LA FEUILLE D’INFOS DU CIRA #146 JANVIER 2013
Le CIRA souhaite à tou-te-s ses adhérent-e-s et aux lecteurs-trices de La Feuille une bonne et heureuse année.
Paraît depuis novembre 1999. Toujours gratuite. Supplément au Bulletin du CIRA n° 42.
La reproduction et la diffusion de cette feuille sont vivement souhaitées.
Sous ce masque il y a plus que la chair. Sous ce masque, il y a des idées, Monsieur Creedy ! Et les idées sont à
l’épreuve des balles. (Alan Moore, V pour vendetta)

RENCONTRES
GAND : samedi 2 mars 2013 de 10 heures à 19 heures. La 12e 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 (sandwichs végétariens et
végétaliens, soupes), 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

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).
LE MONDE À L’ENVERS. Depuis 2010, les éditions Le Monde à l’envers, installées à Grenoble, ont publié neuf ouvrages.
Cette association diffuse des livres et des brochures de critique sociale contre le capitalisme, le patriarcat, la
technologie, la police. Certains ont pour couvertures des sérigraphies originales. Dans Un espace indéfendable, le
sociologue critique de l’urbanisme Jean-Pierre Garnier montre comment l’espace public est reconfiguré pour
faciliter la répression. Après avoir écrit un premier manifeste, le Mouvement pour l'abolition de la carte d'identité
appelle à un boycott du recensement qui n’est qu’une forme de fichage généralisé. Avec Disgrazia !, Coline Picaud
retrace en bande dessinée l’histoire de l’immigration italienne à Grenoble qui, comme partout, fut marquée par la
pauvreté et le labeur. Métro, boulot, chimio est un recueil de textes sur les dangers de l’industrie du PVC. Malgré ce
que pensent certains, nos vies valent plus que nos emplois.
Un espace indéfendable : l’aménagement urbain à l’heure sécuritaire par Jean-Pierre Garnier. Le Monde à l’envers,
2012. 48 pages. 3 euros. Contre le recensement : la police, ce n’est pas ce que vous croyez par le Mouvement pour
l'abolition de la carte d'identité. Le Monde à l’envers, 2012. 120 pages. 3 euros. Disgrazia ! par Coline Picaud. Le
Monde à l’envers, 2012. 158 pages. 10 euros. Métro, boulot, chimio : débats autour du cancer industriel. Le Monde à
l’envers, 2012. 176 pages. 4 euros.
Adresse : Le Monde à l'envers, 15 rue Georges Jacquet, 38000 Grenoble (tél. : 04 57 39 87 24 ; courriel:
mondenvers@riseup.net). Sur Internet : http://www.lemondealenvers.lautre.net/
RECLUS. La montagne réunit deux textes : un extrait d’Histoire d’une montagne d’Élisée Reclus et Une marche au
Wachusett d’Henry David Thoreau. Une connivence relie ces deux écrits qui donnent une vision « aérienne » de la
montagne, bien avant l’invention de l’aviation. Le texte de Thoreau est complété par des poèmes, celui de Reclus
est proche du poème en prose. De leur côté, les éditions À la frontière ont rassemblé les lettres qu’ont échangées
Élisée Reclus et Pierre-Jules Hetzel, l’éditeur renommé de Jules Verne et de Victor Hugo. Après sa participation à la
Commune, Reclus fut emprisonné à Brest puis il s’exila en Suisse. Avec son éditeur, il parle de la fabrication de deux
de ses ouvrages Histoire d’un ruisseau et Histoire d’une montagne ainsi que de la situation politique de la France et
de l’enseignement de la géographie. Écrits sociaux rassemble les écrits qu’Élisée Reclus a consacrés à l’anarchie
entre 1851 et 1904. Cette anthologie a été constituée et financée par Severino Di Giovanni (1901-1931), un jeune
anarchiste italien, émigré en Argentine dans les années 1920. Cet admirateur de Reclus pratiquait les expropriations.
Fusillé à 30 ans, il n’a pu faire paraître qu’un seul volume de textes de Reclus.
La montagne par Henry David Thoreau et Élisée Reclus. Atelier de l’agneau, 2012. 70 pages. (Litté-nature ; 3). 14
euros. Lettres de prison et d’exil par Élisée Reclus ; édité par Federico Ferretti. À la frontière, 2012. 160 pages. 12 euros.
Écrits sociaux par Élisée Reclus. Héros-limite, 2012. 250 pages. (Feuilles d’herbe). 11 euros.
PANCHO VILLA. Le célèbre auteur de romans noirs mexicain Paco Ignacio Taibo II est l’auteur d’une monumentale
biographie du révolutionnaire Pancho Villa (1878-1923). Personnage mythique, hors-la-loi puis général de l’armée
mexicaine, il est le personnage de nombreuses histoires légendaires. L’auteur s’est efforcé de démêler sources et
témoignages pas toujours crédibles pour cerner au mieux celui qui est devenu l’emblème du révolutionnaire.
Pancho Villa : roman d’une vie : 2 volumes par Paco Ignacio Taibo II. Payot, 2012. 748 et 696 pages. (Petite
bibliothèque Payot ; 885 et 886). 11 euros chaque.
TSIGANES. Créées en 2005 à Marseille, les éditions Égrégores ont publié six ouvrages. Aujourd’hui, Égrégores devient
une collection des éditions Indigène à Montpellier. Le premier ouvrage de cette collection nous fait découvrir une
population méconnue, les Doms, Tsiganes du Moyen-Orient. En Israël, Claire Auzias et Élisabeth Partouche ont
rencontré les Doms de Jérusalem et des historiens spécialistes de cette population. Le livre est illustré par des photos
contemporaines d’Éric Roset et des photos anciennes du fonds de l’École biblique de Jérusalem.
Tsiganes en terre d’Israël sous la direction de Claire Auzias. Indigène, 2013. 107 pages. (Égrégores). 14 euros. CIRA

SOUSCRIPTIONS
CUBA. Les éditions L’Échappée lancent une souscription pour un livre retraçant l’histoire de l’affiche à Cuba de
l’époque de la domination espagnole à nos jours. On peut lire l’histoire de Cuba à travers ses images, l’affiche ayant
toujours joué un rôle important pour la diffusion des idées et de la culture. Les auteurs de ce livre collectif ont exploré
les collections des musées et des particuliers, ils ont rencontré des graphistes de toutes les générations.
Cuba gráfica : histoire de l’affiche cubaine coordonné par Régis Léger. L’Échappée, octobre 2013. 30 euros port
compris. Adresse : L’Échappée, 32 avenue de la Résistance, 93100 Montreuil.
FÉMINISME. Des amis de Léo Thiers-Vidal (1970-2007) publient un recueil d’une quinzaine de ses articles. Ce militant a
été l'un des fondateurs de l'association de libération animale Gaïa en Belgique. Il a été aussi un militant pro-féministe.
Sa thèse portait sur la question de l'implication consciente des hommes dans la domination masculine. Fondateur de
l'association Mères en lutte, il défendait les femmes et les enfants victimes de violences.
Rupture anarchiste et trahison pro-féministe par Léo Thiers-Vidal. Bambule, 2013. 208 pages. 7 euros (au lieu de 8
euros à la parution, chèque à l’ordre de Bambule). Adresse : Bambule, 86 rue de Marseille, 69007 Lyon (courriel :
bambule@autistici.org).

PRESSE
RÉFRACTIONS. N° 29, automne 2012. 191 pages. 15 euros. CIRA Ce numéro a pour titre : Voies sexuelles, voix désirantes.
Ce numéro comporte plusieurs parties : « Sexualités en anarchie », « Psychanalyse et libération sexuelle », « Les
sexualités : terrains de luttes et d’expérimentations ». Les textes sont signés par Daniel Colson, Alain Thévenet,
Jacques Lesage de La Haye… Ce dossier est complété par des débats, un texte de Gustav Landauer et des
critiques de livres et de revues. Les textes sont toujours accompagnés de nombreuses illustrations.
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

MUSIQUE
JoMo. De son vrai nom Jean-Marc Leclercq, JoMo est un musicien toulousain polyglotte. Il chante en de nombreuses
langues, notamment l’espéranto et l’occitan dans sa variante gasconne. Il a appartenu à diverses formations
musicales depuis 1977. L’une d’elles s’appelle Les Libertaires avec laquelle il pratique un rock’n roll cosaque
libertaire. Il est aussi auteur : un roman en gascon sur l’Ukraine de Makhno (Ucraïna, IEO, 2006) et un guide de
conversation français-gascon (Assimil, 2004).
Site Internet : http://www.jmleclercq.eu/ Sur ce site multilingue (français, occitan, espéranto, polonais), on peut
écouter les chansons de JoMo et consulter la liste de ses concerts.

COPINAGE
ÉDITIONS NOIR ET ROUGE. Noir et rouge est une nouvelle maison d’édition anarchiste. Elle publiera des ouvrages
historiques et théoriques sur les mouvements populaires de tendance libertaire. Elle insistera sur la dimension
internationale du mouvement en publiant des traductions de textes inédits en français. Un appel est lancé pour ceux
et celles qui voudraient aider à traduire des textes dans diverses langues (allemand, anglais, italien, espagnol…). Les
animateurs de Noir et rouge ont acquis leur expérience dans diverses structures, notamment les éditions CNT-RP. En
attendant la sortie du premier livre, Noir et rouge lance un appel à souscription permanente afin de recueillir des
fonds. Dans un premier temps, il s’agit de louer un local.
Adresse : Association des éditions Noir et rouge, 75 avenue de Flandre, 75019 Paris. Les souscripteurs (à partir de 5
euros par mois) recevront les publications de Noir et rouge à parution.

SOLIDARITÉ
CUBA. Un mouvement libertaire existe aujourd’hui à Cuba malgré la répression et l’impossibilité de s’exprimer dans
les médias. L’Atelier libertaire Alfredo López et le Forum social autogéré notamment veulent redonner vie à
l’anarchisme. Pour les aider, l’envoi de matériel (livres, revues, CD, DVD..) ainsi qu’un soutien financier seront les
bienvenus.
Adresses : pour l’envoi de matériel, on peut contacter le GALSIC (Groupe d’appui aux libertaires et aux syndicalistes
indépendants de Cuba), courriel cubalibertaria@gmail.com ; on peut envoyer les dons à la Société d'Entraide
libertaire (SEL), c/o CESL, BP 121, 25014 Besançon cedex (chèque à l'ordre du SEL, mention Cuba au verso).

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

