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La reproduction et la diffusion de cette feuille sont vivement souhaitées.
Crever, c’est déjà assez chiant comme ça pour pas qu’en plus on ait la trouille. (Cabu)

RENCONTRES
PAU : du lundi 16 février au samedi 21 février 2015. La CNT-AIT de Pau organise la huitième édition des Journées
libertaires. Cette année le thème choisi est la région du Moyen-Orient et de l’Afrique du Nord. Au programme : une
exposition (« Les anarchistes en Afrique du nord et au Moyen-Orient »), un salon du livre anarchiste, une lectureperformance, des conférences (sur la Turquie, la Tunisie, l’Égypte et l’Iran). Le CIRA y sera présent.
Renseignements sur les lieux et les horaires des diverses manifestations : CNT-AIT, 18 rue Jean-Baptiste Carreau, 64000
Pau (courriel : cnt64@yahoo.fr). Sur Internet : http://journeeslibertairespau.blogspot.fr/
CRÉTEIL et PARIS : du jeudi 26 au samedi 28 mars 2015. Plusieurs structures liées à l’éducation organisent deux jours de
stage pour les enseignants suivis d’une journée publique (tables rondes, forums, rencontres, tables de presse…) sur le
même sujet : Pédagogies alternatives et syndicalisme d’émancipation. Il s’agira de réfléchir comment la pédagogie
et le syndicalisme peuvent combattre l’école inégalitaire et construire une école de la liberté. À ce jour les
organisateurs étaient la CNT-FE, la CNT-SO, Sud éducation, Question(s) de classe(s), le GFEN Île-de-France et N’autre
école.
Renseignements : courriel, organisationstage@pase.fr
GAND (BELGIQUE) : samedi 18 avril 2015 de 10 heures à 19 heures. La 14e Foire internationale du livre alternatif et
libertaire se tiendra à Gand. 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. Le CIRA y sera présent.
Adresse : Intercultureel Centrum De Centrale, Kraankindersstraat 2, 9000 Gand, Belgique
Courriel : aboekenbeurs@yahoo.com
Renseignements sur Internet : www.decentrale.be ou http://www.spin.be/aboekenbeurs/

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).
BIBLE. À la fin du XIXe siècle et au début du XXe siècle, malgré leur athéisme et leur anticléricalisme, de nombreux
anarchistes ont fait référence à la Bible dans leurs écrits. Certains se sont même considérés comme les héritiers du
message évangélique. Les auteurs de ce livre ont étudié les textes d’auteurs anarchistes d’Espagne et d’Amérique
latine. Ils se sont interrogés sur le sens de cette utilisation de la Bible : simple but de propagande, utilisation subversive
des textes religieux, convergence des projets de société, conditionnement culturel ou encore messianisme ?
Cuando los anarquistas citaban la Biblia : entre mesianismo y propaganda : investigación y debate sous la direction
de Joël Delhom et Daniel Attala. Madrid : Catarata ; Rennes : Maison des sciences de l’homme en Bretagne, 2014.
288 pages. (Héritages dans le texte et construction de l’image). 18 euros.
ESPAGNE. Né en 1925 en Catalogne, Henri Melich, fils d’un militant anarchiste, arrive en France lors de la Retirada en
février 1939. Pendant la Seconde Guerre mondiale, il participe à un réseau d’évasion et à un maquis dans l’Aude. En
1944, avec un groupe de guérilleros, il pénètre en Espagne. Il combat ensuite en Alsace et en Allemagne. Jusqu’à la
fin des années 1940, il passe en Espagne de la propagande anarchiste et ramène des compagnons recherchés.
À Toulouse, il milite à la FA française et aux FIJL. Dans les années 1960, il participe activement aux actions
antifranquistes. En 1974, il fonde une librairie espagnole à Perpignan qui sera la cible d’un attentat en 1976.
Il continue jusqu’à la mort de Franco à faire passer des journaux et des militants clandestins. Ce récit de vie a été
écrit en collaboration avec son petit-fils Romain Melich.
À chacun son exil : itinéraire d’un militant libertaire espagnol par Henri Melich. Acratie, 2014. 214 pages. 18 euros. CIRA
HORNA. Du 3 juin au 21 septembre 2014, la galerie du Jeu de Paume à Paris a présenté une exposition rétrospective
de l’œuvre de la photographe Kati Horna (1912-2000). Née à Budapest, elle apprend la photo dans cette ville puis
consolide sa formation à Paris. De 1937 à 1939, elle vit en Espagne. Engagée aux côtés des anarchistes, elle réalise
des photoreportages, des collages et des photomontages. Ses travaux sont publiés dans des revues anarchistes
telles que Umbral, Libre-Studio, Tierra y libertad ou Mujeres libres. Après la Retirada, elle s’installe à Paris avec son
mari José Horna, un dessinateur anarchiste andalou. Fuyant le nazisme (Kati Horna est d’origine juive),
ils s’embarquent pour le Mexique en 1940. Dans ce pays, elle collabore à de nombreuses revues majeures (certaines
proches du surréalisme) et enseigne la photo.
Kati Horna : catalogue d’exposition, galerie du Jeu de Paume, Paris, 3 juin-21 septembre 2014. Puebla (Mexique) :
Museo Amparo ; Paris : Jeu de Paume, 2014. 319 pages. 50 euros.

ITALIE. Malcolm Menzies est l’auteur d’un livre sur Nestor Makhno, d’un autre sur les Bandits tragiques (la Bande à
Bonnot), d’un recueil de nouvelles (Trois contes des îles) et d’une évocation d’une colonie anarchiste au Costa Rica.
Cet auteur britannique discret a une profonde sympathie pour les en-dehors et leur révolte individuelle contre l’ordre
social. Deux lueurs de temps : le poète et le bandit retrace les destins de deux anarchistes illégalistes : Renzo
Novatore (1890-1922) et Santo Decimo Pollastro (1899-1979). L’auteur restitue parfaitement le contexte de l’Italie du
début du XXe siècle : la Première Guerre mondiale, les mouvements sociaux, la montée du fascisme. Ce livre est aussi
un récit de voyage poétique à travers les lieux où sont passés Novatore et Pollastro.
Deux lueurs de temps : le poète et le bandit par Malcolm Menzies. Plein chant, 2014. 137 pages. 12 euros.
OCCUPY. Le mouvement Occupy Wall Street est né à New York le 17 septembre 2011. Des militants anarchistes y ont
participé et leurs idées y ont été mises en pratique : horizontalisme, action directe, entraide…
Occupons Wall Street : l’anarchisme d’Occupy Wall Street par Mark Bray. Noir et rouge, 2014. 327 pages. 17 euros.
PAYS-BAS. Depuis 1971, Thom Holterman est l’un des rédacteurs de la revue anarchiste hollandaise De AS. Son livre
retrace l’histoire du mouvement et des idées anarchistes aux Pays-Bas. Il commence par dresser le portrait de cinq
grandes figures : Ferdinand Domela Nieuwenhuis, Arthur Lehning, Barthélelmy de Ligt, Clara Wichmann et Anton
Constandse. La pensée libertaire de ce pays a eu de brillants précurseurs : Érasme, Spinoza puis Multatuli. Plus tard, le
mouvement Provo annoncera Mai 68.
L’anarchisme au pays des provos : constantes, organisations et force critique des libertaires hollandais par Thom
Holterman. Atelier de création libertaire, 2015. 134 pages. 12 euros. CIRA
PMA. Alexis Escudero participe depuis longtemps au mouvement de critique des technologies. Il pense que la
procréation médicalement assistée (PMA) n’a rien à voir avec l’égalité des droits et qu’elle doit être combattue en
tant que telle et non pas pour son extension aux homosexuels. Il critique la reproduction artificielle de l’humain et ce
qui va avec : eugénisme, marchandisation du vivant, manipulation génétique des embryons, transhumanisme.
La reproduction artificielle de l’homme par Alexis Escudero. Le Monde à l’envers, 2014. 230 pages. 7 euros.

PRESSE
DES RUINES. N° 1, janvier 2015. 112 pages. 6 euros port compris. Cette nouvelle « revue anarchiste apériodique »
souhaite « remuer les réflexions, recherches et débats autour des perspectives anarchistes et antiautoritaires ». Elle
traitera de sujets d’actualité mais sortira aussi certains débats de l’oubli. Dans la première partie de ce numéro, on
pourra lire des textes sur le Mexique, l’Italie, la rébellion, le travail, l’individualisme… Ils sont signés par Afredo M.
Bonanno, Non serviam, Fredy Perlman… La seconde partie est un dossier intitulé « Ni héros ni martyrs : contre le culte
de la charogne » avec des écrits de Libertad, Lucy Parsons, André Prudhommeaux, Simone Weil, Boris Vian…
Courriel : desruines@riseup.net Sur Internet : http://desruines.noblogs.org/
RÉFRACTIONS. N° 33, automne 2014. 191 pages. 15 euros. CIRA Ce numéro a pour titre : De la nature humaine.
Les auteurs ont recherché comment les théoriciens de l’anarchisme (Proudhon, Bakounine, Kropotkine) ont abordé
cette notion. Leurs détracteurs pensaient que la nature humaine était incompatible avec l’anarchisme. Or l’être
humain, être social, évolutif et lié à la nature ne pourra s’exprimer totalement qu’en état d’anarchie. Les textes sont
signés par Tomás Ibáñez, Monique Rouillé-Boireau, Daniel Colson, Alain Thévenet, Fabrice Flipo… Ce dossier est
complété par un texte sur la révolte de Can Vies à Barcelone 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

RECHERCHES
ALGÉRIE. Le 17 décembre 2014, Philippe Bouba a soutenu à l’université de Perpignan une thèse de doctorat en
histoire intitulée : L’anarchisme en situation coloniale, le cas de l’Algérie : organisations, militants et presse, 1887-1962.
Il y analyse le comportement et les écrits des militants anarchistes face au colonialisme : acceptation de la
colonisation ou anticolonialisme.

SALUT !
ANDRÉ DEVRIENDT. Né en 1920, André Devriendt était un militant syndicaliste et anarchiste. Ouvrier sellier, il avait été
reçu comme compagnon. Pendant le Front populaire puis l’Occupation, il participe à de nombreuses grèves.
En 1947, il adhère à la Fédération anarchiste dans laquelle il aura plusieurs responsabilités : responsable de la librairie,
administrateur du Monde libertaire, trésorier… Devenu correcteur d’imprimerie en 1960, il milite activement dans le
syndicat, la mutuelle puis la section des retraités de cette profession. André Devriendt est décédé le 27 décembre
2014. Freddy Gomez lui a rendu hommage dans Le Monde libertaire, n° 1762, 22-28 janvier 2015, pages 17-19.

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

