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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.
L’anarchiste est celui qui a un tel besoin d’ordre qu’il n’en admet aucune parodie. (Antonin Artaud)

RENCONTRES
MARSEILLE : jeudi 5 mai et jeudi 19 mai 2011 à 18 heures 30. Deux conférences-lectures présenteront deux femmes
pionnières et exploratrices influencées par les idées libertaires. Le 5 mai Edmonde Charles-Roux racontera Isabelle
Eberhardt (1877-1904) qui a donné un témoignage passionnant sur l’Algérie du début du siècle. Le 19 mai c’est
l’exploratrice de l’Asie et du Tibet Alexandra David-Néel (1868-1969) qui sera évoquée par sa secrétaire personnelle
Marie-Madeleine Peyronnet et la géographe Joëlle Désiré-Marchand.
Adresse : Archives et bibliothèque départementales, 18 et 20 rue Mirès, 13003 Marseille (tél. : 04 91 08 61 00). Sur
Internet : www.archives13.fr
BRISTOL (GRANDE-BRETAGNE) : samedi 7 mai 2011 de 10 heures 30 à 18 heures 30. Alors que la Grande-Bretagne
connaît un plan d’austérité sans précédent, la Bristol Anarchist Bookfair (Foire aux livres anarchistes de Bristol) s’inscrit
dans la tradition du Premier Mai en présentant les idées et pratiques anarchistes. Au menu : des stands, des ateliers,
des débats, un espace pour les enfants et un café vegan.
Adresse : Hamilton House, 80 Stokes Croft, BS1 3QY (courriel : bristolanarchistbookfair@riseup.net).
Renseignements : http://www.bristolanarchistbookfair.org
TRBOVLJE (SLOVÉNIE) : du vendredi 13 au dimanche 15 mai 2011. La FAO (Federacija za anarhistično organiziranje,
Fédération pour l’organisation anarchiste) organise un festival et une foire aux livres. On y trouvera des stands
d’éditeurs (de Slovénie, des Balkans et d’ailleurs), un marché avec des produits écologiques, des événements
culturels, une cuisine collective, des ateliers… Trbovlje se trouve à environ 70 kilomètres à l’est de Ljubljana.
Renseignements : courriel, inter@a-federacija.org Sur Internet : www.a-federacija.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).
CHRONIQUES. Ce livre rassemble onze ans de chroniques hebdomadaires du militant anarchiste Patsy sur la radio
nantaise Alternantes FM, dans le cadre de l’émission Le monde comme il va. Il y parle de politique internationale, de
l’altermondialisme, de syndicalisme, de l’exploitation salariale…
Le monde comme il va : (1999-2010) : analyses, coups de gueule et méchancetés par Patsy. Ni patrie ni frontières,
2010. 378 pages. 12 euros. Adresse : Yves Coleman 10 rue Jean-Dolent 75014 Paris. CIRA
ESCLAVAGE. L’esclavage pratiqué dans le monde antique n’est pas réapparu au XVIIIe siècle avec la traite des Noirs
vers l’Amérique. Il a existé aussi en Europe au Moyen Âge, en Afrique et dans le monde musulman où il a duré des
siècles. Utilisé pour la première fois en 937, le terme latin sclavus (slaves) remplacera ainsi le grec doulos et le latin
servus. La traite des Slaves a concerné des centaines de milliers de captifs entre le VIII e et le XII e siècle. Elle a été le
fait des trafiquants francs ou scandinaves vers le monde musulman. Elle s’est poursuivie lors des conquêtes mongole
et tatare.
La traite des Slaves : l’esclavage des Blancs du VIIIe au XVIIIe siècle par Alexandre Skirda. Les Éditions de Paris, 2010.
232 pages. 17 euros.
PASSAGER CLANDESTIN. Cette jeune maison d’édition indépendante se veut engagée, curieuse et parfois
polémique. Depuis 2007, elle a publié 44 ouvrages. La collection Rééditions propose des classiques présentés par des
auteurs contemporains. Plusieurs libertaires y sont présents : Étienne de La Boétie, Léon Tolstoï, Zo d’Axa, Voltairine De
Cleyre, Élisée Reclus, Henry David Thoreau. La collection Désobéir propose des petits ouvrages écrits par le collectif
Les Désobéissants. Ces manuels de la contestation établissent un constat de la situation actuelle, dressent un bref
historique des luttes dans plusieurs domaines, avant d'aborder les moyens non violents pour combattre ou résister. Au
programme : la précarité, le sexisme, l’argent, l’entreprise, le service public, le logement, le nucléaire… Le Passager
clandestin propose aussi des essais sur l’écologie, des romans, des livres de photographies…
Désobéir à la précarité par Les Désobéissants. Le Passager clandestin, 2011. 64 pages. (Désobéir). 5 euros. Désobéir à
l’argent par Les Désobéissants. Le Passager clandestin, 2011. 64 pages. (Désobéir). 5 euros. Désobéir au sexisme par
Les Désobéissants. Le Passager clandestin, 2011. 64 pages. (Désobéir). 5 euros.
TAZ. Le penseur politique et poète Hakim Bey (Monsieur le juge, en turc) est né en 1945 à New York. Il a popularisé le
concept de Zones d’autonomie temporaire (Temporary autonomous zones ou TAZ). Dans des lieux réels ou virtuels,
des individus commencent à créer des projets politiques où les lois et les règles de la société dominante sont
suspendues.
Zone interdite par Hakim Bey. L’Herne, 2011. 80 pages. (Carnets de L’Herne). 9,50 euros.

ÉCONOMIE. Baba collabore au journal La décroissance. Il fait un état des lieux du désordre économique mondial et
montre que le retour à l’anarchisme est toujours nécessaire.
Anarchie économique par Baba. Atelier de création libertaire, 2011. 127 pages. 10 euros. CIRA
SUJET. La problématique de ce livre est celle de l’annexion du sujet par le système et donc de la transformation du
sujet par le capitalisme contemporain. Ce texte est issu d’un mémoire soutenu à la faculté de philosophie de
l’université de Nantes en septembre 2008. La question des modèles révolutionnaires et du désarroi du sujet
contemporain sont à l’origine de la démarche de recherche qui a initié cette étude.
Le sujet et le capitalisme contemporain par Philippe Coutant. Éd. de la Gréneraie, 2011. 96 pages. 5 euros (2,50
euros pour les personnes ayant un faible revenu, prix libre pour les personnes précaires). L’envoi postal coûte 1,75
euros en tarif lent, 2,30 euros en tarif normal. Ce livre autoédité est disponible chez l’auteur.
Adresse : Philippe Coutant, 17 rue Paul Bellamy,
44000 Nantes (courriel : 1libertaire@free.fr). Sur internet :
http://1libertaire.free.fr
TRAVAIL. Bob Black, né à Détroit en 1951, est un auteur radical américain. Ce pamphlet publié en 1985 est devenu
un classique de la subversion. Il s’agit d’une ébauche de manifeste pour une révolution ludique : le cri d’un vivant
qui refuse d’être un zombi docile. Cette nouvelle édition est augmentée d’un choix de citations incitant à
combattre le salariat, ainsi qu’une postface du traducteur Julius Van Daal sur l’emprise du travail et son refus.
Travailler, moi ? Jamais ! : exécrer, déserter, abolir le salariat par Bob Black. L’Insomniaque, 2010. 64 pages.
7 euros. CIRA
TRICHEUX. Violette et Juanito Marcos nous font découvrir la vie d’un militant anarchiste peu connu, Alphonse
Tricheux (1880-1957). Ils ont appris son existence par une lettre conservée au CIRA de Lausanne. Ils ont trouvé les
traces de ce personnage dans les centres d’archives, les services d’état civil et les compagnies de transports
transatlantiques. À partir de son itinéraire, ils ont rencontré le mécontentement des paysans des Corbières, la grève
générale des planteurs de tabac à La Havane et les manifestations de soutien à Sacco et Vanzetti à Toulouse.
Itinéraire d’un anarchiste : Alphonse Tricheux (1880-1957) par Violette et Juanito Marcos. Loubatières, 2011. 196
pages. (Libre parcours). 19 euros.
VENEZUELA. Depuis 1999, le Venezuela est gouverné par Hugo Chávez, un politicien admiré par une partie de la
gauche française. Rafael Uzcátegui est un militant anarchiste vénézuélien. Il collabore au journal El Libertario et est
responsable du service enquête d’une organisation de défense des Droits de l’homme. Son livre dresse un bilan
sévère du régime « bolivarien » de Chávez sous plusieurs angles : la vie quotidienne et la situation des travailleurs, la
politique pétrolière, les relations entre le pouvoir et les organisations populaires, notamment celles qu’il sollicite luimême.
Venezuela : révolution ou spectacle ? par Rafael Uzcátegui. Les Amis de Spartacus, 2011. 271 pages. (Cahiers.
Série B ; 181). 14 euros. CIRA

INTERNET
CINÉMA. Christie Books vient de mettre en ligne la première collection de films anarchistes en accès libre. The
Anarchist film archive propose plus de 1000 films et vidéos (fictions, documentaires, interviews, conférences…). Cette
collection est complétée par une base de données mise à jour par Santiago-Juan Navarro.
Adresse : http://www.christiebooks.com/ChristieBooksWP/

COPINAGE
BAZ’ART DES MOTS. Cette librairie se trouve à quelques centaines de mètres du fameux Palais idéal du Facteur
Cheval. Ses locaux abritent aussi un bar à thé et des espaces d’expositions. Cette librairie générale propose
également un très grand choix de livres publiés par des éditeurs libertaires.
Adresse : Baz’art des mots, 19 Grande rue, 26390 Hauterives (tél. : 04 75 68 95 40). Sur Internet :
http://bazartdesmots.over-blog.com/

SALUT !
MICHEL CHITTI. Six mois après la mort de Bernard Réglat, c’est un autre fondateur de l’Imprimerie 34 de Toulouse qui
vient de disparaître le 21 février 2011. Michel Chitti était le président de l’Association pour l’art et l’expression libre
(AAEL) mais aussi un antifasciste, un éducateur, un écrivain, un ferronnier d’art, un architecte, un ami des chevaux et
des chiens. Ses principales qualités étaient sa grande discrétion et sa grande solidarité, sans oublier son efficacité
pratique dans tous les domaines aussi bien pour les animaux que pour les hommes.

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

