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Quand je vois un stalinien, je change à Stalingrad. (Léo Ferré)

RENCONTRES
PARIS 11e : vendredi 23 novembre de 19 heures 30 à 23 heures et samedi 24 novembre 2012 de 15 heures à 23
heures. La librairie Quilombo fête ses dix ans. Ouverte en 2002, c'est un espace autonome et autogéré, une
alternative aux supermarchés de la culture. Au programme de ces deux journées : débats, apéro-lectures, concert
de soutien à La Java le vendredi soir, exposition.
Adresses : Quilombo, 23 rue Voltaire, 75011 Paris (tél. : 01 43 71 21 07 ; courriel :
quilombo@globenet.org). La librairie est ouverte du mardi au samedi de 13 heures à 20 heures. La Java, 105 rue du
Faubourg du Temple, 75010 Paris. Sur Internet : http://www.librairie-quilombo.org/

PUBLICATIONS Les livres qui sont présentés dans La Feuille d’infos sont disponibles chez votre libraire préféré-e
ou aux adresses parfois mentionnées. Seuls ceux qui sont suivis du logo CIRA peuvent être commandés à notre
adresse (pensez aux frais de port).
ALBANIE. Georges-Henri Morin participe aux activités du mouvement surréaliste depuis 1965. En 1987, au temps de la
dictature communiste, il passe deux mois en Albanie. Ce carnet de voyage nous montre avec humour et poésie la
paranoïa ambiante, les pénuries alimentaires, l'état de délabrement des bâtiments, les atteintes à l'environnement...
Carnets oubliés d'un voyage dans le temps par Georges-Henri Morin. Ab irato, 2012. 70 pages. (Abiratures). 12 euros.
ENCYCLOPÉDIE. Les Éditions des Équateurs proposent une réédition en plusieurs volumes de L'Encyclopédie
anarchiste publiée en 1934 sous la direction de Sébastien Faure (1858-1942). Plusieurs centaines d'entrées, par ordre
alphabétique, donnent des points de vue anarchistes dans tous les domaines : arts, économie, morale, politique,
religion, sciences...
L'Encyclopédie anarchiste : lettres A B C sous la direction de Sébastien Faure. Éditions des Équateurs, 2012.
600 pages. 30 euros.
ESPAGNE. Le militant anarchiste André Prudhommeaux (1902-1968) et sa compagne Dori (1907-1988) se rendent à
Barcelone en juillet 1936. André publie, avec Aristide Lapeyre, les premiers numéros de L'Espagne antifasciste puis,
de retour en France, L'Espagne nouvelle, très critique sur la participation au gouvernement de la CNT-FAI.
Catalogne libertaire : 1936-1937 ; suivi de Que sont la CNT et la FAI ? par André et Dori Prudhommeaux. Le
Coquelicot, 2012. 106 pages. (Les cahiers du Coquelicot ; 3). 10 euros. CIRA
LUXEMBURG. Depuis leur création, les Cahiers Spartacus se sont intéressés à l'œuvre de Rosa Luxemburg (1871-1919).
Marxiste convaincue, elle a bâti sa propre analyse en étudiant les aspects nouveaux du capitalisme (le colonialisme,
l'accumulation des capitaux...) et en théorisant l'internationalisme. D'autre part, elle pensait que la révolution ne
pourrait venir que de la spontanéité des masses et non d'une « avant-garde éclairée » qui ne peut qu’établir une
dictature de politiciens. John Peter Nettl a écrit une biographie de Rosa Luxemburg de plus de 900 pages en 1966.
Peu avant sa mort en 1968, il avait réalisé cette version abrégée pour la rendre accessible à un large public.
Rosa Luxemburg par John Peter Nettl. Amis de Spartacus, 2012. 568 pages. (Cahiers Spartacus. Série B ; 182).
28 euros. CIRA
SANS-PAPIERS. Depuis quelques années, le thème des sans-papiers est souvent présent dans la littérature pour la
jeunesse. L'auteure a étudié plus d'une centaine de titres parus entre 1989 et 2012. Elle montre comment auteurs et
éditeurs abordent ce sujet face auquel on ne peut rester neutre. Il suppose un engagement afin d'éveiller les jeunes
lecteurs aux réalités politiques.
Lire les sans-papiers : littérature jeunesse et engagement par Claire Hugon. CNT-RP, 2012. 190 pages. (N'autre école).
10 euros. CIRA
THÉOLIB. Théolib est une maison d'édition associative. Elle est issue du protestantisme libéral et s'intéresse à certains
écrits libertaires et à la libre-pensée. Deux ouvrages du philosophe anarchiste individualiste Han Ryner ont été
réédités : Le sphinx rouge et Le cinquième évangile. Ernest Gégout (1854-1936) a mis en scène Jésus. Revenant dans
le milieu socialiste collectiviste à la fin du XIXe siècle, il devient anarchiste après avoir rencontré Domela Nieuwenhuis.
On trouve également au catalogue La Commune au jour le jour d’Élie Reclus, le frère aîné d'Élisée.
Le sphinx rouge par Han Ryner. Théolib, 2012. 176 p. (Liber***). 18 euros. Le cinquième évangile par Han Ryner.
Théolib, 2011. 190 pages (Sources laïques). 18 euros. Jésus ou L'étonnant retour de Jésus parmi les libertaires sous la IIIe
République par Ernest Gégout. Théolib, 2012. 261 pages. (Liber***). 25 euros. La Commune au jour le jour : 1871,
19 mars-28 mai par Élie Reclus. Théolib, 2011, 382 pages. (Résistances). 25 euros.
Sur Internet : http://www.theolib.com/

SERGE QUADRUPPANI. Serge Quadruppani est un écrivain libertaire. Il est l’auteur d’une vingtaine de romans, livres
pour la jeunesse, essais et enquêtes. Dans ses romans noirs, il aborde les grandes questions de société. Traducteur de
l’italien, il a fait connaître plusieurs auteurs contemporains : Andrea Camilleri, Marcello Fois, Valerio Evangelisti...
Saturne a pour personnage principal la commissaire de police italienne antimafia Simona Tavianello. En Toscane,
alors que se déroule un sommet du G8, un tueur provoque un carnage. De qui s’agit-il ? La mafia, al-Qaïda ou les
services spéciaux de l’État ? Dans Madame Courage, Simona Tavianello a été mise à la retraite forcée après avoir
participé à une manifestation. À Paris, elle enquête sur les tueurs de la guerre civile algérienne des années 1990 et
en particulier sur les drogues qu’ils utilisaient.
Saturne : une enquête de la commissaire Simona Tavianello par Serge Quadruppani. Gallimard 2012. 267 pages.
(Folio. Policier ; 668). 6,95 euros. Madame Courage par Serge Quadruppani. Éditions du Masque, 2012. 320 pages.
(Grands formats). 18 euros.
THOREAU. Maximilien Le Roy et A. Dan retracent en bande dessinée un épisode de la vie de Henry David Thoreau
(1817-1862). En mars 1845, celui-ci est retourné à Concord (Massachusetts), son village natal. Lassé des grandes villes
et d'une société trop rigoriste, le poète philosophe a choisi de revenir à une vie simple, proche de la nature, dans la
cabane qu'il s'est construite. C'est dans ce cadre qu'il écrira certains de ses essais. Par ailleurs, les éditions Nautilus
rééditent son texte le plus célèbre Résistance au gouvernement civil, autrefois traduit sous le titre de De la
désobéissance civile. Ce texte est une référence pour les désobéisseurs d’hier (Tolstoï, Gandhi, Luther King) et
d’aujourd’hui. Il est suivi d’un soutien à l’action de John Brown, condamné à mort pour avoir pris les armes pour la
libération des esclaves. De leur côté, les éditions Finitude ont commencé la publication du Journal de Thoreau (7 000
pages !) avec un premier volume. Un deuxième tome est annoncé pour 2013. Enfin, les éditions Le Mot et le reste
publient deux de ses textes où il parle des forêts et des arbres, faisant figure de précurseur de l’écologie.
Thoreau : la vie sublime par Maximilien Le Roy, illustré par A. Dan. Le Lombard, 2012. 81 pages. (Contrechamp).
20,50 euros. Résistance au gouvernement civil ; et Un plaidoyer pour le capitaine John Brown par Henry David
Thoreau. Suivi de John Brown par Victor Hugo. Nautilus, 2011. 128 pages. 12 euros. Journal : 1 : 1837-1840 : 22 octobre
1837-31 décembre 1840 par Henry David Thoreau. Finitude, 2012. 256 pages. 22 euros. Teintes d’automne ; suivi de La
succession des arbres en forêt par Henry David Thoreau. Le Mot et le reste, 2012. 85 pages. (Attitudes). 10 euros. CIRA

PRESSE
SUBVERSIONS. N° 1. 52 pages. 2,50 euros. Cette revue anarchiste de critique sociale propose un mélange de théorie,
d'agitation, d'analyse et de propositions. Au sommaire de ce premier numéro : la lutte des migrants clandestins à
Paris, la répression et son petit monde, un dossier sur la démocratie, l’insurrection et ses contours, Blanqui ou
l’insurrection d’État...
Adresse : Subversions, c/o Bibliothèque Libertad, 19 rue Burnouf, 75019 Paris (courriel : subversions@riseup.net).

FILMS
JACOB. Michel Mathurin a réalisé un film documentaire-fiction consacré au cambrioleur anarchiste Alexandre Marius
Jacob (1879-1954). Il a été tourné dans le Gers pendant l'été 2011. Les exploits de Jacob, son séjour au bagne et son
suicide sont évoqués avec justesse.
Hors les lois et la servitude : (Marius et les Travailleurs de la nuit) réalisé par Michel Mathurin ; avec Francis Ferrié,
Karine Hardy. Atelier du soir : La Bobine : Louise Michel prod, 2012. 51 minutes.
Sur Internet : http://www.mariusjacob-lefilm.fr/
RECLUS. Le film de Nicolas Eprendre dresse le portrait du géographe anarchiste Élisée Reclus (1830-1905). Hélène
Sarrazin (biographe), Kenneth White (écrivain), Philippe Pelletier et Federico Ferretti (géographes) racontent la vie et
les idées de Reclus. Le film est illustré par des photographies de Nadar. Des textes mêlant poésie et humour, pensée
scientifique et politique, sont lus par Carlo Brandt.
Élisée Reclus : la passion du monde réalisé par Nicolas Eprendre. A. Martin productions, 2012. 52 minutes.
Sur Internet : http://www.groupegalactica.fr/film/affiche/id/419

SALUT !
FRANCISCO CARRASQUER. Né en 1915 à Albalate de Cinca (Aragon), il participe à la Guerre civile dans les rangs de
la Colonne Durruti. Après la Retirada, il passe sept mois dans un camp de concentration français. Rentré
clandestinement en Espagne en 1943, il est arrêté puis envoyé en Afrique comme soldat pendant trois ans. Il part en
exil en France puis aux Pays-Bas. Il a été professeur d'université, traducteur et écrivain. Il est l'auteur notamment
d'une Anthologie de la poésie hollandaise moderne et d'une étude sur le livre anticolonialiste de Multatuli Max
Havelaar. Il est décédé le 7 août 2012.
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