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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.
Même une heure de travail par jour, c’est encore une heure de trop. (Benjamin Péret)

RENCONTRES
MELBOURNE (AUSTRALIE) : samedi 13 août 2011 de 10 heures à 18 heures. La Foire aux livres anarchistes de Melbourne
(Melbourne anarchist bookfair) se tiendra à l’Abbotsford Convent et proposera des stands d’éditeurs et de militants,
des ateliers sur divers sujets (climat, justice, éducation, agriculture…), un espace pour les enfants, des expositions, un
bar et un restaurant.
Renseignements : sur Internet, http://amelbournebookfair.org
MERLIEUX (AISNE) : dimanche 25 septembre 2011 de 10 à 18 heures. Le Groupe Pierre-Kropotkine de la Fédération
anarchiste organise donc le 6e Salon du livre anarchiste. Un forum social libertaire se tiendra en même temps. Des
éditeurs, des auteurs et des dessinateurs libertaires présenteront leurs ouvrages. Débats, animations musicales,
théâtre, projections sont aussi au programme.
Renseignements : Athénée libertaire, 8 rue de Fouquerolles, 02000 Merlieux (tél. : 03 23 80 17 09 ; courriel :
groupe.kropotkine02@wanadoo.fr).
FLORENCE (ITALIE) : du vendredi 7 au dimanche 9 octobre 2011. Le Collettivo Libertario Fiorentino (CLF) organise à
Florence la 5e Vitrine de l’édition anarchiste et libertaire. Cette manifestation aura un caractère international et sera
l’occasion de nombreux événements artistiques et culturels (stands d’éditeurs, conférences-débats, expositions,
concerts, projections...).
Adresse : Théâtre Saschall, via F. De André (Lungarno Colombo), Florence. Renseignements : Sergio Mechi (courriel :
collibfi@hotmail.com).

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).
CINÉMA. Jacques Rancière est l’une des grandes figures actuelles de la philosophie française. Défenseur de
l’émancipation et de l’égalité, il est aussi un cinéphile qui explore les liens entre esthétique et politique.
Les écarts du cinéma par Jacques Rancière. La Fabrique, 2011. 158 pages. 13 euros.
MOUVEMENT SOCIAL. Semaines agitées est un ouvrage collectif qui revient sur le mouvement contre la casse des
retraites d’octobre 2010 et plus particulièrement sur les événements survenus à Lyon : grèves, blocages, manifs,
émeutes, répression… On y trouve des entretiens avec des lycéen-ne-s, un cheminot, des raffineurs, un libraire
anarchiste, les membres du site Internet Rebellyon… Le livre est accompagné d’un disque compact reprenant les
meilleurs sons de Radio Canut pendant le mouvement.
Semaines agitées : publication collective, émotive et stratège : mouvement contre la réforme des retraites, Lyon,
octobre 2010 coordonné par Loupi et Collaps. Kibrit, 2011. 279 pages + 1 disque compact audio. 10 euros.
Courriel : semainesagitees@riseup.net
MUJER LIBRE. Poétesse, anarchiste et homosexuelle, Lucia Sanchez Saornil (1895-1970) est l’une des fondatrices en
mai 1936 de la revue Mujeres libres puis de l’organisation du même nom quelques mois plus tard. Elle voulait faire
accepter l’égalité des sexes au sein du mouvement anarchiste et anarcho-syndicaliste espagnol. Elle se battait pour
que les femmes aient un libre accès à l’éducation et à la culture et une indépendance économique par le travail.
Elle prônait l’amour libre et la liberté sexuelle et souhaitait que la femme soit reconnue comme individu et non pas
seulement comme mère.
Lucia Sanchez Saornil : poétesse, anarchiste et féministe par Guillaume Goutte. Éditions du Monde libertaire, 2011. 64
pages. (Graine d’ananar). 3 euros.
UCHRONIE. La série de bandes dessinées Jour J est une uchronie. Les auteurs reconstruisent l’histoire en imaginant
comment les faits auraient pu se produire. Le premier volume avait pour cadre la lune où s’observaient les Russes et
les Américains depuis leurs bases respectives. Le volume 2 présentait un Paris occupé par les Russes et les Américains
après 1945. Les volumes 3 et 4 font ressusciter Jules Bonnot en 1917. Il est chargé d’une mission : éliminer le tsar qui
veut pactiser avec les Allemands. Ce sera un succès et il poussera le zèle jusqu’à faire sauter la tribune où se
trouvaient réunis Lénine, Trotsky et Staline, ouvrant ainsi la voie à une révolution anarchiste mondiale !
Septembre rouge par Fred Duval et Jean-Pierre Pécau, dessins de Florent Calvez. Delcourt, 2010. 48 pages. (Jour J ;
3) (Série B). 13,50 euros. Octobre noir par Fred Duval et Jean-Pierre Pécau, dessins de Florent Calvez. Delcourt, 2010.
48 pages. (Jour J ; 4) (Série B). 13,50 euros.
PHILOSOPHIE. François Rajade est un ancien professeur de philosophie. Son Petit traité nous fait entrer dans un univers
où l’on peut contester les évidences, douter des sources légitimes et éradiquer les « je pense donc je suis ».
Petit traité d’exaltation à l’usage des libertaires par François Rajade. Elzévir, 2009. 248 p. 22 euros.

RESSOUVENANCES. Au catalogue de cet éditeur on peut trouver, entre autres, des fac-similés de qualité. Ils sont
réalisés à partir de documents originaux et sont remis en page dans des maquettes réadaptées. Les tirages sont
limités mais renouvelés en permanence. De cape noire en épée rouge est un recueil d’articles du romancier Michel
Zévaco (1860-1918), l’auteur de la série des Pardaillan. Ils sont tirés de L’Égalité et du Courrier français. Ils illustrent les
principales indignations des milieux libertaires et de certains intellectuels engagés de la fin du XIXe siècle. Pendant
l’Occupation, l’écrivain prolétarien Henry Poulaille (1896-1980) ne pouvait publier librement. Il réalisa une grande
anthologie de noëls anciens dont il fit ressortir la poésie collective s’opposant aux cantiques édifiants. À travers ces
noëls, il évoque l’histoire des fêtes authentiques. Deux autres volumes complèteront cette première réédition.
De cape noire en épée rouge par Michel Zévaco ; articles choisis, présentés et accompagnés d’illustrations par
Laurent Bihl. Ressouvenances, 2011. 363 pages. 30 euros. Bible des noëls anciens : 2 : XIIe-XVIe siècles choisis et
présentés par Henry Poulaille. Ressouvenances, 2010. 360 pages. 22 euros.

PRESSE
BASTA. N° 42, juin 2011. 8 pages. 2 euros. La revue Basta a été créée en 1976 à Toulouse par l’Association pour l'art et
l'expression libres (AAEL). Après avoir été mensuelle, sa parution est devenue très irrégulière et aucun numéro n’était
sorti depuis 2005. Basta réapparaît aujourd’hui. Plusieurs rubriques sont au sommaire de ce numéro au format A3 :
« Colère », « Farce », « Modernité ? », « Libertés et initiatives ». On y trouve aussi une grille de mots croisés et même un
« pov’con » en carton.
Adresse : 8 rue de Bagnolet, 31100 Toulouse (courriel : aael-toulouse@sfr.fr).
Sur Internet : http://aael-toulouse.eklablog.com/
COURANT ALTERNATIF. Hors-série n° 17, juin 2011. OFFENSIVE. N° 30. 44 pages. 4 euros. Courant alternatif et Offensive
se sont associés pour publier un numéro commun sur le thème : Luttes de libération nationale, une révolution
possible ? Les phénomènes d’impérialisme et de domination d’une culture par une autre n’ont pas cessé avec les
décolonisations. Les mouvements de libération nationale ne sont pas toujours révolutionnaires mais ils peuvent
parfois présenter des aspects émancipateurs lorsqu’ils s’intègrent dans les luttes sociales comme on a pu le constater
en Bretagne, en Corse, en Kanaky, au Pays Basque, en Turquie ou en Kabylie.
Adresses : OCL-Égrégore, BP 1213, 51058 Reims cedex (courriel : oclibertaire@hotmail.com). L’abonnement d’un an
est de 30 euros (10 numéros + hors-séries) et de 18 euros pour les fauchés (chèque à l’ordre de La Galère). Sur
Internet : http://oclibertaire.free.fr/ OLS (Offensive), c/o Mille Bâbords, 61 rue Consolat, 13001 Marseille (courriel :
ols@no-log.org). L’abonnement est de 16 euros pour 4 numéros (chèque à l’ordre de Spipasso). Sur Internet :
http://offensive.samizdat.net

SOUSCRIPTION
CHANSON. Poète, diseur, liseur et conteur, intervenant scolaire et « animacteur poésien », Yves Le Car est l’auteur de
textes pacifistes et libertaires. On peut les écouter sur un disque compact qui est proposé en souscription jusqu’au 31
août 2011.
Ballade du désarmement et autres textes pacifistes et antimilitaristes dits par Yves Le Car, avec quelques complices.
UPF, 2011. 1 CD audio. 10 euros port compris (chèque à l’ordre de l’UPF). Adresse : Union pacifiste de France,
BP 40196, 75624 Paris cedex 13.

SALUT !
ROSA LAVIÑA. Née dans la province de Gérone le 19 janvier 1918, elle participe à la Révolution espagnole dans les
rangs de la Fédération ibérique des jeunesses libertaires (FIJL) et de la section locale de Solidarité internationale
antifasciste (SIA). En France, elle est internée au camp d’Argelès où elle sera aide soignante. Au début des années
1950, elle s’installe à Toulouse. Avec son compagnon, l’anarchiste français Etienne Guillemeau, elle y tient un
restaurant végétarien. Elle continue de militer à la FIJL, à la CNT et à SIA et collabore aux titres de la presse
anarchiste en exil. Elle est décédée le 29 mai 2011.
LARRY PORTIS. Larry Portis est décédé d’un infarctus foudroyant le 4 juin 2011. Né aux États-unis en 1943, cet historien
avait enseigné dans diverses universités françaises dont celle de Montpellier (1998-2009). Il est l’auteur de nombreux
articles. Il a publié plusieurs livres en français sur le syndicat révolutionnaire IWW (Spartacus), la Palestine (Éditions du
Monde libertaire), la politique étrangère des États-Unis (Ellipses), l’histoire sociale de la chanson (CNT-RP) et le
fascisme aux Etats-Unis et ailleurs (CNT-RP et Alternative libertaire).
LUCIEN VERNIÈRE. Lucien Vernière est décédé en décembre 2010 à l’âge de 90 ans. Retraité des PTT, il vivait près de
Béziers et était l’un des plus anciens et fidèles membres du CIRA.

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

