LA FEUILLE D’INFOS DU CIRA #180 FÉVRIER 2016
Paraît depuis novembre 1999. Toujours gratuite. Supplément au Bulletin du CIRA n° 44.
La reproduction et la diffusion de cette feuille sont vivement souhaitées.
Un peuple prêt à sacrifier un peu de liberté pour un peu de sécurité ne mérite ni l'une ni l'autre,
et finit par perdre les deux. (Benjamin Franklin, 1706-1790)

RENCONTRES
GAND (BELGIQUE) : samedi 26 mars 2016 de 10 heures à 18 heures. La 15e Foire internationale du livre alternatif et
libertaire se tiendra à Gand. Elle accueillera plusieurs dizaines de libraires, éditeurs et distributeurs de Belgique, de
France, des Pays-Bas et de Grande-Bretagne. Au programme également : des conférences, des ateliers, des
performances, une restauration (sandwichs végétariens et végétaliens, soupes), un bar, un espace pour les enfants
et un concert à partir de 21 heures.
Adresse : Intercultureel Centrum De Centrale, Kraankindersstraat 2, 9000 Gand, Belgique.
Renseignements sur Internet : www.spin.be/aboekenbeurs/ Courriel : aboekenbeurs@yahoo.com
DIJON : samedi 23 avril et dimanche 24 avril 2016. L’espace autogéré des tanneries organise la 1ère Foire aux livres
libertaires et labels indépendants de Dijon. Elle mêlera livres, revues, vinyls, disques compacts et concerts ainsi que
des rencontres, des projections, un bar et des repas.
Renseignements : livresetplusauxtanneries@riseup.net
AYMARE (LOT) : du vendredi 17 juin au dimanche 19 juin 2016. La collectivité anarcho-syndicaliste d’Aymare située
au Vigan, près de Gourdon (Lot), fonctionna de 1939 à 1967. Le MLE (Mouvement libertaire espagnol) acquiert le
domaine d'Aymare (un château et un terrain de 120 hectares). Dans un premier temps, il héberge des enfants de
réfugiés, des compagnons âgés, malades ou mutilés qui peuvent ainsi échapper aux camps de concentration.
À partir de 1948, une vingtaine de militants, avec le soutien de la CNT en exil, vont faire vivre une collectivité
anarchiste. Le domaine permet l'autosuffisance (potager, élevage, cueillettes). Il abrite un dispensaire et une station
de radio. C'est un lieu d'échanges et de culture. L'expérience s'arrête et la propriété est mise en vente pour diverses
raisons : départ de compagnons compétents, endettement et irrégularité des comptes, division du mouvement
cénétiste. L'association Jiras en Aymare (Parties de campagne à Aymare) organise trois journées de rencontres. Au
programme : projection d’un film, tables rondes sur le thème de l'autogestion et des collectivités, paella géante,
spectacles…).
Renseignements : sur internet, https://aymare.wordpress.com/

PUBLICATIONS Les livres qui sont présentés dans La Feuille d’infos sont disponibles chez votre libraire préféré-e
ou aux adresses parfois mentionnées.
BODY. Né à Limoges, Marcel Body (1894-1984) est typographe. Passionné par la littérature russe, il apprend cette
langue. Mobilisé en 1916, il fait partie de la mission militaire en Russie. Il y assiste à la révolution, abandonne l’armée
française et travaille pour l’Internationale communiste. Hostile au régime stalinien, il quitte l’URSS en 1927. Il écrit ses
souvenirs en 1980. C’est la 4e édition que proposent les éditions Spartacus. Après son retour en France, Marcel Body
a participé au courant communiste antistalinien, il a traduit des auteurs russes, notamment Bakounine, et collaboré à
la revue Le contrat social de Boris Souvarine.
Un ouvrier limousin au cœur de la révolution russe : mes années en Russie, 1917-1927 par Marcel Body. Spartacus,
2015. 302 pages. (Cahiers. Série B ; 191). 18 euros.
DUNAN. La biographie de Renée Dunan (1892 ?-1936 ?) reste encore assez mystérieuse. Renée Dunan a été
féministe, anarchiste, dadaïste et pacifiste. Elle a écrit une cinquantaine d’ouvrages surtout dans la période 19241934. Les genres sont variés : érotisme, aventures, historique, policier, science-fiction… Elle est aussi l’auteure d’essais
sur le naturisme. Fabrice Mundzik a rassemblé et préfacé plusieurs de ses écrits dans un gros volume relié et tiré à
seulement 99 exemplaires.
Le roman de la fin des hommes par Renée Dunan ; sous la direction de Fabrice Mundzik. Les Moutons électriques,
2015. 395 pages. 50 euros. Renseignements : http://www.moutons-electriques.fr/livre-343
EEKHOUD. Georges Eekhoud (1854-1927) est un écrivain belge de sensibilité anarchiste qui a fait scandale en
publiant en 1899 Escal-Vigor, un roman traitant ouvertement de l’homosexualité. Les éditions GKC (GayKitschCamp)
publient deux livres de cet auteur. Le quadrille du lancier est un recueil de nouvelles à forte dimension
homoérotique. Voyous de velours a été publié quatre ans après la condamnation d’Escal-Vigor. Dans ce roman, un
jeune homme issu de la bourgeoisie bruxelloise aime à fréquenter les « vauriens » des quartiers populaires.
Le quadrille du lancier : nouvelles par Georges Eekhoud. GKC, 2015. 166 pages. (Bibliothèque Gay Kitsch Camp.
Question de genre) (Cahiers GKC ; 83). 17 euros. Voyous de velours par Georges Eekhoud. Suivi d’Un savoureux enfer
ou La naissance d’un roman par Mirande Lucien. GKC, 2015. 178 pages. (Bibliothèque Gay Kitsch Camp. Question
de genre) (Cahiers GKC ; 84). 20 euros.

JACOB EN BD. En 2006, Romain Louvel avait raconté une partie de la vie de l’anarchiste cambrioleur Alexandre
Marius Jacob (1879-1954) dans un album de bande dessinée autoproduit (Souvenirs d’un révolté). Dix ans plus tard
Gaël et Vincent Henry retracent l’épopée des Travailleurs de la nuit. Leur dessin est épuré, presque naïf. Pour JeanMarc Delpech : « C’est brillant, c’est drôle, c’est tragique et politique ».
Alexandre Jacob : journal d’un anarchiste cambrioleur scénario de Vincent Henry, dessins de Gaël Henry.
Sarbacane, 2016. 156 pages. 22,50 euros.
RUSSIE. Alexandre Skirda nous fait découvrir une histoire méconnue de la Russie, de l’Ukraine et de la Biélorussie,
occultée aussi bien par les partisans du tsarisme que par les bolcheviques. Dès le Moyen Âge, des institutions de
démocratie directe existaient aussi bien en ville (le vétché) qu’à la campagne (le mir). Elles ont résisté pendant des
siècles face aux pouvoirs successifs : princes varègues, khans mongols puis tsars. Ces formes vont réapparaître au XXe
siècle avec les soviets.
Les Russies inconnues : Rouss, Moscovie, Biélorussie, Ukraine et Empire Russe : des origines (862) à l’abolition du
servage (1861) : essai historique par Alexandre Skirda. Vétché, 2014. 376 pages. 20 euros.

PRESSE
DE TOUT BOIS. N° 4, hiver 2015-2016. 32 pages. 2 euros. Publiée par les éditions Le Monde à l'envers, cette revue se
donne pour but de faire vivre la lutte contre le Center Parcs (Isère) et d'en garder la mémoire. Ce projet est
actuellement bloqué par une décision de justice et l‘occupation des zadistes. Au-delà de cette lutte, la revue
essaye de tisser des liens avec les grands enjeux actuels (écologie, crise du capitalisme, nouvelles formes de luttes).
Adresse : Le Monde à l'envers, 46 bis rue d'Alembert, 38000 Grenoble (courriel : mondenvers@riseup.net)
LE MONDE LIBERTAIRE. N° hors-série 63, janvier-février 2016. 72 pages. 5 euros. En attendant une nouvelle formule
prévue pour 2016, Le Monde libertaire a une parution bimestrielle. Intitulé Démocratie lacrymogène, ce numéro
propose une vision pluraliste d’anarchistes sur la démocratie d’aujourd’hui à l’heure de l’état d’urgence. Pour
certain-e-s, elle est à réinventer, pour d’autres elle est à dépasser. Pour tous, il s’agit de reconstruire un monde sans
domination où chaque individu est un acteur de la société, à l’égal de tous.
Adresse : Les Publications libertaires, Service abonnements, 145 rue Amelot, 75011 Paris. L’abonnement pour un an
(6 numéros) est de 28 euros (chèque à l’ordre de Les Publications libertaires). Sur Internet : www.monde-libertaire.fr

COPINAGE
AFFICHES. Il y a une dizaine d’années paraissait Espagne 36 : les affiches des combattants de la liberté. Cet ouvrage
réunissait les affiches publiées pendant la Révolution espagnole (1936-1939) à l’initiative principalement de la CNTFAI. Ce premier volume a eu un grand succès et a été réimprimé plusieurs fois. Un second volume proposait les
affiches éditées en exil (1939-1975). Les initiateurs de ces livres ont continué à collecter des documents et les ont
présentés dans des expositions. Ils ont décidé de créer un site Internet trilingue (français, castillan, anglais) pour
présenter en libre accès tous ces documents. Ce projet nécessite des fonds, c’est pourquoi un appel est lancé. Il est
possible de souscrire directement en ligne.
Sur internet : https://www.leetchi.com/c/projets-de-wally-chloe-ramon-et-linda
CIRA LIMOUSIN. Le CIRA Limousin a été créé en 2008 par des anarchistes de cette région et d’ailleurs ainsi que par
Gilbert Roth (1945-2015). Il a organisé des conférences, des librairies champêtres, un colloque et une rencontre de
théâtre champêtre. Il a publié huit numéros d’une Feuille d’infos. Depuis le 21 janvier 2016, il est devenu propriétaire
d’un local en plein centre de Limoges, 64 avenue de la Révolution (cela ne s’invente pas !). Pour aider à couvrir les
frais de fonctionnement, une souscription est ouverte (chèques à l’ordre du CIRA Limousin). On peut aussi acheter
des caisses de la cuvée Élisée Reclus (graves de Vayres 2013).
Adresse : CIRA Limousin, 58 rue du Chinchauvaud, 87100 Limoges (courriel : cira.limousin@free.fr).
Sur Internet : http://ciralimousin.ficedl

SALUT !
PIERRE DRACHLINE. Né le 18 janvier 1948, Pierre Drachline était un écrivain et un éditeur de sensibilité anarchiste.
En 1972, il ouvre une librairie aux Halles à Paris puis crée les éditions Plasma. Celles-ci ont un catalogue
impressionnant : Tristan Cabral, André Laude, Jean-Roger Caussimon, Léo Ferré (Testament phonographe), Gaston
Criel, André Hardellet… Elles doivent mettre la clef sous la porte aux débuts des années 1980 mais Pierre Drachline
crée alors les éditions Manya. En 1993, il entre comme directeur éditorial aux éditions du Cherche-Midi. Il se bat pour
publier ses amis écrivains : Raoul Vaneigem, Jean-Claude Pirotte, Jean-Hugues Lime… Lui-même est l’auteur d’une
vingtaine de livres (romans, essais corrosifs, anthologies d’humour). Il est décédé le 3 décembre 2015.

CENTRE INTERNATIONAL DE RECHERCHES SUR L’ANARCHISME
50 rue Consolat, 13001 Marseille.
Permanences mardi, mercredi et jeudi de 15 heures à 18 heures 30. Possibilité d’ouverture sur rendez-vous.
Téléphone : 09 50 51 10 89 Courriel : cira.marseille@gmail.com Sur Internet : http://cira.marseille.free.fr

