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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.
Les hommes passent la moitié de leur temps à se forger des chaînes et l’autre moitié à les porter. (Octave Mirbeau)

RENCONTRES
SAINT-RÉMY-DE-PROVENCE : mercredi 12 octobre 2011 à 14 heures 30. Pierre-Marie Jonquière met en scène Louise
Michel : de Montmartre à Marseille. Ce spectacle est interprété par Sylviane Rieb-Polle et raconté par l’écrivain
Claude Camous.
Adresse : Mairie, Place Jules-Pellissier, 13210 Saint-Rémy-de-Provence ( tél. : 04 90 92 08 10).

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).
ÉCONOMIE. Ancienne consultante en stratégie d’entreprise, Isabelle Pivert anime les éditions du Sextant qui ont
réédité plusieurs auteurs anarchistes (Voltairine De Cleyre, Jean Grave, Élisée Reclus, Pierre Kropotkine). Elle est aussi
l’auteur de livres et d’articles sur le capitalisme. Le shareholder (création de valeur pour l’actionnaire) est le nom
d’un concept qui structure toute grande entreprise cotée en bourse depuis les années 1990. Auparavant, la notion
de valeur était partagée entre tous les acteurs de l’entreprise : salariés, fournisseurs, clients, actionnaires. Aujourd’hui,
c’est l’actionnaire qui est privilégié car il recherche une plus-value rapide. Les autres acteurs, surtout les salariés,
vivent désormais un processus de destruction de la démocratie dans l’entreprise mais aussi dans la société.
La création de valeur pour l’actionnaire ou La destruction de l’idée démocratique par Isabelle Pivert. Éditions du
Sextant, 2011. 64 pages. 8 euros.
LIBERTAIRES ESPAGNOLES. Sara Berenguer est née à Barcelone dans le quartier de Las Corts en 1919. En 1936, elle
participe à la Révolution espagnole. Elle lutte pour l'émancipation des femmes au sein du groupe Mujeres libres. Elle
est décédée le 8 juin 2010 à Montady (Hérault) où elle vivait depuis de nombreuses années. Sara est l'auteure de
livres de poésie, d'essais et d'une autobiographie, Entre el sol y la tormenta (1988, rééditée en 2004). Femmes
d'Espagne en lutte est une adaptation de Mujeres de temple (Femmes de caractère), paru à Barcelone en 2008. Il
réunit plusieurs portraits de femmes libertaires que Sara Berenguer a connues en Espagne ou en exil.
Femmes d'Espagne en lutte par Sara Berenguer ; traduit par Carmen Salvador Guillén ; préface par Isabelle Felici.
Atelier de création libertaire, 2011. 117 pages. 14 euros. CIRA
MANO NEGRA. En 1878, les paysans de l'Andalousie occidentale se révoltent. Ils sont organisés dans la FRE
(Fédération régionale espagnole) affiliée à l'AIT (Association internationale des travailleurs). Ce sont les débuts du
mouvement libertaire en espagne. En 1883, une série de délits (incendies de fermes et d'oliveraies, massacres de
bétail, occupations et pillages) est attribuée à une organisation secrète appelée Mano negra, dans les provinces de
Séville et de Cadix. Sept ouvriers agricoles accusés d’appartenir à la Mano negra sont garrottés en juin 1884. Ces
exécutions suscitent la réprobation dans toute l'Europe.
La Mano negra : sociétés secrètes et anarchisme rural en Andalousie par Clara Lida. L'Échappée, 2011. 128 pages.
(Dans le feu de l’action). 12 euros. CIRA
JEAN ROLLIN. Les éditions e-dite publient les écrits complets du cinéaste et écrivain anarchiste Jean Rollin (19382010). Ces textes appartiennent à deux genres différents. Le premier est nourri d'imaginaire, de fantastique, de
bande dessinée et de cinéma ; le second conjugue surréalisme, poésie et érotisme. Dans son enfance, Jean Rollin a
côtoyé Maurice Blanchot, les frères Prévert, Georges Bataille, André Breton et bien d'autres qui étaient les amis de sa
mère, modèle des peintres Kiesling et Derain.
Écrits complets : 1 et 2 de Jean Rollin. E-dite, 2010. 613 et 512 pages. 24 euros chaque volume.
TWAIN. Grâce aux Aventures de Tom Sawyer et à Huckleberry Finn, Mark Twain (1835–1910) est l’un des auteurs les
plus fameux de la littérature américaine. Mais ce recueil de textes, pour la plupart inédits, montrent une facette
moins connue de cet auteur. Il utilise ici sa verve satirique pour dénoncer le patriotisme, le racisme, l’hypocrisie
religieuse et le cynisme des nations occidentales se partageant le monde.
La Prodigieuse Procession et autres charges par Mark Twain. Agone, 2011. 352 pages. 23 euros. CIRA

SALUT !
JEAN-PIERRE JACQUINOT. Né le 23 juin 1938 au Havre (Seine-Maritime), il est marin de commerce puis docker sur le
port du Havre. Il a été syndiqué à la CGT puis à la CNT à partir de 2001. Ancien militant de la Fédération anarchiste,
militant à l'Union des anarchistes puis à la Coordination anarchiste, il fait partie de ceux qui ont recréé en 1978
Le Libertaire, journal de synthèse anarchiste. Il est décédé le 14 juillet 2011.

SOUSCRIPTION
CIPRIANO MERA. Les éditions Le Coquelicot annoncent la parution de la traduction des mémoires de l'anarchiste
espagnol Cipriano Mera (1897-1975), Guerra, exilio y carcel de un anarco-sindicalista. Ce travailleur du bâtiment,
membre de la CNT, était l'un des organisateurs des groupes de défense confédérales. Il a été arrêté plusieurs fois. En
juillet 1936, il organise une colonne anarchiste qui reprend Cuenca tombée aux mains des franquistes. Cette
colonne va devenir la XIVe division de l'Armée populaire espagnole et Mera en est nommé commandant. Cette
division intervient principalement dans la défense de Madrid puis dans les batailles de Guadalajara et de Teruel. En
1939, il combat les communistes à Madrid. Réfugié au Maroc, il est livré par les autorités françaises à l'Espagne.
Libéré en 1946, il rejoint la France où il reprend son métier de maçon qu'il exercera jusqu'à l'âge de 72 ans.
Guerre, exil et prison d'un anarcho-syndicaliste par Cipriano Mera. Le Coquelicot, 2011. Le prix de souscription
(jusqu'au 15 octobre) est de 18 euros au lieu de 22 euros à parution.
Adresse : Le Coquelicot, BP 74078, 31029 Toulouse cedex 4.

PRESSE
GAVROCHE. La revue d’histoire populaire Gavroche cesse aujourd’hui sa publication. Depuis décembre 1981, ce
sont 166 numéros qui ont présenté les fêtes, les travaux, les luttes et les joies du principal acteur de l'histoire : le
peuple. Les anarchistes y ont souvent été évoqués. Cette revue prenait la suite du Peuple français (1971-1980).
Sur Internet : http://www.gavroche.info/ Sur ce site, on trouvera un utile index des articles de la revue ainsi que les
sommaires des différents numéros.
N’AUTRE ÉCOLE. N° 29. L’ÉMANCIPATION SYNDICALE ET PÉGAGOGIQUE. N° hors série, 2011. 68 pages. 4 euros. Ces
deux revues syndicales et pédagogiques libertaires se sont associées pour réaliser un numéro commun intitulé
Compétences et résistances. Il analyse les contre-réformes mises en place par le pouvoir politique. Évaluations
nationales, socle commun et autre livret personnel de compétences ne renouvellent pas les pratiques
pédagogiques. Il s’agit de soumettre le système éducatif aux exigences du marché du travail, de casser les droits
des salariés et d’organiser un fichage de la population dès la maternelle. Ceux et celles qui résistent à ces
changements doivent faire face à un autoritarisme et à une répression sans précédent.
Adresses : N’autre école, CNT-FTE, 33 rue des Vignoles, 75020 Paris. L’abonnement est de 20 euros (10 euros pour les
étudiants et les précaires) pour 5 numéros (chèque à l’ordre de CNT-FTE). Sur Internet : www.cntf.org/nautreecole
L’Émancipation, Colette Mallet, Le Stang, 29710 Plogastel-Saint-Germain (courriel : em-abonnement@aliceadsl.fr).
L’abonnement est de 40 euros (21 euros pour les petits revenus) pour 10 numéros (chèque à l’ordre de Colette
Mallet).

INTERNET
COMPRENDRE ET AGIR EN LIBERTAIRE. Ce blog, créé en 2009, est réalisé par le collectif d’Arles (Bouches-du-Rhône)
d’Alternative libertaire. Il cherche à améliorer la connaissance et la formation dans tous les domaines de la vie
(économie, sociologie, politique, culture). Connaître la réalité telle qu'elle est, pour mieux la comprendre et ainsi la
transformer.
Adresse : http://comprendreetagirenlibertaire.blogspot.com/
INCREVABLES ANARCHISTES. Ce site vient d'être complètement remis à jour. Il raconte l'histoire des anarchistes de la
Commune à l'an 2000. Il propose plus de 250 articles et 1200 photos ainsi que des reproductions d'affiches. Ont été
rajoutés plus de 300 vignettes, papillons et autocollants libertaires de 1900 à nos jours. La recherche peut se faire par
date et par sujet.
Adresse : http://www.increvables-anarchistes.org/

CENTENAIRE
P.-V. BERTHIER. Né à Issoudun (Indre) le 18 septembre 1911, Pierre-Valentin Berthier a été insoumis. La découverte
d’E. Armand l’oriente vers l’anarchisme individualiste. Il a été journaliste dans des publications de l’Indre jusqu’en
1951 puis correcteur, notamment au Monde. Il a écrit dans de très nombreuses publications libertaires (Défense de
l’homme, Liberté, Le Libertaire, Le Monde libertaire, L’Unique…). Il a publié une dizaine de romans (L’enfant des
ombres, Sitting-Bull…), des nouvelles, des recueils de poésie (La passion de l’Olympe), des essais (sur Gaston Couté,
la famille, la laïcité), un Glossaire berrichon et, en collaboration avec Jean-Pierre Colignon, de nombreux ouvrages
sur la langue française. Pierre-Valentin Berthier vient de fêter ses 100 ans, il est le doyen des membres du CIRA. Bon
anniversaire, donc !
Rencontre avec Pierre-Valentin Berthier : court récit d’une vie et des rencontres d’un anarchiste individualiste :
entretiens réalisés par Céline Beaudet. La Question sociale, 2004. 71 pages. (Les Éditions de L’En dehors). 5,70 euros
port compris. Adresse : La Question sociale, BP 5, 08150 Rimogne (chèque à l’ordre de La Question sociale).

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

