LA FEUILLE D’INFOS DU CIRA #136 FÉVRIER 2012
Paraît depuis novembre 1999. Toujours gratuite. Supplément au Bulletin du CIRA n° 42.
La reproduction et la diffusion de cette feuille sont vivement souhaitées.
Pour toute personne normalement constituée, croire à l’existence d’anarchistes suisses équivaut à admettre qu’il
peut y avoir des rats dans un coffre-fort. (Ernesto Sabato, Héros et tombes)

RENCONTRES
PAU : du lundi 20 février au samedi 25 février 2012. La CNT-AIT de Pau organise la quatrième édition des Journées
libertaires. Au programme : des expositions sur les élections et sur les femmes tsiganes, une projection, des
conférences (sur la « terrorisation » le mercredi à 18 heures, sur les Roms le jeudi à 18 heures, sur les étrangers en
Espagne le samedi à 16 heures), un concert le vendredi à 21 heures, un spectacle de magie, un stand librairie tenu
par le CIRA.
Renseignements sur les lieux des diverses manifestations : CNT-AIT, 18 rue Jean-Baptiste Carreau, 64000 Pau
(courriel : cnt64@yahoo.fr). Sur Internet : www.cntaitaquitaine.lautre.net
GAND : samedi 10 mars 2012 de 10 heures à 19 heures. La 11e 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 ou www.aboekenbeurs.be
ZAGREB (CROATIE) : du samedi 31 mars au lundi 2 avril 2012. La 8e Foire du livre anarchiste de Zagreb (ASK,
Anarhistički sajam knjiga) accueillera des stands d’éditeurs et des débats.
Renseignements : courriel, anarhisticki.sajam.knjiga@gmail.com (on peut y écrire en anglais) ; site Internet,
www.ask-zagreb.org (en croate et en anglais).
PARIS 4e : jusqu'au dimanche 15 avril 2012 (les jeudis, vendredis et samedis à 20 heures, les dimanches à 18 heures).
Marie Ruggeri est l'auteure et la metteuse en scène de Louise Michel : écrits et cris. Elle est aussi actrice. Elle a créé
un spectacle de théâtre musical conçu à partir de la correspondance et de l’autobiographie de Louise Michel
(1830-1905).
Adresse : Théâtre Essaïon, 6 rue Pierre au Lard, Paris 4e (tél : 01 42 78 46 42).
Sur Internet : http://www.essaion-theatre.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).
ART ET ANARCHIE. Á l’automne 2010, paraissait Art et anarchie : acte 1. L’Acte 2 prévu pour 2012 a été réalisé avec
un an d’avance en raison du grand nombre de contributions déjà reçues. Cette publication est le fruit du travail du
groupe John Cage de la Fédération anarchiste dont le but est de mettre en lumière les passerelles entre art et
anarchie. Au sommaire : Gaston Couté, les rapports entre la franc-maçonnerie et l’anarchisme, le mail-art et l’art
postal, John Cage, le surréaliste Vincent Bounoure (1928-1996), des artistes (Chari de Goyeneche, Claude Massé,
André Robèr, Julien Blaine, la photographe Alecska, le collectif de création Un Nous, Joël Frémiot, Rémy Pénard,
Serse Luigetti, des poètes (Julien Blaine, Sébastien Lespinasse, Charles Pennequin, Charles Dreyfus-Pechkoff, Jeanne
Poitevin, Didier Manyach) et d’autres écrivains (Raharimanana, Cathy Ytak, Yvon Josse, Michel Debray, Étienne
Brunet et Jean-Louis Costes).
Art et anarchie : acte 2. Ille-sur-Têt (66130) : éditions K’A, 2011. 142 pages. 20 euros. CIRA
COMMUNE DE MARSEILLE. Du 23 mars au 4 avril 1871, le peuple marseillais installa une commune révolutionnaire. Ces
hommes ont pris leur destin en mains pour installer une République sociale et fraternelle, mais leur idéal
révolutionnaire a été réprimé dans le sang. Roger Vignaud a déjà écrit deux livres sur cet épisode historique
méconnu : Gaston Crémieux : la Commune de Marseille, un rêve inachevé (Édisud, 2003) et La Commune de
Marseille : dictionnaire (Édisud, 2005).
La Commune révolutionnaire de 1871 à Marseille par Roger Vignaud. Arra, 2011. 374 pages. (Rouge Midi). 15 euros. CIRA
DOMINATION. France d'en haut, France d'en bas est le dernier volet d’une série commencée avec À vos ordres ?
Jamais plus ! et L’intelligence du barbare parus aux Éditions du Monde libertaire en 2009 et 2010. Maurice Rajsfus est
l’auteur de nombreux ouvrages, notamment sur la police sous Vichy et pendant la guerre d’Algérie. Mêlant analyse
et anecdotes, il présente ici les rapports complexes entre dominants et dominés qui ne doivent pas à être admis
comme une fatalité.
France d'en haut, France d'en bas par Maurice Rajsfus. Éditions du Monde libertaire, 2011. 200 pages. 12 euros.

DROITES. Zvonimir Novak collectionne les autocollants politiques et les papiers éphémères de propagande. A travers
plus de 800 de leurs créations graphiques, il propose une histoire de la droite et de l’extrême droite en France de
1880 à nos jours. Ces images significatives peuvent être drôles mais elles sont aussi souvent inquiétantes.
Tricolores : une histoire visuelle de la droite et de l'extrême droite par Zvonimir Novak. L'Échappée, 2011. 304 pages.
(Action graphique). 29 euros. CIRA
MANAGEMENT. Pour les penseurs des organisations et les fanatiques du rendement, le management serait une
discipline scientifique très efficace pour gérer les individus, leurs projets et leurs objectifs. Il s'agit en fait d'obtenir
toujours plus avec toujours moins de moyens. Le management réduit l'homme à une ressource qui doit être rentable,
tout en lui faisant croire qu'il favorise le bonheur et la réussite.
L’horreur managériale : gérer, instrumentaliser, détruire par Etienne Rodin. L'Échappée, 2011. 128 pages. 10 euros.
CIRA

MÜHSAM. Erich Mühsam (1878-1934) a été l’un des acteurs majeurs de la révolution bavaroise des conseils (1919),
aux côtés de Gustav Landauer et B. Traven. Ce poète anarchiste luttait contre le nationalisme, l'État et le capital. Il a
été pendu par les SS au camp de concentration d’Oranienburg. Ces Journaux intimes constituent un témoignage
irremplaçable sur la vie de la bohème avant 1914 et sur les conditions d’existence des révolutionnaires emprisonnés
durant les premières années de la république de Weimar.
Bohême et révolution : journaux intimes (1910-1924) par Erich Mühsam. Éditions du Sandre, 2011. 424 pages. 26 euros.
NETTLAU. Les Éditions Laville rééditent l'Histoire de l'anarchie de Max Nettlau (1865-1944), dont la précédente édition
date de 1986. C'est une intéressante synthèse des sept volumes en langue allemande (dont deux tomes inédits, non
traduits en français) que l'« Hérodote de l'anarchisme » a consacré au mouvement libertaire. Il passe ainsi en revue
les précurseurs et les théoriciens puis s'attache à l'évolution des idées (mutuellisme, collectivisme, communisme…),
d'abord en Europe et ensuite dans le reste du monde. Son travail s'achève en 1934 et c'est son traducteur qui se
charge de relater rapidement les événements survenus de 1934 à 1983.
Histoire de l'anarchie de Max Nettlau ; traduction et annotations de Martin Zemliak. Laville, 2011. 313 pages. 14 euros.

PRESSE
NI PATRIE NI FRONTIÈRES. N° 36-37, septembre 2011. 200 pages. 10 euros. CIRA Ni patrie ni frontières est une revue
réalisée depuis 2002 par Yves Coleman. Elle publie des textes de diverses tendances afin de susciter le débat entre
les révolutionnaires. Ce numéro a pour titre Extrême gauche-extrême droite : inventaire de la confusion. Il présente,
sous la forme d'un inventaire d'une centaine d'entrées, des sites Internet qui font le lit du fascisme. Il tente d'étudier
les passerelles entre l'anticapitalisme de gauche et la droite radicale. Plusieurs annexes de cet inventaire dressent un
portrait vivant de la violence que les racistes et les fascistes tentent d'instaurer dans les rues, jamais très loin du Front
national, et généralement sous l'œil indulgent des flics et des juges.
Adresse : Yves Coleman, 10 rue Jean-Dolent, 75014 Paris (courriel : yvescoleman@wanadoo.fr). L’abonnement est de
28 euros pour 3 numéros et de 54 euros pour 6 numéros (timbres ou chèque à l’ordre d’Yves Coleman). Site Internet
(partagé avec d’autres publications) : http://www.mondialisme.org

INTERNET
SUISSE. Le Chantier biographique des anarchistes en Suisse a été lancé par les Éditions La Baronata (Lugano), le
Circolo Carlo Vanza (Locarno) et le CIRA de Lausanne. Ce chantier est complété au fur et à mesure que
parviennent les contributions (en italien, français et allemand). Á ce jour, on peut consulter environ 1600 notices
biographiques d'anarchistes actifs en Suisse.
Adresse : http://www.anarco-bolo.ch/cbach Pour des contributions, collaborations et contacts :
cantierebiografico@gmail.com

SOUSCRIPTION
SAINT-IMIER. Pour fêter les 140 ans du Congrès de Saint-Imier, acte fondateur de l'Internationale anti-autoritaire, un
collectif d’organisations prépare une rencontre internationale de l'anarchisme qui aura lieu du 9 au 12 août 2012
dans le village de Saint-Imier (Jura bernois). Au programme : meetings, banquet, chansons, conférences, ateliersdiscussions, tables rondes, salon du livre, théâtre, performances, expositions, camping… Un appel à souscription est
lancé pour couvrir les frais de cette manifestation et pouvoir aider au transport des délégations étrangères de
groupes peu argentés. En France, c’est le groupe Proudhon de la Fédération anarchiste qui se charge de collecter
les fonds (chèque à l’ordre de CESL, mention au dos : Saint-Imier 2012).
Adresse : CESL, BP 121, 25014 Besançon cedex (courriel : relations-internationales@federation-anarchiste.org).
Sur Internet : www.anarchisme2012.ch

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

