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Un bon fossile est un fossile mort. (Patrick Laurenti)

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).
AMÉRIQUE LATINE. Ce livre collectif présente plusieurs aspects de l'anarchisme et de son influence sur le mouvement
ouvrier et paysan dans plusieurs pays d'Amérique latine (Argentine, Équateur, Mexique, Paraguay, Pérou) entre 1860
et 1930.
¡Viva la social! Nada : Noir et rouge : Les Éditions Libertaires, 2013. 304 pages. (América libertaria). 18 euros. CIRA
BOOKCHIN. Vincent Gerber propose la première biographie intellectuelle en français de Murray Bookchin (19212006). Ce militant et essayiste américain était écologiste et anarchiste. Il est le fondateur de l'écologie sociale,
théorie qui affirme que l'établissement d'une société écologique ne peut passer que par la résolution de nos
problèmes sociaux. Il était aussi partisan du municipalisme libertaire et du communalisme.
Murray Bookchin et l'écologie sociale : une biographie intellectuelle par Vincent Gerber. Montréal : Écosociété, 2013.
124 pages. 17 euros.
ENFANTS. Ce roman historique, publié précédemment aux éditions du Cherche Midi en 2004, évoque les bagnes
d’enfants avec un événement aujourd’hui oublié. En août 1934, les enfants du bagne de Belle-Île-en-Mer se
révoltent contre la nourriture infecte et les violences quotidiennes. Ils mettent le feu aux bâtiments et s’évadent. La
population civile et les touristes organisent alors une véritable chasse aux enfants.
La chasse aux enfants de Jean-Hugues Lime. De Borée, 2013. 480 pages. (Terre de poche). 8,90 euros.
FAIT DIVERS. Mécislas Charrier (1895-1922) est le fils de l'écrivain anarchiste Mécislas Golberg. Il exerce plusieurs petits
boulots et fait plusieurs séjours en prison pour divers délits. Le 25 juillet 1921, il participe à l'attaque d'une voiture de
1ère classe du train Paris-Marseille afin de dévaliser les voyageurs. L'attaque tourne mal, un passager est tué. Mécislas
Charrier est arrêté et ses complices sont tués peu après lors d'un affrontement avec la police. Pendant son procès, il
refuse de se défendre et se donne en spectacle. Il est condamné à mort bien qu'il ne soit pas lui-même l'assassin. Le
3 août 1922, après avoir entonné plusieurs chants révolutionnaires, cet anarchiste individualiste est guillotiné.
Moi Mécislas, voleur, pitre, anarchiste par Bernard Hautecloque. Normant, 2013. 163 pages. 15,90 euros.
MACDONALD. Dwight Macdonald (1906-1982) est un essayiste étatsunien peu connu en France. Il a été rédacteur
en chef de la revue Partisan (1937-1943) puis il a fondé Politics (1944-1949). Après avoir été trotskiste, il est devenu
pacifiste puis anarchiste. Ami de George Orwell, il dénonçait comme lui, autant le capitalisme que la bureaucratie
stalinienne. Dans ce recueil d’essais (1938-1957), on pourra lire ses analyses du mythe du progrès, de l’aliénation
moderne ou de la banalisation de l’horreur ainsi que ses attaques contre les gros mensonges et les petites lâchetés
de célébrités telles que Hemingway ou Eisenstein.
Une tragédie sans héros : essais critiques sur la politique, la guerre et la culture : 1938-1957 par Dwight Macdonald.
Éditions de l’Encyclopédie des nuisances, 2013. 192 pages. 15 euros.
MAQUIS. Jesús Martínez Maluenda, né à Catalayud (Aragon), connu sous les noms de Maño ou de El Duende, a été
une figure marquante des maquis anarchistes catalans sous le franquisme. Il était un excellent guide de montagne. Il
traversait fréquemment la frontière avec la France, passant armes, argent et documents, accompagnant des
militants en fuite ou en mission. Il a été le compagnon de lutte de Josep LLuís Facerías et Quico Sabaté. Il n'a jamais
été arrêté. Jaume Serra Fontelle a rencontré El Maño lors du tournage d'un film sur les maquis pour la télévision.
El duende del maquis: Jesús Martínez Maluenda par Jaume Serra Fontelles. Barcelone : Virus, 2012. 160 pages.
(Memoria). 13 euros.
NOIR ET ROUGE. Noir et rouge est une nouvelle maison d’édition anarchiste. On peut soutenir ses activités en
participant à la souscription permanente. Après le livre de Ronald Creagh consacré à Élisée Reclus, sorti il y a
quelques mois, trois nouveaux titres viennent de paraître. Frank Mintz retrace l’histoire de la mouvance anarchiste de
1789 à nos jours. Il s’est intéressé aux mouvements anarchistes dans le monde mais aussi aux actions de masse
spontanées, voire organisées, dont les pratiques sont proches des libertaires. Patrice Rannou nous fait revivre l’affaire
Jules Durand qui défraya la chronique dans le port du Havre en 1910. Le secrétaire d’un syndicat de charbonniers
fut alors la victime d’une machination policière et judiciaire. Enfin, Isabelle Lefort et Philippe Pelletier ont réuni les
actes d’un colloque consacré au géographe anarchiste Élisée Reclus qui s’était tenu à Lyon en 2005.
Histoire de la mouvance anarchiste : 1789-2012 par Frank Mintz. Noir et rouge, 2013. 333 pages. 18 euros. L’affaire
Durand par Patrice Rannou. Noir et rouge, 2013. 164 pages. 11,50 euros. Élisée Reclus et nos géographes : textes et
prétextes : textes du colloque de Lyon, 2005 coordonné par Isabelle Lefort et Philippe Pelletier. Noir et rouge, 2013.
453 pages. 20 euros. CIRA
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.

POLICE. Depuis une quinzaine d’années, la police réprime toujours plus brutalement les mouvements sociaux dans les
pays occidentaux. Au Québec, par exemple, il y a eu plus de 4500 arrestations lors du Printemps érable (2012) sans
compter de nombreux cas de blessures graves. Francis Dupuis-Déri est un universitaire québécois, il a dirigé cet
ouvrage collectif. Il montre que la répression n’est pas l’apanage des régimes autoritaires. En Occident, la police
opère des profilages politiques, s’attaquent en priorité à ceux qui contestent l’ordre social : les jeunes, les
anarchistes…
À qui la rue ? : répression policière et mouvements sociaux sous la direction de Francis Dupuis-Déri. Montréal
(Canada) : Écosociété, 2013. 280 pages. 19 euros.
PRESSE. En janvier 2012, un colloque sur la presse alternative s’est tenu à Lyon, à l’initiative du Cedrats (Centre de
documentation et de recherche sur les alternatives sociales), des Archives municipales de Lyon et de l’École
nationale supérieure de Lyon. Y participaient des militants, des universitaires et des conservateurs du patrimoine. Les
textes réunis dans cet ouvrage nous donnent plusieurs exemples de conservation de la presse alternative (la
Fanzinothèque, le CIRA de Lausanne, la BDIC…). Les expériences de plusieurs revues et journaux de France et
d’ailleurs sont également présentés : Cosmopolis, Cahiers pédagogiques, Lotta continua, Graswurzelrevolution,
Actuel, Interférences, Tout !, Les Révoltes logiques…
La presse alternative entre la culture de l’émancipation et les chemins de l’utopie : actes du colloque de Lyon,
janvier 2012 sous la direction de Joëlle le Marec et Mimmo Pucciarelli. Atelier de création libertaire, 2013. 400 pages.
18 euros. CIRA
PUSSY RIOT. Membre du groupe punk russe Pussy Riot, Nadejda Tolokonnikova a été condamnée pour blasphème
envers l’église orthodoxe et Vladimir Poutine. Elle purge une peine de deux ans de travaux forcés dans un camp de
travail situé en Mordovie. Le 23 septembre 2013, elle a commencé une grève de la faim pour protester contre les
conditions de détention dans ce goulag. Dans cette lettre, elle dénonce le système carcéral russe qui n’a guère
changé depuis Staline.
Lettre de Mordovie par Nadejda Tolokonnikova. L’Insomniaque, 2013. 22 pages. 2 euros. CIRA
UTCL. L’Union des travailleurs communistes libertaires (UTCL) a été fondée en 1974 par des militants exclus de
l’Organisation révolutionnaire anarchiste (ORA). Ces jeunes ouvriers prônaient un syndicalisme d'action directe à
l'intérieur de la CFDT. L'histoire de l'UTCL, qui décida son autodissolution en 1991, est complétée par une
iconographie, un texte de bilan et des entretiens.
Syndicalistes et libertaires une histoire de l’UTCL (1974-1991) par Théo Rival. Alternative libertaire, 2013. 316 pages. 12
euros.
VALLOTTON. Jusqu’au 20 janvier 2014, le Grand Palais à Paris présente une exposition consacrée au peintre français
d’origine suisse Félix Vallotton (1865-1925). Il a exposé avec les nabis mais il est toujours resté indépendant. On
connaît surtout ses nus, ses portraits, ses scènes d’intérieur et ses paysages. Il a également réalisé de nombreux
dessins de presse. Ceux-ci sont féroces et s’attaquent à l’armée, à la police, au colonialisme, à la bourgeoisie…
Valloton avait apporté son soutien aux victimes de la Commune, à Zola pendant l’affaire Dreyfus, à Jean Grave ou
bien à Laurent Tailhade. À l’occasion de l’exposition, ce sont une vingtaine de livres et de numéros spéciaux de
revues qui sont parus mais les idées anarchistes du peintre y sont souvent passées sous silence.
Félix Vallotton : le feu sous la glace : catalogue d’exposition, Grand Palais, Paris, 30 septembre 2013-20 janvier 2014.
RMN-Grand Palais, 2013. 336 pages. 45 euros. C’est la guerre ! par Félix Vallotton. RMN-Grand Palais, 2013. 12 pages.
120 euros. La vie est une fumée : textes, lettres et propos choisis par Félix Vallotton ; édité par Jean-Paul Morel. Mille
et une nuits, 2013. 104 pages. (La petite collection ; 630). 4 euros. Gravures sur bois par Félix Vallotton. L’Escalier, 2013.
144 pages. 16 euros. La vie en noir : dessins de presse : (1894-1903) par Félix Vallotton. Les éditions de ParisMax Chaleil, 2013. 92 pages. 15 euros.
VULGARISATION. Philippe Pelletier s’attache ici à analyser les différentes facettes de l’anarchisme en passant en
revue les diverses idées reçues. On ne retient souvent que les actions terroristes ou l'image de grand désordre.
Il montre que le mouvement anarchiste est bien présent dans la société et que son projet est émancipateur.
Anarchisme, vent debout : idées reçues sur le mouvement libertaire par Philippe Pelletier. Le Cavalier bleu, 2013.
256 pages. 22 euros.

SALUT !
ALAIN MONCLUS. Alain était devenu, depuis une dizaine d’années, l’un des piliers du Cercle libertaire Jean-Barrué
de la Fédération anarchiste en Gironde. Avec sa compagne Flora, il était à l’initiative de l’émission radiophonique
du cercle, Achaïra sur la Clé des ondes. Instituteur à la retraite, il avait toujours combattu la société nucléaire avec
intransigeance et il avait apporté son soutien aux Roms, en particulier dans sa commune. Alain, à qui on avait
diagnostiqué un cancer au mois d’août dernier, est décédé le 15 novembre 2013.
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