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La reproduction et la diffusion de cette feuille sont vivement souhaitées.
Les hommes politiques c’est comme les pigeons, ça mange de l’or, mais ça cague du plomb !... (Daniel Villanova)

RENCONTRES
EYCHENAT (ARIÈGE) : du jeudi 26 juillet au lundi 6 août 2012. L’organisation communiste libertaire (OCL) et Offensive
libertaire et sociale (OLS) organisent des Rencontres libertaires pour créer un espace de dialogue et d’échanges.
Cette année, les thèmes abordés seront : l’antirépression, les soulèvements dans les pays arabes, la tentation
insurrectionniste, les résistances sociales aux grands travaux du développement capitaliste, le capitalisme vert et le
publisexisme. Les rencontres ont lieu à Eychenat (Esplas-de-Sérou) entre Foix et Saint-Girons. L’hébergement se fait
sous la forme de camping. Les repas sont organisés et pris en commun. Les frais de séjour sont établis en fonction des
revenus.
Renseignements : OCL, c/o Égrégore, BP 1213, 51058 Reims cedex (courriel : lechatnoir@club-internet.fr ) ; OLS, c/o
Mille Bâbords, 61 rue Consolat, 13001 Marseille (courriel : marseilleols@no-log.org). À partir du 26 juillet, on peut
prévenir de son arrivée au 05 61 55 80 16.
PARIS 5e : jusqu'au 13 octobre 2012. La Bibliothèque des littératures policières (Bilipo) organise une exposition
intitulée : « Meckert-Amila : de la Blanche à la Série noire ». Elle rend hommage au romancier anarchiste Jean
Meckert (1910-1995) qui fut l'une des figures majeures du roman noir français. Sous le pseudonyme de Jean Amila, il
a écrit une vingtaine de romans dans la Série noire entre 1950 et 1985. Par ailleurs, après les éditions Joëlle Losfeld qui
ont réédité 6 titres de Jean Meckert, c’est au tour des éditions Joseph K. de publier un roman et un recueil de contes
inédits de cet auteur.
Adresse : Bilipo, 48-50, rue du Cardinal-Lemoine, 75005 Paris (tél. : 01 42 34 93 00 ; courriel :
bilipo@paris.fr). La Bilipo est ouverte du mardi au vendredi de 14 heures à 18 heures, le samedi de 10 heures à
17 heures.
Comme un écho errant par Jean Meckert. Joseph K., 2012. 184 pages. 16,50 euros. Abîme ; et autres contes inédits
par Jean Meckert. Joseph K., 2012. 54 pages. (Métamorphoses). 7,60 euros.
LODÈVE : jusqu’au 21 octobre 2012. Le Musée de Lodève propose une exposition consacrée à Théo Van
Rysselberghe (1862-1926), peintre belge majeur du XXe siècle et principal représentant du néo-impressionnisme en
Belgique. Il a peint de cette manière des paysages et beaucoup de portraits. Il fut aussi un collaborateur de la
presse anarchiste.
Adresse : Musée de Lodève, Square Georges Auric, 34700 Lodève (tél : 04 67 88 86 10 ; courriel :
museelodeve@lodevoisetlarzac.fr). Le musée est ouvert tous les jours sauf le lundi de 10 heures à 18 heures.
Sur Internet : http://www.lodevoisetlarzac.fr/musee-de-lodeve/blog

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).
CAPITALISME. Après Changer le monde sans prendre le pouvoir : le sens de la révolution aujourd’hui (Lux : Syllepse,
2007), John Holloway ravive dans ce nouveau livre une pensée radicale non orthodoxe. Il insiste à nouveau sur la
nécessité urgente d’en finir avec le capitalisme qui détruit tout, de l’environnement à la sexualité en passant par le
travail, l’espace et le temps. Il refuse toute hiérarchie des luttes et s’intéresse à tous les mouvements sociaux,
réfléchissant sur les liens souterrains qui les relient entre eux.
Crack capitalism : 33 thèses contre le capital par John Holloway. Libertalia, 2012. 464 pages. 20 euros.
ÉCOLE. Hugues Lenoir est enseignant chercheur, militant et pédagogue libertaire. Son Précis d’éducation libertaire
veut engager une réflexion sur la place de l’éducation dans la cité en vue d’une émancipation politique, sociale et
citoyenne. L’apprenant, enfant ou adulte, doit y avoir une place prépondérante et devenir un individu libre de
penser et d'agir. L’auteur évoque la figure de Victor Considérant, continuateur de Charles Fourier et de sa
pédagogie attrayante et naturelle. Dans Pour l’éducation populaire, Hugues Lenoir fait l’historique d’un mouvement
qui fit de l’éducation des adultes un élan vers l’émancipation et qui fut un exemple d’auto-organisation populaire.
Avec Apprendre à désobéir, Grégory Chambat et Laurence Biberfeld retracent 150 ans de luttes et d’insoumission
dans et contre l’institution scolaire. Ils évoquent, entre autres, l’œuvre éducative de la Commune de Paris, la
naissance du syndicalisme dans l’éducation, les écoles populaires kanak des années 1980, les luttes anti-hiérarchies,
la résistance à la « rééducation » vichyste ou la dénonciation du fichage informatique des élèves. Sur le même
thème Les Désobéissants proposent un Désobéir pour l’école.
Précis d’éducation libertaire par Hugues Lenoir. Éditions du Monde libertaire, 2011. 122 pages. 10 euros. CIRA Pour
l’éducation populaire : 1849-2009 par Hugues Lenoir. Éditions du Monde libertaire, 2012. 88 pages. 8 euros. CIRA
Apprendre à désobéir : petite histoire de l’école qui résiste par Laurence Biberfeld et Grégory Chambat. CNT-RP,
2012. 238 pages. (N’autre école). 10 euros. CIRA Désobéir pour l’école par Les Désobéissants. Le Passager clandestin,
2012. 64 pages. (Désobéir). 5 euros.

FOOTBALL. Cet ouvrage collectif défend l’idée que le sport, et en particulier le football, doit cesser d’être aliéné par
le salariat et la publicité et qu’il faut développer des expériences libertaires dans ce domaine.
Éloge de la passe : changer le sport pour changer le monde coordonné par Wally Rosell. Les Éditions Libertaires,
2012. 208 pages. 13 euros. CIRA
RECLUS. Les éditions Héros-limite rééditent deux ouvrages des frères Élie et Élisée Reclus. L’homme des bois rassemble
les articles que les Reclus ont consacrés aux Indiens d’Amérique. Ils sont passionnés par les us et coutumes des
populations autochtones. Le regard qu’ils portent sur elles ne relève jamais de la supériorité. Physionomies végétales
est l’œuvre d’Élie. Cet ethnologue y évoque la nature à travers les portraits d’un bouleau, d’un chêne, de la
montagne, de la rose ou du sapin.
L’homme des bois : les populations indiennes d’Amérique du Nord par Élie et Élisée Reclus. Héros-limite, 2012. 218
pages. (Feuilles d’herbe). 10 euros. Physionomies végétales : portraits d’arbres et de fleurs, d’herbes et de mousses
par Élie Reclus. Héros-limite, 2012. 184 pages. (Géographie(s)). 18 euros.
STIRNER. Cet ouvrage commence par une biographie du philosophe allemand Max Stirner (1806-1856). Elle est suivie
d'une analyse de son œuvre maîtresse L'Unique et sa propriété qui a influencé de nombreux révolutionnaires et
anarchistes individualistes. Le livre se termine par un texte de Daniel Joubert qui étudie la critique que Karl Marx fit de
L'Unique dans L'idéologie allemande. L'ensemble est complété par une riche bibliographie et de nombreuses
illustrations.
Marx Stirner : le philosophe qui s'en va tout seul par Tanguy L'Aminot. Suivi de Marx versus Stirner par Daniel Joubert.
L'Insomniaque, 2012. 208 pages. 18 euros. CIRA
URBANISME. Les zones pavillonnaires, appelées parfois lotissements, envahissent inexorablement les abords des villes
et des villages selon un modèle identique. Dans cet univers, on trouve l'obsession de l'hygiène et de la sécurité, le
culte de la propriété, l'absence de solidarité, le repli sur soi. Les notions de « ville » et « campagne » s'estompent. Les
centres historiques sont désormais encerclés par toutes sortes de zones : industrielles, commerciales, résidentielles, de
loisir...
Le cauchemar pavillonnaire par Jean-Luc Debry. L'Échappée, 2012. 160 pages. (Pour en finir avec). 12 euros. CIRA

PRESSE
L'ÉCHAUDÉE. Dans La Feuille d’infos #140, nous avons annoncé la parution de cette nouvelle revue. Le tarif
d’abonnement étant erroné, voici à nouveau les renseignements pratiques.
Adresse : Ab irato, 118 rue Jean-Pierre-Timbaud, 75011 Paris (courriel : abirato@internetdown.org. L'abonnement à
L’Échaudée est de 25 euros pour trois numéros (chèque à l'ordre de Ab irato).
Sur Internet : http://abiratoeditions.wordpress.com/
RÉFRACTIONS. N° 28, printemps 2012. 191 pages. 15 euros. CIRA Ce numéro a pour titre : Indignations… Occupations…
Insurrections… Depuis plusieurs mois les mouvements d’occupation se sont multipliés aussi bien dans les pays
occidentaux que dans les pays arabes. On y constate souvent une pratique de l’auto-organisation en dehors des
partis. Les auteurs des articles se sont posé plusieurs questions. Au-delà de ces périodes d’agitation, comment
changer la société ? Quelle est la place des anarchistes dans ces mouvements ? Les textes sont signés par Pierre
Sommermeyer, Tomas Ibañez, Bernard Hennequin, Alain Thévenet, Daniel Colson et Anselm Jappe. Ce dossier est
complété par des débats, des textes sur Gandhi, l’art, l’Internationale antiautoritaire et des critiques de livres et de
revues. La revue a une nouvelle maquette plus aérée et toujours bien illustrée.
Adresse : Les Amis de Réfractions, c/o Publico, 145 rue Amelot, 75011 Paris (courriel : refractions@plusloin.org).
L’abonnement est de 26 euros pour deux numéros et de 50 euros pour quatre numéros (chèque à l’ordre des Amis
de Réfractions). Sur Internet : http://refractions.plusloin.org

INTERNET
ACRACIA-ACRATIE. Michel Antony a réalisé des bibliographies et chronologies très complètes sur les libertaires, les
anarchistes et l’autogestion. Son site Utopies libertaires n’est plus hébergé par l’académie de Besançon. Il se nomme
désormais Acracia-Acratie et a une nouvelle adresse. On peut y trouver également des informations sur la bière et
les brasseries, des filmographies et des dossiers sur diverses cultures (Roms, Espagne, Royaume-Uni).
Adresse : http://www.acratie.eu/

FAREWELL !
JOHN BRAILEY. Né en 1934, John Brailey était imprimeur, libraire, militant anti guerre et anarcho-syndicaliste. Dans les
années 1960, il a participé aux actions menées par le Comittee of 100 et le groupe Spies for peace qui s'opposaient
à la guerre en pratiquant la non-violence et la désobéissance civile. Il est décédé le 21 mars 2012.

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

