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RENCONTRES
LONDRES : samedi 19 octobre 2013 de 10 heures à 19 heures. La Foire aux livres anarchistes de Londres (London
anarchist bookfair) propose des stands d'éditeurs, des rencontres, des projections de films et des espaces pour les
enfants. Des débats permettront à ceux qui ne connaissent pas bien l'anarchisme de le découvrir.
Adresse : Queen Mary's university, Mile End Road, Londres, E1 4NS.
Sur Internet : http://anarchistbookfair.org.uk/
SÃO PAULO : dimanche 10 novembre 2013 de 10 heures à 20 heures. La Bibliothèque Terra livre organise la 4e Foire
anarchiste de São Paulo. On y trouvera des stands d’éditeurs du Brésil et d’ailleurs, on pourra assister à des débats,
des causeries, des représentations théâtrales et des concerts, on pourra y écouter de la poésie et y voir des
expositions… Après la Foire, se tiendra un colloque du 11 au 14 novembre 2013 sur le thème Ciência e anarquismo
(Science et anarchie). Renseignements : https://cienciaeanarquismo.milharal.org/
Adresse de la Foire : Espaço Cultural Tendal da Lapa, 72 rua Constança, Lapa, São Paulo, Brésil. Renseignements :
http://bibliotecaterralivre.noblogs.org
TOULOUSE : samedi 30 novembre 2013 de 10 à 19 heures. L’AAEL (Association pour l’art et l’expression libre) organise
la huitième édition de l’Anarphabète, salon du livre et de l’expression libre de Toulouse. Au programme : stands
d’éditeurs, débats, exposition, buvette et animations. Le CIRA de Marseille sera présent.
Adresse : Le Hangar de la Cépière, 8 bis rue de Bagnolet, 31100 Toulouse (tél. : 05 61 43 80 10 ; courriel :
aael-toulouse@sfr.fr). Sur Internet : http://aael-toulouse.eklablog.com/

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).
BAKOUNINE. En 1848 et 1849, Michel Bakounine (1814-1876) participe à des mouvements révolutionnaires dans
plusieurs villes d'Europe. Arrêté à Dresde, il est ensuite extradé en Russie où il est enfermé dans la la Forteresse Pierreet-Paul de Saint-Pétersbourg. En 1851, le tsar lui fait une étrange proposition : rédiger une « confession d'un fils spirituel
à son père spirituel ». Ce texte a suscité des polémiques : était-ce une trahison ou du machiavélisme ? Ce récit est en
fait l'un des plus beaux textes littéraires de Bakounine. C'est un témoignage exceptionnel sur les révolutions qui
viennent de secouer l'Europe. On y comprend le parcours et le processus de construction d'une idée révolutionnaire.
La Confession est suivie de Le printemps des peuples, 1848, 2011, chronique de Julie Clarini diffusée sur France
Culture le 17 février 2011.
Confession de Michel Bakounine ; préface de Jean-Christophe Angaut. Le Passager clandestin, 2013. 192 pages.
(Réédition). 9 euros.
FERRÉ. Il y a 20 ans, Léo Ferré (1916-1993) disparaissait. À l’occasion de cet anniversaire, plusieurs livres ont été publiés
pour rendre hommage au compositeur-interprète anarchiste. Un recueil de ses poèmes a aussi été réédité.
Dictionnaire Ferré par Robert Belleret. Fayard, 2013. 300 pages. 22,90 euros. Comment voulez-vous que j’oublie… :
Madeleine et Léo Ferré, 1950-1973 par Annie Butor (la fille de Madeleine). Phébus, 2013. 214 pages. 17 euros. Léo
Ferré par Louis-Jean Calvet. Archipoche, 2013. 282 pages. 7,65 euros. Léo Ferré, l’enragé. Hors-séries du Monde,
2013. 122 pages. (Une vie, une œuvre). 7,90 euros. Léo Ferré, ni Dieu ni maître par Isabelle Marc. City, 2013. 288
pages. (Biographie). 18 euros. Léo Ferré : la voix sans maître par Jacques Vassal. Le Cherche Midi, 2013. 318 p.
(Documents. Chants libres). 18,50 €. Poète… vos papiers ! par Léo Ferré. Points, 2013. 168 pages. (Points. Poésie).
7 euros.
HITLER. François Roux est l’auteur d’un livre sur La Grande Guerre et d’un autre sur les rapports entre le nazisme et le
peuple allemand. Dans cet ouvrage, il tente d’expliquer comment Hitler, un homme peu cultivé, a réussi à entraîner
un grand pays moderne dans une catastrophe militaire et humaine unique dans l’Histoire. Et il pose une question
essentielle : ce qui est arrivé aux Allemands peut-il se reproduire de nos jours ? Cet essai graphique est illustré par
Yves Rouvière de dessins inspirés de photos de l’époque.
Comprendre Hitler et les Allemands par François Roux ; illustré par Yves Rouvière. Max Milo, 2013. (Essai graphique).
127 pages. 12 euros.
EL LOKAL. Depuis 1987, plusieurs milliers de visiteurs sont passées par El Lokal, un lieu libertaire du Barri Xino (Barrio
Chino) à Barcelone. Ce recueil bilingue espagnol-catalan propose les témoignages de plus de 70 animateurs de ce
local qui nous racontent leurs activités : distribution de matériel et alternatives en tous genres.
El Lokal : des de 1987 un racó llibertari a Barcelona = El Lokal : desde 1987 un rincón libertario en Barcelona.
Barcelone : Virus, 2013. 258 pages + 1 disque compact (25 chansons de 25 groupes pour les 25 ans du Lokal). Textes
tête-bêche.15 euros.

MECKERT-AMILA Jean Meckert (1910-1995) 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. Ses romans publiés
auparavant sous le nom de Jean Meckert appartiennent au courant de la littérature prolétarienne. Pierre Gauyat
est l’auteur d’une thèse sur Meckert-Amila. Il y a étudié les rapports entre littérature ouvrière et polar ainsi que les
divers thèmes présents dans l’œuvre d’Amila : antimilitarisme, pacifisme, anticolonialisme, lutte contre la peine de
mort, communisme et anarchisme. Une importante bibliographie (30 pages) complète cette étude.
Jean Meckert, dit Jean Amila : du roman prolétarien au roman noir contemporain par pierre Gauyat. Encrage, 2013.
351 pages. (Travaux). 27 euros.
PALANTE. Georges Palante (1862-1925) était professeur de philosophie. Dans ses écrits, il critique le grégarisme ainsi
que les dérives autoritaires du socialisme et du marxisme. Pour lui, l’individualisme est un combat perpétuel contre la
société pour conserver son intégrité. L’ariste est celui qui refuse la domination et le fatalisme de la soumission.
Dominique Depenne, docteur en sociologie politique, a écrit deux gros volumes dans lesquels il analyse la
philosophie de Georges Palante.
La philosophie de Georges Palante : 1 : l’ariste par Dominique Depenne. Archives Karéline, 2013. 267 pages.
36 euros. La philosophie de Georges Palante : 2 : l’hérésie permanente par Dominique Depenne. Archives Karéline,
2013. 456 pages. 42 euros.
PIRATES. La piraterie connaît un regain d’activité au large de l'Afrique, en particulier en Somalie. Pour les médias, le
pirate somalien est devenu une figure maléfique. Mais ces nouveaux flibustiers sont, à l'origine, des pêcheurs spoliés
de leur gagne-pain par des flottes de pêche industrielles et des mafias jetant des déchets toxiques venant de
l'Occident. Aussi, les actions des pirates relèvent de la légitime défense et elles continueront tant que rien ne sera fait
pour protéger la mer. Ce livre se compose d'un exposé général sur la piraterie dans l'Océan Indien, suivi d'un
descriptif de l'arsenal juridique et militaire mis en place par les Occidentaux. On y trouve aussi les comptes rendus de
deux procès de pirates qui se sont tenus en France et du témoignage de l'un de ces pirates qui a passé plusieurs
mois en prison.
Frères de la côte : mémoire en défense des pirates somaliens, traqués par toutes les puissances du monde par
Iskashato. L'Insomniaque, 2013. 92 pages. 10 euros. CIRA
RÉVOLUTION. Jacques Roux (1752-1794) est l'un de ces « curés rouges » qui avaient choisi de défendre les hommes et
les femmes du peuple pendant la Révolution française. Ce vicaire d'une petite paroisse des bords de la Gironde
monte à Paris où il fait partie d'une importante section de citoyens. Entre 1792 et 1793, il mène le combat contre la
hausse des prix et ceux qui en profitent. Il demande la fin du monopole et de la spéculation sur les produits de
première nécessité. Il est l'auteur du Manifeste des enragés. Ses positions radicales lui valent l'hostilité de la
Convention. Arrêté en septembre 1793, il se suicide en janvier 1794.
Le curé rouge : vie et mort de Jacques Roux par Dominic Rousseau. Amis de Spartacus, 2013. 219 pages. (Cahiers.
Série B ; 184). 13 euros. CIRA
RYNER. Han Ryner (1861-1938), écrivain anarchiste individualiste, n'a jamais hésité à défendre les libertés, en
particulier pour toutes les formes d'amour et de sexualité. Dans La fille manquée (1903), il aborde l'homosexualité
dans le cadre du collège de Forcalquier où il avait lui-même enseigné entre 1877 et 1879. Ce livre étonnant et très
cru a été, on s'en doute, éreinté par la critique.
La fille manquée par Han Ryner. GKC, 2013. 184 pages. 17 euros.

CINÉMA
ESPAGNE. Falconetti Peña et Orsini Zegri sont les auteurs d'un film documentaire consacré aux luttes ouvrières
menées en marge des syndicats et des partis politiques dans l’Espagne de 1975 à 1982. Ils donnent la parole à des
ouvriers, dockers et dynamiteurs de Barcelone, Vitoria et Bilbao. Ils rejetaient le patronat, les syndicats et le
capitalisme et défendaient l'autonomie ouvrière, parfois de manière armée.
Autonomie ouvrière réalisé par Falconetti Peña et Orsini Zegri ; traduit et adapté par Pif et Hercule. 74 minutes. Le film
peut être téléchargé à cette adresse : http://iaata.info/Film-Autonomie-ouvriere.html

BÊTISIER
SARENZA. Sarenza est un marchand de chaussures (chères). Sur son blog Les perchées, on peut y lire les tendances
de la saison automne-hiver 2013-2014. Elles seront « Anar.. chic ! » En effet, « Sarenza fait souffler un vent de révolution
sur ses chaussures ». Il affirme également : « Place à l’insurrection fashion ! » et « On s’est amusés à jouer les éléments
perturbateurs ». Et pour finir : « On chahute les codes conventionnels pour faire régner un anarchisme very chic sur les
étagères de notre dressing ».
Adresse : http://blog.sarenza.com/

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

