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La révolution doit se faire comme on reconstruit une gare : sans empêcher les trains de passer. (Jacques Duboin)

RENCONTRES
PARIS 16e : jusqu'au dimanche 19 février 2012. Le Musée Marmottan Monet présente une exposition intitulée « Henri
Edmond Cross et le néo-impressionnisme : de Seurat à Matisse ». Elle suit l'évolution chronologique de l'œuvre d'Henri
Edmond Cross (1856-1910) et la confronte à celle des autres néo-impressionnistes (Signac, Angrand, Dubois-Pillet,
Pissarro, Luce, Van Rysselberghe). Ces artistes ont mis en pratique une technique rigoureuse utilisant le mélange
optique, la division de la touche, le contraste de tons et l'emploi des complémentaires. La plupart de ces peintres
ont par ailleurs été engagés dans le mouvement anarchiste.
Adresse : Musée Marmottan Monet, 2 rue Louis-Boilly, 75016 Paris (tél. : 01 44 96 50 33 ; courriel :
marmottan@marmottan.com). Le musée est ouvert du mardi au dimanche de 10 heures à 18 heures (le jeudi jusqu'à
20 heures).
Henri-Edmond Cross et le néo-impressionnisme, de Seurat à Matisse : catalogue d’exposition, Musée Marmottan
Monet, Paris, 20 octobre 2011-19 février 2012. Hazan, 2011. 240 pages. (Catalogues d’exposition). 29 euros.

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).
AÉROPORT. À Notre-Dame-des-Landes, au nord de Nantes, un projet d’aéroport a fait son apparition au milieu des
années 1960. La lutte menée dans le bocage contre ce projet rappelle l'opposition au camp militaire du Larzac.
Depuis quarante ans, il y a eu des manifestations à pied, en vélo, en tracteurs, des diffusions de tracts et journaux,
l'organisation de débats, des occupations de fermes et de maisons vouées à la destruction, du défrichage et la
création de jardins collectifs, des blocages de routes et de chantiers, des pétitions, des entartages… Les opposants
n'hésitent pas à recourir à l’action directe malgré le fichage, la répression policière et la criminalisation.
C’est quoi c’tarmac ? : projet d’aéroport au nord de Nantes par le Collectif Sudav. No pasaran, 2011. 164 pages.
10 euros. Courriel de Sudav : collectifsudav@samizdat.net
ARGENTINE. En Argentine, les piqueteros sont les exclus du système néolibéral : chômeurs et leurs familles, précaires
et employés sous le seuil de la pauvreté, peuples du nord et du sud menacés d'être expulsés de leurs terres. Depuis
1996-1998, ils s’organisent et résistent. Ils maintiennent leurs demandes de travail juste et digne. Ils luttent contre les
grands partis politiques, la pauvreté et les subsides squelettiques, le chômage et les emplois précaires, la menace de
la faim, la dénutrition infantile, la hausse du narcotrafic, la répression des différentes polices…
L’Argentine des piqueteros, une expérience partageable ? par Frank Mintz. CNT-RP, 2011, 140 pages. 15 euros. CIRA
BOMBES. Depuis Hiroshima et la guerre du Vietnam, les bombardements aériens sont un élément essentiel de la
stratégie militaire américaine. Des analystes ont mis en cause l’inutilité de cette pratique, en montrant qu’elle relève
davantage de la « passion technologique » que de la « raison militaire ». Howard Zinn (1922-2010) était un historien
farouche opposant à la politique militaire américaine. Il dit qu'il faut condamner les bombardements intensifs car les
victimes, essentiellement civiles, sont innombrables.
La bombe : de l’inutilité des bombardements aériens par Howard Zinn. Montréal : Lux, 2011. 96 pages. (Mémoire des
Amériques). 10 euros.
PIERRE CONTY. Le 24 août 1977, Pierre Conty et Stéphane Viaux-Pecatte, membres d'une communauté anarchiste
ardéchoise, attaquent une banque à Villefort en Lozère. Depuis quelques mois, les tensions étaient vives avec les
voisins paysans et la communauté était menacée d'expulsion. Après le braquage, deux fusillades causent la mort
d'un gendarme et de deux passants. Pour la presse à sensation, Pierre Conty devient « le tueur fou de l'Ardèche ».
Stéphane Viaux-Pecatte est arrêté deux mois plus tard puis condamné à 18 ans de prison. À ce jour, Pierre Conty n'a
jamais été retrouvé… Ce livre était précédemment paru chez Robert Laffont en 1984, il est complété par une
postface qui revient sur les échecs de cette époque tout en relatant l’écriture du livre et ses péripéties.
Les Esperados : une histoire des années 1970 ; suivi de Le troupeau par les cornes par Yannick Blanc. L'Échappée,
2011. 304 pages. (Négatif). 14 euros. CIRA
EUZKADI. Jtxo Estebaranz retrace l'histoire des luttes autonomes et des expériences alternatives au Pays basque dans
les années 1980. Cette période a connu une intense agitation sociale. Outre les mouvements nationalistes, elle a vu
émerger un mouvement antiautoritaire, libertaire et punk. Il eut de multiples aspects : squats, radios pirates, fanzines,
musique. Il se retrouva mêlé aux luttes ouvrières, étudiantes, féministes, antimilitaristes, écologistes, pour le
logement… Il subit la répression des États espagnol et français ainsi que l’ostracisme du mouvement de libération
nationale classique.
Guerre à l'état : luttes autonomes et expériences alternatives au Pays basque (1980-1992) par Jtxo Estebaranz.
Libertalia, 2011. 288 pages. 13 euros.

CHOMSKY. Noam Chomsky est né en 1928 à Philadelphie (États-Unis). Linguiste et philosophe réputé, il est connu
aussi pour son parcours d'intellectuel engagé de sensibilité anarchiste. Ses critiques portent tout particulièrement sur
la politique étrangère des États-Unis et le fonctionnement des médias. Plusieurs recueils de ses textes sont parus ces
derniers mois. Dans Réflexions sur l'université, il s'interroge sur les conditions de réalisation de l'idéal émancipateur de
l'éducation, à un moment où l'université est de plus en plus soumise aux intérêts industriels. Futurs proches est un livre
qui présente les problèmes d'aujourd'hui : fossé grandissant entre le Nord et le Sud, échecs des interventions en Irak
et en Afghanistan, offensive israélo-étatsunienne à Gaza, récentes crises financières. Mais Chomsky se réjouit des
avancées de la démocratie en Amérique latine et des mouvements de solidarité internationale. Une première
version d'Autopsie des terrorismes était parue en 2001. Dix ans après les attentats du 11-Septembre, une décennie de
« guerre contre le terrorisme » aboutit à l'exécution de Ben Laden. Chomsky analyse le contexte historique
international de ces attentats et en particulier le rôle des États-Unis. Il s'interroge sur l'incompatibilité entre l'idée de
justice internationale et le principe d'immunité que s'accordent les grandes puissances occidentales. Enfin, les
théories de Chomsky sur le langage, les langues et la grammaire peuvent être découvertes dans Sur la nature et le
langage ou bien dans Réflexions sur le langage.
Réflexions sur l'université par Noam Chomsky. Raisons d'agir, 2010. 170 pages. 10 euros. Futurs proches : liberté,
indépendance et impérialisme au XXIe siècle par Noam Chomsky. Montréal : Lux, 2011. 288 pages. (Futur proche).
22 euros. Autopsie des terrorismes : les attentats du 11-Septembre et l'ordre mondial par Noam Chomsky. Agone,
2011. 206 pages. CIRA (Éléments). 9 euros. Sur la nature et le langage par Noam Chomsky. Agone, 2011. 210 pages.
(Banc d'essais). 22 euros. Réflexions sur le langage par Noam Chomsky. Flammarion, 2011. 288 pages. (Champs.
Essais). 8 euros.
LECOIN. A l'occasion de ses 50 ans, l'Union pacifiste de France (UPF) publie une brochure en hommage à Louis
Lecoin (1888-1971). Pacifiste et anarchiste, il a mené la lutte pour l'obtention du statut d'objecteur de conscience. Il
passa douze années de sa vie en prison et fit une longue grève de la faim pour défendre ses idées. Il est à l'origine
de la fondation de l'UPF.
Louis Lecoin homme de paix. Union pacifiste, 2011. 54 pages. 5 euros. CIRA Adresse : UPF, BP 40196 Paris cedex 13
(tél. : 01 45 86 08 75 ; courriel : union-pacifiste@orange.fr). Sur Internet : http://www.unionpacifiste.org/
PSYCHANALYSE. Ce volume rassemble les principaux essais théoriques et les manifestes révolutionnaires d’Otto Gross
(1877-1920). Ce disciple de Sigmund Freud était une figure de la bohème intellectuelle, artistique et révolutionnaire
de Munich. Il a élaboré un programme de libération sexuelle et de révolution culturelle et a tenté d'inventer une
forme de psychanalyse anarchiste. Toxicomane, considéré comme un ennemi de la société, il a été poursuivi par la
police et les tribunaux avant de mourir d'une pneumonie.
Psychanalyse et révolution : essais par Otto Gross. Éditions du Sandre, 2011. 230 pages. 22 euros.
ROMAN NOIR. Ancien métallo, Gérard Amaté honore la mémoire diffamée du prolétariat dans une histoire criminelle
où nul policier n’apparaît. Au tout début de Mai 68, un jeune anarchiste est assassiné. Ceux qui l’ont abattu
voulaient obéir à un certain sens de la justice que l'on découvrira alors que les grèves s'achèvent à la satisfaction
des dirigeants politiques et syndicaux du pays.
De noirs orages… par Gérard Amaté. Atelier de création libertaire, 2011. 128 pages. 10 euros. CIRA
MUTINES SÉDITIONS. Depuis 2001, Mutines séditions a publié une dizaine de livres et brochures, la plupart ayant pour
sujet le mouvement révolutionnaire italien. Les indésirables est un recueil de tracts, d'affiches, de lettres de prisons,
de déclarations devant le tribunal et d'analyses. Ces documents retracent la lutte des anarchistes à Lecce (dans le
sud de l’Italie) contre un centre fermé pour clandestins, géré par une fondation religieuse. Cette prison a été
définitivement fermée en 2005. Autour de la question révolutionnaire a été écrit en 1854 par Joseph Déjacque (18211864) alors qu'il vivait en exil à New York. Anarchiste intransigeant, il rejette tout système de représentation ou de
délégation politique qui conduirait l'individu à abdiquer sa volonté en laissant un autre s'exprimer à sa place.
Les Indésirables : 1 : Lecce (Italie), 2001-2010 : (aperçu des luttes contre les centres de rétention et leur monde).
Mutines séditions, 2011. 220 pages. 8 euros. Autour de la question révolutionnaire par Joseph Déjacque. Mutines
séditions, 2011. 222 pages. 8 euros.

INTERNET
ORDINATEURS. Jean Coulardeau anime le blog L'ordinateur, dernière tour de Babel. En 2006, il a publié un livre qui
porte ce titre. Sans vouloir la suppression des ordinateurs, il s'interroge sur les fonctions de cet instrument qui se veut
totalisateur et enferme les humains dans une cité artificielle. Son blog est en grande partie consacré à l'œuvre de
Jacques Ellul (1912-1994) qu'il a bien connu et dont il va rééditer certains textes. Ce sociologue et théologien
protestant qui s'intéressait à l'anarchisme, est surtout connu comme penseur de la technique et de l'aliénation au
XXe siècle.
Adresse : http://tourdebabel.over-blog.org/

CENTRE INTERNATIONAL DE RECHERCHES SUR L’ANARCHISME.
50 rue Consolat, 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

