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L’utopie, ce n’est pas ce qui est irréalisable, mais ce qui est irréalisé. (Cabu)

RENCONTRES

PAU : du lundi 18 au vendredi 22 février 2019. La section étudiante de la CNT-AIT organise la douzième édition des Journées
libertaires de Pau. Cette année le thème choisi est : « Le capitalisme, le meilleur des mondes possibles ? ». Au programme : une
exposition sur les luttes en Béarn en 2018, des conférences (Clément Homs, Renaud Garcia,  Alain Deneault) et un concert
(André Minvielle, Le Kollectif de l’homme seul).
Renseignements sur les lieux et les horaires des diverses manifestations  (dans la fac de lettres)  :  CNT64, 3 rue de Boyrie,
64000 Pau (courriel : cnt64@yahoo.fr). Sur Internet : http://cnt-ait-pau.fr/

GAND (BELGIQUE) :  samedi  23 mars  2019 de 10 heures à  18 heures.  La  18  e   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 (plats végétaliens), un bar, un espace pour les enfants
et des concerts à partir de 20 heures. Le CIRA y sera présent.
Adresse : Timelab, Kogelstraat 34, 9000 Gand, Belgique. 
Courriel : aboekenbeurs@yahoo.com 
Renseignements sur Internet : https://www.vrede.be/beurs-18e-alternatieve-boekenbeurs-gent

LORIENT : d’avril à juin 2019. L’Université populaire du pays de Lorient (UPPL) propose plusieurs causeries et rencontres  : à
propos de la traduction par Mireille Gansel le 4 avril, visite guidée du site des Forges d’Inzinzac et causerie sur les mouvements
sociaux de cette région par Michel Le Coz le 25 avril, l’invasion de l’Espagne par Napoléon Ier par Père Soler Paricio et Édouard
Modicom le 2 mai, causerie de Philippe Pelletier sur la géographie le 9 mai, le numérique par Marion Bouder le 16 mai, le rôle
d’un juge des libertés par Nicolas Bihan et Mireille Dalloz le 23 mai, libertés formelles et libertés réelles par Nicolas Bihan le
6 juin. Les lieux sont différents à chaque fois.
Renseignements : Maison des Associations, Cité Allende, 12 rue Colbert, BP 52, 56100 Lorient. 
Courriel : upplorient@gmail.com ; téléphone : 06 75 80 07 41.

PUBLICATIONS Les livres qui sont présentés dans La Feuille d’infos sont disponibles chez votre libraire
préféré-e ou aux adresses parfois mentionnées. 

AFFICHES. Les éditions Libertaires proposent une troisième édition augmentée de leur livre paru pour la première fois en
2005 : Espagne 36 : les affiches des combattant·e·s de la liberté. Cet ouvrage réunit plus de 300 affiches (sur 3000) publiées
pendant la Révolution espagnole (1936-1939) à l’initiative principalement de la CNT-FAI mais aussi de la FIJL, des Mujeres
libres et de la SIA. Plus de soixante graphistes ont pu être identifiés.
Espagne 1936 : les affiches des combattant·e·s de la liberté. 3e édition augmentée. Les Éditions Libertaires, 2019. 206 pages.
35 euros.

AFRIQUE. Dans les histoires mondiales de l’anarchisme, le continent africain est trop souvent oublié. Mais dès
la fin du XIXe siècle et le début du XXe siècle, les anarchistes sont présents dans plusieurs pays d’Afrique :
Égypte,  Algérie,  Afrique  du  Sud,  Rhodésie...  Il  s’agit  d’immigrés  européens  (Italiens,  Britanniques,  Grecs,
Français…) mais  aussi  de Noirs  et  d’Arabes.  D’autre  part  de nombreuses  sociétés  africaines  traditionnelles
(Berbères, Nuer du Soudan, Lobi du Burkina…) fonctionnent ou ont fonctionné sans hiérarchie politique. Les
mouvements anarchistes qui avaient disparu dans les années 1920 réapparaissent depuis les années 1990 au
Nigéria, en Afrique du Sud ou en Tunisie. 
Afriques anarchistes : introduction à l’histoire des anarchismes africains par  Guillaume Rey. L’Harmattan,
2018. 244 pages. (Études africaines. Politique). 24,50 euros. 

ALGÉRIE. Lors de l’indépendance de l’Algérie en 1962, la plupart des patrons et des cadres européens quittèrent le pays. Pour
faire  fonctionner les  entreprises,  ce  sont  les  travailleurs eux-mêmes qui  les  prirent  en charge,  pratiquant  ainsi  une  forme
d’autogestion. L’État reconnut pendant quelque temps ce système qui comprenait une assemblée générale des travailleurs, un
conseil  des  travailleurs  et  un  comité  de  gestion.  Entre  1963  et  1966,  Damien  Hélie  (1939-1967)  réalise  une  étude  sur
l’autogestion industrielle (l’autogestion fut aussi pratiquée dans le secteur agricole). Ses conclusions sont très pessimistes. Le
secteur autogéré finit par être absorbé par le secteur « socialiste » d’État en raison de l’absence de politisation des ouvriers et des
nouveaux cadres ainsi que de l’émergence d’une nouvelle classe dirigeante.
Les  débuts  de  l’autogestion  industrielle  en  Algérie par  Damien  Hélie.  L’Asymétrie :  Pécos  et  Robin  publications,  2018.
196 pages. (Sous les tropismes). 12 euros. 
Ce livre est complété par un dossier consultable sur Internet : https://editionsasymetrie.org/autogestion/

LUCIEN  DESCAVES. L’écrivain  libertaire  Lucien  Descaves  (1861-1949)  est  l’auteur  de  Sous-offs (1889),
ouvrage antimilitariste qui lui valut des poursuites judiciaires. Il a collaboré à  L’Endehors  de Zo d’Axa et aux
Temps nouveaux de Jean Grave. Il a écrit des romans et des pièces de théâtre qui évoquent la Commune de
Paris, les milieux libres, les vagabonds… Il a aussi rassemblé un grand nombre de documents sur la Commune.
Philémon, vieux de la vieille (1922) a pour sujet la vie des exilés communards.
Philémon, vieux de la vieille par Lucien Descaves. Le Bas du pavé, 2018. 320 pages. 16 euros.
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COLONISATION. Les anarchistes ont dénoncé très tôt les méfaits de la colonisation. Ce recueil réunit deux textes. Celui de
Jean Grave (1912) compare les rapports entre colonisés et colonisateurs avec ceux entre les ouvriers et la bourgeoisie. Dans le
second, le médecin Paul Vigné d’Octon dénonce un massacre survenu à Madagascar en 1897.
La colonisation par Jean Grave. Suivi du Massacre d’Ambiky par Paul Vigné d’Octon. Éditions du Sextant, 2019. 60 pages. (Les
increvables). 7 euros.

LUTTE DES HOMOSEXUEL·LE·S. Entre 1971 et 1974, le Front homosexuel d’action révolutionnaire (FHAR) avait donné
une visibilité  radicale au combat des gays et des lesbiennes. Lorsqu’il  cesse ses activités, ce sont les Groupes de libération
homosexuelle (GLH) qui vont continuer le combat. Pendant cinq ans, ils vont lutter pour l’abrogation des lois discriminatoires
sur l’homosexualité et vont défendre la liberté sexuelle tout en combattant le capitalisme. 
Qui sème le vent récolte la tapette : une histoire des Groupes de libération homosexuels en France de 1974 à 1979 . Tahin party,
2019. 168 pages. 6 euros.

TERRES RARES. Cette récente brochure sort des chantiers souvent récemment battus, et non sans démérite, des critiques de
la technique sur des bases idéelles pour s’intéresser à des aspects plus terre à terre. Et c’est bien de minerai dont il s’agit : depuis
son exploitation, son raffinement et son acheminement jusqu’à son utilisation, mais aussi du maintien en état des conditions,
des  guerres  et  des  exploitations  salariales  qui  garantissent  le  bon  déroulement  des  opérations.  À  l’heure  où  certain·e·s
voudraient pouvoir s’accrocher aux « nouvelles technologies » (communications,  voitures électriques, éoliennes et panneaux
solaires) comme autant de voies possibles vers l’émancipation, cet exposé rappelle la liste des ingrédients, et les systèmes qu’ils impliquent.
Progrès et barbarie : terres rares, lithium, cobalt, l’innovation tue par Mosin. Échanges et mouvement, 2018. 86 pages. 10 euros.

COPINAGE

LÀ QU’ON VIVE.  Là qu’on vive est un espace autogéré situé à Commercy dans la
Meuse. Créé il y a seulement quelques mois, il rassemble près de 200 personnes. Les
activités y sont multiples :  épicerie solidaire,  bibliothèque, lieu d’archives des luttes,
discussions, projections, échanges de savoir-faire, activités pour les enfants, chorale…
Un don a permis l’achat d’un beau bâtiment. Il reste maintenant à financer les travaux
d’aménagement (environ 3 700 euros). Pour que cette Maison du peuple puisse vivre,
un appel aux dons financiers est lancé. Sur Internet :  http://www.laquonvive.net/la-
quon-batisse/ 
Renseignements : courriel, laquonvive@riseup.net 

PRESSE

AVIS DE TEMPÊTE. N° 13, janvier 2019. 24 pages.  Avis de tempête est une revue en ligne qui a pour sous-titre  Bulletin
anarchiste pour la guerre sociale. Elle entame sa seconde année de publication. En affirmant dans ses pages qu’il existe un
monde entier à démolir passionnément, ce bulletin fait la recension d’une partie des efforts allant en ce sens dans ses marges par
une  éphéméride  d’attaques  datant  des  derniers  mois.  Les  autres  textes  et  réflexions  sont  plus  théoriques.  Le  rythme  de
publication  mensuelle  fait  que  le  mouvement  social  en  cours  y  est  discuté,  les  récupérations  politiques  de  ses  pompiers
volontaires aussi. Ce numéro comporte aussi une chronique-réponse à une brochure récente sur la culture de sécurité.
Adresse : https://avisdetempetes.noblogs.org/

L'ÉCHAUDÉE. N°  8,  automne  2018.  90  pages.  9  euros.  Ce  numéro  s’intéresse  aux  révoltes  de  notre  époque :  l’auto-
organisation des luttes (Charles Reeve), les changements politiques en Arménie (Jean-Luc et Varduhi Sahagian). Elle nous parle
aussi de la littérature populaire (Alain Joubert) et propose plusieurs « maudits écrits » (Manuel Anceau, Claude Guillon…) ainsi
que des « curiosités imagées » (Cornelia Eichhorn, Balthazar Kaplan, Barthélémy Schwartz…).
Adresse :  L'Échaudée,  c/o Ab irato,  6 rue Boulle,  75011 Paris  (courriel  :  abirato.editions@gmail.com).  L'abonnement est de
30 euros pour trois numéros (chèque à l'ordre de Ab irato). Sur Internet : http://abiratoedition.wordpress.com/

BÊTISIER

WIEVIORKA.  Michel Wieviorka est un sociologue auteur de plusieurs livres sur le racisme ainsi que sur le terrorisme. Le
8 janvier 2019, sur les plateaux de Canal+, il analyse le mouvement des Gilets jaunes. C’est pour lui un mouvement d’extrême
droite. La preuve : ils utilisent le A cerclé pour signer leurs graffitis ! Et le journaliste (Yves Calvi) ne relève même pas l’erreur !
Sur Internet : https://twitter.com/Nantes_Revoltee/status/1082598511986790400/video/1

SALUT !

JOSETTE DUC. Josette Duc est née en 1927. C'est en 1951 que cette institutrice mariée au poète anarchiste
Robert Passas rencontre Alexandre Jacob pour la première fois à Reuilly. L'ancien bagnard, devenu marchand
forain qui projetait de se suicider, lui accorde un an de sa vie pour pouvoir vivre son amour pour elle. Josette a
passé un mois avec lui avant que l'honnête cambrioleur ne mette fin  à ses jours le  28 août 1954.  Femme
ouverte,  libre  et  bienveillante,  elle  avait  aussi  connu  et  fréquenté  Louis  Lecoin,  Jeanne  Humbert  et  May
Picqueray. Josette n'était pas anarchiste mais vivait pleinement ses principes. Josette s'est éteinte à 91 ans à
Romans (Drôme) le 15 janvier 2019. Membre du CIRA, elle avait participé à Marseille en 2005 à un mini-
colloque consacré à Alexandre Jacob.

CENTRE INTERNATIONAL DE RECHERCHES SUR L’ANARCHISME
50 rue Consolat, 13001 Marseille.

Permanences du lundi au vendredi 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 : https://cira-marseille.info
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