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Quand la hache pénétra dans la forêt, les arbres dirent : « Le manche est des nôtres ». (Proverbe turc)

RENCONTRES
AVIGNON : du dimanche 7 au mercredi 17 juillet 2011. Émancipation, tendance syndicaliste révolutionnaire des
travailleurs de L’Éducation nationale, organise un camping. Au programme : débats, repas collectifs, librairie,
promenades, baignade…
Adresse : Parc des libertés, 4682 route de l’Islon, île de la Barthelasse, 84000 Avignon (téléphone : 04 90 85 17 73).
Renseignements : courriel, er@emancipation.fr
CLUNY (SAÔNE-ET-LOIRE) : dimanche 8 septembre 2013 de 9 heures à 18 heures. Le groupe libertaire de Saône-etLoire et le groupe La Vache Noire de la Fédération anarchiste organisent la 6e édition du Salon du livre libertaire de
Saône-et-Loire. Le Salon offrira une vitrine régionale à l’édition libertaire et aux luttes. Il y aura une restauration à prix
libre, une buvette, une conférence, un forum et un apéritif festif.
Adresse : Espace des Griottons, 71250 Cluny (courriel : leperepeinard@no-log.org).
TOURS : jeudi 26 et vendredi 27 septembre 2013. Le groupe de recherche Interactions culturelles et discursives de
l'université François-Rabelais de Tours organise un colloque sur le thème : « Autorité et liberté : l'anarchie et le
problème du politique ». L'anarchisme a toujours critiqué de manière radicale le politique en tant qu'organisation de
la sphère publique sous l'égide de l'État. Mais l'histoire du mouvement est traversée par des tensions entre
l'organisation antiautoritaire et antiétatiste de la société (principe de liberté) et la nécessité d'utiliser la médiation
politique-étatique comme forme d'action (principe d'autorité).
Renseignements : Alfredo Gómez-Muller (alfredo.gomez-muller@univ-tours.fr) ou Jorge Cagiao y Conde
(cagiao@univtours.fr).

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).
AIT. François Guinchard retrace l'histoire de l'Association internationale des travailleurs (AIT) entre 1922 et 1936. Face
aux réformistes et aux staliniens, elle regroupait les anarcho-syndicalistes et les syndicalistes révolutionnaires. Une
quinzaines de textes de ce mouvement sont proposés en annexe.
L'Association internationale des travailleurs : 1922-1936 par François Guinchard. Les éditions du Temps perdu, 2012.
382 pages. 19 euros. CIRA
BERTONI. Louis Bertoni (1872-1947) est une figure marquante du milieu anarchiste suisse de la première moitié du XXe
siècle. Propagandiste, typographe, militant syndicaliste, il a animé de très nombreux meetings politiques et supervisé
la publication de plus de mille numéros du Réveil anarchiste et du Risveglio anarchico. Né à Milan (Italie), il a
d'abord milité dans le canton du Tessin puis à Genève. Plusieurs fois condamné et emprisonné, il fut un soutien actif
de la Révolution espagnole et après l'interdiction du Réveil en 1941, il édite clandestinement plus de 150 brochures.
Louis Bertoni par Gianpiero Bottinelli ; traduit de l'italien par Marianne Enckel et Alain Perrinjaquet. Genève :
Entremonde, 2012. 174 pages. 12 euros. CIRA
COLOMBIE. La région d’Urabá en Colombie se trouve au cœur des conflits armés de la guérilla des FARC, des
paramilitaires et de l'armée nationale. En 1997, choisissant la stratégie non-violente, San José de Apartado s'est
déclaré Communauté de paix. Ces paysans, plusieurs fois déplacés, refusent de quitter leurs terres, pratiquent des
échanges économiques solidaires et mettent en place une éducation alternative.
La stratégie du grain de sable : Communauté de Paix, San José de Apartado, Colombie par Patxi Beltzaiz et Traba.
L'atinoir : Contre-faits, 2012. 156 pages. Texte bilingue espagnol-français. 17 euros. CIRA
COMMUNE. Éric Fournier retrace l'histoire de la commémoration de la Commune de Paris, d'abord en exil puis au
Mur des fédérés, cet endroit étant le principal lieu de mémoire. Il étudie aussi comment le Parti communiste s'est
approprié cet événement jusqu'en 1971 et comment la Commune est évoquée depuis cette date jusqu'à nos jours.
La commune n'est pas morte : les usages politiques du passé de 1871 à nos jours par Éric Fournier. Libertalia, 2013.
196 pages. 13 euros.
LUDDITES. En Angleterre, entre 1811 et 1817, les luddites (du nom de John ou Ned Ludd qui aurait brisé des machines
textiles en 1780) détruisirent les machines industrielles, accusées d’accroître le chômage, de diminuer la qualité des
produits et de transformer les hommes en prolétaires. Les luddites n'étaient pas seulement opposés au progrès
technique, leur mouvement était aussi révolutionnaire et s'attaquait à la bourgeoisie.
La colère de Ludd : la lutte des classes en Angleterre à l’aube de la révolution industrielle par Julius Van Daal.
L’Insomniaque, 2012. 286 p. 18 €. CIRA

FRANC-MAÇONNERIE. Pour Léo Campion (1905-1992), la franc-maçonnerie avait une vocation libertaire. Les
anarchistes qui y participent sont une minorité. L’auteur présente les biographies de francs-maçons anarchistes en
insistant sur l’humanisme, valeur commune aux deux courants de pensée. Sont évoquées entre autres les figures de
Bakounine, Reclus, Louise Michel, Robin, Ferrer, Faure et Voline. Cet ouvrage était paru pour la première fois en 1969
aux éditions Culture et liberté (Marseille) sous le titre Les anarchistes dans la franc-maçonnerie. Il y avait deux
versions, une courte (176 pages) et une plus longue (242 pages) contenant des biographies de francs-maçons en
activité. Il avait été ensuite remanié et était paru en 1978 aux éditions Goutal-Darly puis en 1996, 2002 et 2004 aux
éditions Alternative libertaire.
Le drapeau noir, l’équerre et le compas par Léo Campion. Augmenté de deux textes de Patricio Salcedo. K’A, 2013.
197 p. 20 €. CIRA
GÉOGRAPHIE. La géographie et l'anarchie ont une logique commune. Beaucoup de centres d'intérêts les
rapprochent : une vision du monde et des peuples, la compréhension de l’Ailleurs, la reconnaissance des besoins
humains et des ressources, l’aménagement du territoire, la commune et le fédéralisme, la poésie et le paysage, le
rapport à la nature et la confrontation avec l’écologie. Philippe Pelletier, lui-même géographe, s'est intéressé à
l'œuvre de trois géographes anarchistes : Élisée Reclus, Pierre Kropotkine et Léon Metchnikoff.
Géographie et anarchie : Reclus, Kropotkine, Metchnikoff par Philippe Pelletier. Les Éditions Libertaires : éditions du
Monde libertaire, 2013. 640 pages. 24 euros. CIRA
JOSSOT. Après Le foetus récalcitrant paru en 2011, les éditions Finitude poursuivent la réédition du dessinateur et
peintre individualiste Henri Gustave Jossot (1866-1951). Sauvages blancs ! réunit des pamphlets que Jossot avait
publiés dans la presse tunisienne entre 1911 et 1927. Ayant décidé de rompre avec sa société d'origine, il avait quitté
la France pour la Tunisie et s'était converti à l'islam tendance soufie. Il dénonce la politique d'assimilation, la
colonisation des esprits, la folie de la guerre, le matérialisme et la course effrénée au profit, mais aussi l'intégrisme
religieux et les compromis culturels des indigènes.
Sauvages blancs ! : chroniques tunisiennes, 1911-1927 par Henri Gustave Jossot. Finitude, 2013. 160 pages. 19 euros.
MÉRIC. Journaliste et écrivain, Victor Méric (1876-1933) passa de l'anarchisme au socialisme révolutionnaire. En 1917,
il est séduit par la Révolution russe mais son adhésion au communisme se termine dès 1923. Il crée alors la Ligue
internationale de la Paix. Il est l'auteur de romans, de pièces de théâtre et d'essais (sur l'armée, le problème sexuel, la
révolution, la « Bande à Bonnot »... Les deux volumes de À travers la jungle politique et littéraire sont parus en 1930 et
1931. Il s'agit d'une série de portraits : Laurent Tailhade, Gustave Hervé, Jean Jaurès, Camille Pelletan, Zo d'Axa,
Gaston Couté, Georges Darien, Marcel Sembat...
À travers la jungle politique et littéraire par Victor Méric. Archives Karéline, 2013. 282 pages. Reproduction en facsimilé de l’édition de Paris : Valois, 1930. 39 euros. À travers la jungle politique et littéraire : 2e série : coulisses et
tréteaux par Victor Méric. Archives Karéline, 2013. 191 pages. Reproduction en fac-similé de l’édition de Paris : Valois,
1931. 39 euros.

PRESSE
À CONTRETEMPS. N° 45, mars 2013. 72 pages. Le dossier de ce numéro est consacré au romancier chinois Ba Jin,
retranscrit autrefois sous la forme Pa Kin (1904-2005). De 1921 à 1950, il a eu une intense activité d'écrivain, de
traducteur et de militant anarchiste. Il devait rallier ensuite le régime maoïste avant d’être l’une des nombreuses
victimes de la Révolution culturelle. Le sinologue Angel Pino est le maître d’œuvre de ce numéro qui propose des
analyses et des traductions. On lira ainsi des textes d’inspiration anarchiste de Ba Jin sur le terrorisme, les IWW, le
patriotisme, la « Plate-forme d'Archinov », la révolution sociale… Au sommaire également : des notes sur
l’anarchisme chinois par Jean-Jacques Gandini et une bibliographie des œuvres de Ba Jin parues en français.
Adresse : Fernand Gomez, 55 rue des Prairies, 75020 Paris (courriel : a-contretemps@wanadoo.fr). À contretemps
paraît depuis 2001, sans prix, mais avec des frais de plus en plus lourds, toute participation financière sera donc la
bienvenue (chèque à l’ordre de Fernand Gomez). Sur Internet : http://acontretemps.org

RÉCUPÉRATION !
DUALPHA. C'est avec une grande surprise que nous avons trouvé notre cher Gaston Couté présent chez un éditeur
d'extrême-droite. Alain Renault, un ancien militant d'Ordre nouveau puis du Front national et enfin du Mouvement
pour la France, a publié chez Dualpha une étude sur les enregistrements de Gaston Couté entre 1903 et 2012.
Dualpha fait partie du groupe Francephi.com qui est dirigé par Philippe Randa et qui comprend aussi les éditions de
l'Æncre et Déterna où l'on trouve des ouvrages nazis, fascistes, antisémites... Ces gens-là disent que Couté « n’a
jamais cessé d’être interprété et apprécié de connaisseurs allant des maurrassiens aux anarchistes », ne retenant
chez Couté que l'aspect « païen » et la défense d'un monde rural disparu et gommant sa révolte contre l'État,
l'école, l'armée, le sexisme et son désir de voir s’établir une société anarchiste.

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

