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Paraît depuis novembre 1999. Toujours gratuite. Supplément au Bulletin du CIRA n° 42.
La reproduction et la diffusion de cette feuille sont vivement souhaitées.
Le vote, c’est la Cadillac du peuple ! Et il ne monte pas souvent. (Léo Ferré)

RENCONTRES
MERLIEUX (AISNE) : du samedi 28 septembre à 14 heures au dimanche 29 septembre 2013 à 20 heures. Le Groupe
Pierre-Kropotkine de la Fédération anarchiste organise le 7e Salon du livre anarchiste. Il fêtera le dixième anniversaire
de ce salon et les 40 ans de présence anarchiste dans le village. Des éditeurs, des auteurs et des dessinateurs
libertaires présenteront leurs ouvrages (le CIRA sera présent). Débats, animations musicales, théâtre, repas
champêtre, projections sont aussi au programme.
Renseignements : Athénée libertaire, 8 rue de Fouquerolles, 02000 Merlieux (tél. : 03 23 80 17 09 ; courriel :
kropotkine02@no-log.org). Sur Internet : http://kropotkine.cybertaria.org/spip.php?rubrique12
FLORENCE : du vendredi 4 octobre au dimanche 6 octobre 2013. Le Collettivo libertario fiorentino et l'Ateneo
libertario organisent la 6e Vitrine de l'édition anarchiste et libertaire. Au programme : des stands d'éditeurs d'Italie, de
France (le CIRA sera présent), de Suisse et d’ailleurs, des débats, de la musique, des expositions, à boire et à manger
pour tous les goûts.
Adresse : Théâtre Obihall, via Fabrizio De André, Florence est. Renseignements : Sergio Mechi, via Montisoni 11, 50012
Antella, Florence, Italie (collibfi@yahoo.it).

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).
ANGRY BRIGADE. Influencé par l'anarchisme et le situationnisme, le groupe Angry Brigade est responsable d’une
vingtaine d’attentats en Grande-Bretagne, entre 1970 et 1972. Dans un contexte où l’agitation sociale était
importante, ils visaient des banques, des ambassades (en particulier celle d’Espagne), le domicile d’un ministre du
Parti conservateur et même le camion de retransmission du concours Miss Monde. Bien qu'une personne ait été
légèrement blessée lors d'un attentat, les dommages se sont la plupart du temps limités à des dégâts matériels.
L’Angry Brigade n’a jamais cherché à jouer les avant-gardes, ses membres continuant à s’investir dans leurs activités
politiques et sociales anti-autoritaires.
Angry Brigade : contre-culture et luttes explosives en Angleterre : (1968-1972) par Servando Rocha. L’Échappée,
2013. 256 pages. (Dans le feu de l’action). 18 euros. CIRA
CAMUS. En 2008, les éditions Égrégores publiaient Albert Camus et les libertaires. Lou Marin y présentait les textes qu’il
avait collectés dans diverses revues de France, d’Espagne, d’Allemagne et d’Argentine. On y découvrait l’évolution
de la pensée de Camus pendant la Guerre froide et son soutien aux objecteurs de conscience, aux anticolonialistes,
aux syndicalistes révolutionnaires, aux révoltés de l’Europe de l’Est, aux victimes du franquisme… La quasi-totalité de
ces textes de sensibilité anarchiste sont réédités aujourd’hui par les éditions Indigène.
Écrits libertaires : (1948-1960) par Albert Camus ; rassemblés et présentés par Lou Marin. Égrégores : Indigène, 2013.
388 pages. 18 euros. CIRA
COMMUNE DE MARSEILLE. Le 30 novembre 2011 un colloque avait lieu à Marseille sur le thème : que reste-t-il dans la
mémoire militante ou citoyenne de la Commune de Marseille ? Il a réuni historiens, enseignants et militants associatifs
qui se sont interrogés sur l'événement (du 22 mars au 5 avril 1871), son retentissement en Provence et ailleurs, sur ses
commémorations... Parmi les participants, on peut signaler Daniel Armogathe, Glaudi Barsotti, Jacques Girault, René
Merle et Roger Vignaud.
1870-1871, autour de la commune de Marseille : aspects du mouvement communaliste dans le Midi : (août 1870-avril
1871). Syllepse, 2013. 244 pages. (Histoire, enjeux et débats). 15 euros.
COQUELICOT. Les éditions du Coquelicot, « publications libertaires de Toulouse... et du reste du monde » viennent de
publier plusieurs ouvrages. Le Père Peinard est un journal fondé en février 1889 par le militant ouvrier anarchiste
Émile Pouget (1860-1931). Il a publié aussi cinq almanachs dont il était le principal rédacteur. Trois d'entre eux (1896,
1898, 1899) sont réédités par Le Coquelicot. Nils Lätt (1907-1988) est un marin suédois, militant du syndicat anarchosyndicaliste SAC. Il raconte son séjour dans l'Espagne révolutionnaire : combattant sur le front d'Aragon, témoin des
événements de Barcelone en 1937 puis ouvrier agricole dans une collectivité rurale libertaire. Le livre d'Anne Carratié
est un témoignage sur les groupes libertaires autonomes qui, dans les années 1980 à Toulouse ont pratiqué le
sabotage, parfois de manière burlesque.
Almanach du Père Peinard : 1896. Le Coquelicot, 2012. 64 pages. 8 euros. Almanach du Père Peinard 1898.
Le Coquelicot, 2010. 64 pages. 8 euros. Almanach du Père Peinard : 1899. Le Coquelicot, 2012. 64 pages. 8 euros.
Tous les trois sont reproduits en fac-similé. Milicien et ouvrier agricole dans une collectivité en Espagne par Nils Lätt.
Le Coquelicot, 2013. 67 pages. (Les cahiers du Coquelicot ; 4). 8,50 euros. Toulouse, années 80, un goût certain pour
le sabotage par Anne Carratié. Le Coquelicot, 2013. 108 pages. (Les cahiers du Coquelicot ; 5). 10 euros. CIRA

BELLEGARRIGUE. Anselme Bellegarrigue (1813-vers 1869) est l'un des précurseurs méconnus de l'anarchisme. Né dans
le Gers, il fut d'abord journaliste politique. Il a créé la revue L’Anarchie, sous-titrée Journal de l’Ordre. Il attaquait les
gouvernants et les partis politiques, défendant un anarchisme individualiste non-violent. Il est mort au Salvador où il
avait créé une faculté de droit.
Anselme Bellegarrigue : le premier des libertaires par Michel Perraudeau. Les Éditions libertaires, 2012. 200 pages.
15 euros. CIRA
RÉVOLUTION FRANÇAISE. Daniel Guérin (1904-1988) était un militant communiste libertaire. Il est l'auteur d'une
quarantaine d'ouvrages, notamment sur le Front populaire, le fascisme, l'histoire de l'anarchisme, la cause
homosexuelle... En 1946, il écrivait La Lutte de classes sous la Première République (2 volumes, 1169 pages). Une
version plus courte, destinée à un large public, est parue en 1973. C'est celle-ci que proposent les éditions Libertalia.
Daniel Guérin met en lumière le conflit entre une révolution prolétarienne, menée par les sans-culottes, et une
révolution bourgeoise et jacobine.
Bourgeois et bras nus : guerre sociale durant la Révolution française : (1793-1795) par Daniel Guérin ; préface de
Claude Guillon. Libertalia, 2013. 400 pages. 18 euros.
TUNISIE. Ce recueil de textes et d'interviews donne la parole aux acteurs du mouvement anarchiste tunisien. Ils ont
participé aux luttes sociales avant et après le départ de Ben Ali en janvier 2011. En novembre de la même année, ils
ont organisé une Rencontre des peuples en lutte. Ils se structurent au sein du mouvement Désobéissance et ont tissé
des liens avec les organisations syndicales, les organisations de chômeurs, de femmes...
Le mouvement anarchiste et syndical en Tunisie. Éditions du Monde libertaire, 2013. 150 pages. 8 euros.
TECHNOCRATIE VERTE. Tomjo est rédacteur dans le journal lillois La Brique. Il montre comment la classe des experts
scientifiques et politiques s'allie avec certains écologistes technocrates. Ceux-ci ont créé un nouveau capitalisme
vert, détruisant dans les agglomérations les derniers espaces naturels, construisant des infrastructures géantes,
installant une police électronique et informatique par l'intermédiaire des RFID...
L'enfer vert : un projet pavé de bonnes intentions ; suivi de Critique de la planification écologique par Tomjo.
L'Échappée, 2013. 160 pages. (Négatif). 9 euros. CIRA

PRESSE
LE MONDE LIBERTAIRE. N° hors-série 49, mai-juin 2013. 64 pages. 5 euros. Ce numéro spécial a pour titre Autogestion ! :
occupons-nous de nos affaires ! Sont d’abord abordés : les multiples facettes de l’autogestion, une courte histoire de
l'autogestion à la française, le « modèle » yougoslave…. Des expériences pratiques sont ensuite présentées : des
écoles, une entreprise du bois, une coopérative alimentaire, une Amap de Saint-Denis, Cecosesola au Venezuela,
Espace noir et Imagine dans le Jura suisse. Au sommaire également : un roman-photo amusant sur le capitalisme
vert et une interview de King Ju du groupe Stupeflip.
Adresse : Les Publications libertaires, c/o Maison des passages, 44 rue Saint-Georges, 69005 Lyon. L’abonnement est
de 25 euros pour 3 mois, 50 euros pour 6 mois et 75 euros pour un an (chèque à l’ordre des Publications libertaires).
RÉFRACTIONS. N° 30, printemps 2013. 207 pages. 15 euros. CIRA Ce numéro a pour titre : De l’État. Les auteurs se sont
intéressés aux diverses formes des États (néolibéralisme, technobureaucratie, technomanagement...) ainsi qu’à
certains de leurs domaines réservés (l’économie, la guerre, le contrôle des migrations…). Les écrits de Jean-Jacques
Rousseau, Pierre Bourdieu et Michel Foucault sont analysés. Les textes sont signés par Eduardo Colombo, Tomás
Ibáñez, Marianne Enckell, Jean-Christophe Angaut… Ce dossier est complété par des débats sur le mouvement
Occupy ainsi que sur le pouvoir et par des critiques de livres.
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

CINÉMA
GRÈCE. Yannis Youlountas est animateur dans l’éducation populaire et auteur de plusieurs livres, notamment Paroles
de murs athéniens. Fils d’un ouvrier crétois, il se rend régulièrement en Grèce où il a réalisé son premier longmétrage. Il donne la parole à ceux et celles qui, face à la crise, expérimentent toutes sortes d’alternatives : réseaux
de solidarité, occupations, banques de temps, Amap, dispensaires sociaux, éducation populaire, autogestion… Le
film va circuler gratuitement (on peut voir l’agenda sur le site) pour qu’il soit accessible à tous, mais ceux qui veulent
le soutenir financièrement peuvent participer à la souscription.
Ne vivons plus comme des esclaves réalisé par Yannis Youlountas. 2013. Sur Internet (bandes annonces, musiques en
téléchargement libre) : www.nevivonspluscommedesesclaves.net
Adresse (pour la souscription) : Anepos (soutien Ne vivons plus comme des esclaves), 178 rue de la Plaine-SaintMartin, 81000 Albi (chèque à l’ordre de Anepos).

CENTRE INTERNATIONAL DE RECHERCHES SUR L’ANARCHISME.
50 rue Consolat, 13001 Marseille. Permanences du mardi au vendredi de 15 heures à 18 heures 30.
Téléphone : 09 50 51 10 89 (tarif local en France).
Courriel : cira.marseille@free.fr Sur Internet : http://cira.marseille.free.fr

