avril 2011 de 10 heures à 20 heures. La 10e Foire internationale du livre alternatif et libertaire se
tiendra à Gand en Belgique. Elle accueillera plusieurs dizaines de libraires, éditeurs et distributeurs de Belgique et
d’autres pays. Au programme également : des débats, des projections, une restauration, un bar, un espace pour les
enfants et un concert à partir de 21 heures.
Adresse : Intercultureel Centrum De Centrale, Kraankindersstraat 2, 9000 Gand, Belgique (courriel :
aboekenbeurs@yahoo.com). Renseignements sur Internet : www.decentrale.be.

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).
BELLEGARRIGUE. À Paris, en 1850, Anselme Bellegarrigue fait paraître ce qui peut être considéré comme le premier
manifeste anarchiste de l’Histoire : L’Anarchie, journal de l’ordre. Dans le premier numéro de son journal, il dénonce
la farce électorale et la fourberie des partis politiques et appelle à l’abstention généralisée. Il est aussi un défenseur
acharné de la liberté.
Manifeste de l’anarchie ; suivi de Au fait, au fait !! : interprétation de l'idée de démocratie par Anselme
Bellegarrigue. Montréal : Lux, 2011. 152 pages. (Instinct de liberté). 9 euros.
FASCISME. En explorant la variété des formes qu'ont pu prendre les fascismes (italien, allemand, français...) dans le
passé et en faisant l'état des lieux de l'analyse historique, Larry Portis relève une constante : son lien nécessaire et
systématique avec le capitalisme. Le fascisme est la réponse d'une oligarchie quand elle ne trouve plus d’autre
moyen pour rester au pouvoir.
Qu'est-ce que le fascisme ? : un phénomène social d’hier et d’aujourd’hui par Larry Portis. Alternative libertaire, 2011.
208 pages. 9 euros.

HUMOUR. Daniel Villanova est né dans l’Hérault en 1953. Après six années passées à Paris, il décide en 1984 de
mener une carrière d’auteur et d’acteur en solo. Ses spectacles plein d’humour mettent souvent en scène des
personnages du Languedoc dans leur vie quotidienne. Hommage à Lucette a été créé en 2007. Depuis son village,
elle porte un regard impertinent sur le monde tel qu’il va.
Hommage à Lucette par Daniel Villanova ; dessins de José Nuyts. Un jour-une nuit, 2010. 128 pages. 12 euros.
HAN RYNER. C. Arnoult, animateur d’un site consacré au philosophe et écrivain anarchiste Han Ryner (1861-1938)
présente deux ouvrages papier et un livre électronique de cet auteur. Comment te bats-tu ? est une anthologie
d'articles du philosophe parus entre autres dans Le Journal du Peuple. Dans L’individualisme dans l’Antiquité, Han
Ryner étudie les différents philosophes grecs (sophistes, cyrénaïques, Épicure, cyniques et stoïciens). Le soupçon est
un roman qui décrit de façon réaliste et clinique un cas de jalousie obsessionnelle. Par ailleurs, C. Arnoult a écrit la
postface de la réédition du Cinquième évangile. Sous forme d’une paraphrase, Han Ryner s’y est rapproprié de
manière personnelle les évangiles.
Comment te bats-tu ? ; et autres textes de Han Ryner ; choix et présentation par Clémence Arnoult. Le Grognard,
2010. 92 pages. (Le Grognard ; 16). 10 euros. L’individualisme dans l’Antiquité ; suivi des Diverses sortes
d’individualisme par Han Ryner ; préface de Clémence Arnoult. Éditions du Sandre, 2010. 150 pages. 16 euros.
Le soupçon par Han Ryner. Téléchargeable sur le site http://hanryner.over-blog.fr/ Le cinquième évangile par Han
Ryner. Théolib, 2009. 194 pages. (Sources laïques). 18 euros.
SEMPRUN. Auteur et éditeur, fondateur des éditions de l’Encyclopédie des nuisances, Jaime Semprun est mort le 3
août 2010, âgé de soixante-trois ans. Ses amis ont souhaité lui rendre hommage en publiant Andromaque, je pense
à vous ! Il avait écrit ce texte à l'occasion du premier anniversaire de la mort de sa mère, l’actrice et dramaturge
Loieh Bellon, et l’avait fait imprimer à cinquante exemplaires hors commerce en mai 2000. Le titre est emprunté à
Baudelaire (Le Cygne).
Andromaque, je pense à vous ! par Jaime Semprun. Éditions de l’Encyclopédie des nuisances, 2011. 32 pages.
7 euros.
TOLSTOÏ. Cet ouvrage de Léon Tolstoï (1828-1910), censuré en Russie dès sa parution en 1893 et réédité ici pour la
première fois depuis plus d’un siècle, influença de manière décisive Gandhi, alors jeune avocat en Afrique du Sud.
Tolstoï y dénonce les États et les institutions de la violence ainsi que la trahison des Églises. Il demande à ses
contemporains de choisir l’insoumission de manière non-violente plutôt que de se rendre complices de l’injustice.
Le royaume des cieux est en vous par Léon Tolstoï ; préface par Alain Refalo. Le Passager clandestin, 2010.
189 pages. (Rééditions). 12 euros.

PRESSE
ADEN. N° 9, octobre 2010. 456 p. 25 euros plus 5,60 € de port. La revue Aden est publiée par le Groupe
interdisciplinaire d’études nizaniennes (GIEN). La revue s’intéresse à l’écrivain Paul Nizan (1905-1940) et aux années
1930. Il s’agit du deuxième volume d’un numéro intitulé : Intellectuels, écrivains et journalistes aux côtés de la
République espagnole (1936-1939).
Adresse : Aden, c/o Anne Mathieu, 11 rue des Trois Rois, 44000 Nantes (courriel : matan@infonie.fr). Sur Internet :
http://paul.nizan.free.fr
A : RIVISTA ANARCHICA. N° 358, décembre 2010-janvier 2011. 260 pages. 10 euros. La revue anarchiste italienne A
fête ses 40 ans. Depuis 1971, elle a publié 9 numéros par an. Au sommaire de ce numéro spécial anniversaire : 72
articles et les reproductions des couvertures de tous les numéros parus à ce jour.
Adresse : Editrice A, CP 17120, 20170 Milan (tél. : 00 39 02 2896627 ; courriel : arivista@tin.it). Site Internet :
http://www.arivista.org
COURANT ALTERNATIF. N° hors-série 16, février 2011. 40 pages. 4 euros. Ce numéro a pour titre L’école : entre
domination et émancipation. Au sommaire : la citoyenneté à l’école, le mythe de l’éducation populaire, l’histoire de
l’Éducation nationale, le fichage des enfants, les expériences libertaires, le syndicalisme enseignant…
Adresse : OCL Égrégore, BP 1213, 51058 Reims cedex.
LES TEMPS MAUDITS. N° 28, octobre 2006-avril 2007. 124 pages. 7 euros. Cette revue anarcho-syndicaliste et
syndicaliste révolutionnaire est publiée par la Confédération nationale du travail. Ce numéro est intitulé Le droit et les
travers : dossier démocratie et droits de l’Homme. Au sommaire : l’Argentine, Cuba, la Russie, les conflits sociaux et la
légitimité de certaines actions (occupations, séquestrations, rébellion ). Ce dossier est suivi d’analyses de revues et
livres récents.
Adresse : Les Temps maudits, Bourse du Travail, salle 15 bis, 42028 Saint-Étienne cedex 1 (courriel :
temps-maudits@cnt-f.org). L’abonnement est de 33 euros pour six numéro (chèque à l’ordre de la CNT).

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

