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RENCONTRE
MARSEILLE : samedi 16 juin 2012 à 15 heures. La Libre pensée autonome-Les Amis d’André Arru organisent une
conférence-débat avec projection animée par Pierre Jouventin, directeur de recherches au CNRS qui présentera
son livre Kamala, une louve dans ma famille (voir Feuille d’infos du CIRA #137).
Adresse : Cité des associations, salle Artémis, 93 La Canebière, 13001 Marseille.

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).
BANDE DESSINÉE. Florent Calvez retrace les différents épisodes de l'affaire Sacco et Vanzetti. Ces deux anarchistes
italiens immigrés aux États-Unis avaient été accusés d’avoir effectué des hold-up et avaient été exécutés en 1927
malgré un manque de preuves évident et des protestations dans le monde entier. L'auteur n'oublie pas d'évoquer le
contexte historique : les luttes syndicales, la répression sévère, les attentats anarchistes... Il montre aussi comment les
divers acteurs de l'affaire (partis politiques, journaux, nation même...) se sont appropriés pour leur compte ces
événements.
American Tragedy : l'histoire de Sacco et Vanzetti scénario et dessins de Florent Calvez. Delcourt, 2012. 112 pages.
(Mirages). 14,95 euros.
CHRONIQUES. Depuis 2009, sur La Clé des ondes, une radio locale de Bordeaux, le cercle Jean-Barrué anime une
émission intitulée Achaïra. André Bernard y présente des livres et des revues. Il choisit ceux qui parlent de révolte
sociale, d’anarchisme, de désobéissance civile ou de non-violence active. Il présente aussi des ouvrages de poésie.
Des textes parus dans diverses revues accompagnent ces chroniques.
Chroniques de la désobéissance ; et autres textes par André Bernard. Atelier de création libertaire, 2012. 279 pages.
16 euros. CIRA
HAKIM BEY. Hakim Bey (Peter Lamborn Wilson) est un écrivain anarchiste américain qui est connu pour son concept
de TAZ (en français Zones d'autonomie temporaire). Son recueil de « sermons » propose onze essais qui ont été écrits
pour une émission de radio diffusée il y a une vingtaine d'années à New York. L'auteur y développe une théorie sur
l'art qu'il appelle « immédiatisme » et dans laquelle on reconnaît les influences de Dada et du situationnisme. Dans
Millenium, Hakim Bey revient sur la période 1989-1995, au moment de la chute du communisme et de l'avènement
d'un monde néolibéral. Alors que nationalismes et religions ont le vent en poupe, il s'interroge sur le retour des idées
révolutionnaires.
Sermons radiophoniques par Hakim Bey. Le Mot et le reste, 2011. 82 pages. (Attitudes). 9 euros. CIRA Millenium ; et
autres textes par Hakim Bey. Le Mot et le reste, 2012. 80 pages. (Attitudes). 10 euros. CIRA
SITUATIONNISME. Patrick Marcolini retrace les théories et les pratiques des situationnistes dans les années 1960 et
1970. Héritiers de Dada, du surréalisme et du lettrisme, artistes en rupture de ban, mi-rebelles mi-voyous, les
situationnistes s’étaient réunis sur la base d’un programme radical. Ils refusaient les conditions de vie imposées à
l’homme moderne et souhaitaient expérimenter de nouvelles formes d’existence et de communauté en rupture
avec l’ordre établi. Miguel Amorós est un historien, théoricien et activiste libertaire espagnol. Son livre analyse la
rencontre entre les groupes de jeunes anarchistes et les idées de l’Internationale situationniste (IS). Il montre
comment cette rencontre, par exemple avec les Enragés, eut une influence dans le mouvement de Mai 68. Il fournit
aussi des éléments sur le situationnisme aux États-Unis. Sur ce mouvement, le CMDE publie des textes inédits en
français : numéro unique de la revue de la section américaine de l'IS, une bande dessinée détournée, le texte d'une
affiche et une préface retraçant l’histoire de ce mouvement.
Le mouvement situationniste : une histoire intellectuelle par Patrick Marcolini. L'Échappée, 2012. 340 pages. 22 euros.
CIRA Les Situationnistes et l’anarchie par Miguel Amorós. Éditions de la Roue, 2012. 200 pages. 12 euros. Écrits de la
Section américaine de l’Internationale situationniste. CMDE, 2012. 96 pages + 1 dépliant. (Les réveilleurs de la nuit).
13 euros. CIRA
CUBA. Depuis plusieurs années, est apparu à Cuba un nouveau panorama social et culturel, alternatif, contestataire.
Des groupes informels composés majoritairement d’activistes sociaux, de jeunes artistes et de jeunes universitaires, se
regroupent et se retrouvent autour de discussions, de lectures, de manifestations culturelles, de happenings, en
dehors des structures officielles. Ce livre leur donne la parole afin de faire connaître leurs points de vue et leur
combat pour une Cuba socialiste libertaire.
Cuba, révolution dans la révolution : expériences libératrices et créatrices édité par Miguel Chueca, Karel Negrete et
Daniel Pinós. CNT-RP, 2012. 325 pages. 18 euros. CIRA

PRESSE
L'ÉCHAUDÉE. N° 1, printemps 2012. 42 pages. 7 euros. Cette nouvelle revue se place dans la continuité de Oiseautempête qui publia treize numéros entre 1997 et 2006. On peut y lire des textes de critique sociale, de la poésie et
l’éloge de l'utopie. Au sommaire de ce premier numéro : à propos d'Indignez-vous par Charles Reeve, les syndicats
américains par Paul Mattick, les catastrophes nucléaires par Barthélémy Schwartz, la poétique de la révolution par
Americo Nunes...
Adresse : Ab irato, 118 rue Jean-Pierre-Timbaud, 75011 Paris (courriel : abirato@internetdown.org. L'abonnement est
de 7 euros pour trois numéros (chèque à l'ordre de Ab irato). Sur Internet : http://abiratoeditions.wordpress.com/
COURANT ALTERNATIF. N° hors-série 18, printemps 2012. 56 pages. 5 euros. Ce numéro a pour titre : Chantons la
bouche pleine ! Il s'agit d'un recueil de chansons sociales et révolutionnaires. La majorité sont en français mais on en
trouve aussi en castillan, en anglais, en italien et même en yiddish. Elles parlent de la Commune de Paris, de la
Révolution espagnole, de Mai 68... Elles évoquent les conditions de travail, la répression, l'exil, l'antimilitarisme ou bien
l'antifascisme.
Adresse : OCL, c/o Égrégore, BP 1213, 51058 Reims cedex (courriel : oclibertaire@hotmail.com). L'abonnement est de
30 euros pour 10 numéros et les hors-séries (chèque à l'ordre de La Galère). Sur Internet : http://oclibertaire.free.fr
NI PATRIE NI FRONTIÈRES. N° 38-39, avril 2012. 223 pages. 10 euros. CIRA N° 40-41, mai 2012. 239 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. Le numéro 38-39 a pour titre Des altermondialistes aux Indignés :
bilan provisoire. Ce dossier est suivi de textes sur les attentats commis par un islamiste à Toulouse et Montauban et
ceux commis en Norvège par un fasciste, d’autres sur l’antisionisme et d’autres sujets… Le n° 40-41 s’intitule
Soulèvements arabes : Tunisie et Egypte. Il revient sur les événements de 2011 dans ces deux pays et s’interroge aussi
sur les complicités de Castro et Chavez avec les régimes libyen et syrien. Par ailleurs, Ni patrie ni frontières édite un
recueil de textes du militant espagnol G. Munis (1912-1989) qui montre son évolution du trotskysme vers la gauche
communiste.
De la guerre civile espagnole à la rupture avec la Quatrième Internationale (1936-1948) : textes politiques, œuvres
choisies : tome 1 par G. Munis. Ni patrie ni frontières, 2012. 411 pages. 12 euros. CIRA
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

COPINAGE
BIBLIOTHÈQUE LA RUE. Pendant quatorze ans, des membres de la Fédération anarchiste ont fait vivre la Bibliothèque
La Rue à Paris dans le 18e arrondissement en prêtant des documents. Elle va malheureusement cesser ses activités
en raison d'une faible fréquentation et d'un manque de militants actifs. Il est possible de rendre les livres empruntés
jusqu'au mois de décembre : tous les samedis de 15 heures 30 à 18 heures jusqu'au 7 juillet puis les premiers samedis
des mois de septembre à décembre de 15 heures à 17 heures.
Adresse : Bibliothèque La Rue, 10 Rue Robert Planquette, 75018 (courriel : Paris.bibliothequelarue@no-log.org). Sur
Internet : http://bibliotheque-larue.over-blog.com/
VIENNE. L'Anarchistische Bibliothek und Archiv Wien (Bibliothèque et archives anarchistes de Vienne, Autriche) a
ouvert ses portes le 1er mai 2010. Elle contient environ 2500 livres, surtout en langue allemande (95 %) et quelques
livres en italien, français, anglais et tchèque. On y trouve aussi des journaux, des films et des affiches. De nombreux
journaux ont été numérisés et peuvent être lus sur le site de la bibliothèque. D'autre part, l'une des animatrices
Elisabeth participe à une radio anarchiste Anarchistisches Radio On peut l'écouter chaque dimanche à 20 heures
(Sur Internet : http://www.a-radio.net/).
Adresse : Anarchistische Bibliothek und Archiv, Lerchenfelder Straße 124-126, im Hof 3, Tür 1a, 1080 Vienne, Autriche
(courriel : info@a-bibliothek.org). Sur Internet : http://a-bibliothek.org/

SOLIDARITÉ
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). Un groupe de jeunes anarchistes portugais souhaitent y participer mais
leurs finances étant insuffisantes, le CIRA lance une souscription pour les aider à organiser ce voyage.
Adresse : CIRA, 50 rue Consolat, 13001 Marseille. Les chèques sont à libeller à l’ordre du CIRA (mention Saint-Imier au
dos).

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

