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La bêtise n’est pas un virus, et pourtant elle est souvent contagieuse. (Lume) 

 
                                         
                                                              

Pour cause de Covid-19, nous ne pourrons pas vous donner de dates de rencontres jusqu’au retour de temps 
meilleurs ! 

 

Les livres qui sont présentés dans La Feuille d’infos sont disponibles dans toutes les 
bonnes librairies ou aux adresses parfois mentionnées. 

 
MURRAY BOOKCHIN. Né à New York, Murray Bookchin (1921-2006) est un théoricien de l’écologie sociale et du 
municipalisme libertaire, théorie qui a influencé les révolutionnaires kurdes du Rojava. Après avoir eu des activités syndicales 
dans diverses branches de métiers, il a participé au mouvement de contre-culture des années 1960. Pour Bookchin, l'écologie 
sociale est une théorie radicale qui considère comme révolus le système actuel et les rapports de domination qu'il engendre. 
Dans Penser l’écologie sociale de Murray Bookchin, Floréal Romero analyse l’actualité des idées de Bookchin, de l’Espagne au 
Rojava en passant par le Chiapas. Dans Quelle écologie radicale, Bookchin dialogue avec Dave Foreman, un tenant de l’écologie 
profonde et cofondateur du mouvement Earth First ! Les deux penseurs ont essayé de trouver des points communs entre 
écologie sociale et écologie profonde. Dans Changer sa vie sans changer le monde, Bookchin s’en prend à une certaine gauche 
qui a mis de côté ses objectifs révolutionnaires en ne s’intéressant qu’à quelques aménagements du quotidien. Pour lui, 
l’anarchisme reste toujours d’actualité. Pour une société écologique est une brochure datant de 1980. 
Agir ici et maintenant : penser l’écologie sociale de Murray Bookchin par Floréal Romero. Éditions du Commun, 2019.           
220 pages. 16 euros. Quelle écologie radicale ? : écologie sociale et écologie profonde en débat entre Murray Bookchin et Dave 
Foreman. Atelier de création libertaire, 2020. 216 pages. 12 euros. Changer sa vie sans changer le monde : l’anarchisme 
contemporain entre émancipation individuelle et révolution sociale par Murray Bookchin ; traduction et postface de Xavier 
Crépin. Agone, 2019. 160 pages. (Contre-feux). 14 euros. Pour une société écologique par Murray Bookchin . Groupe de 
propagande par la brochure, 2019. 16 pages. (La brochure anarchiste ; 1). Cette brochure est à prix libre (écrire au CIRA qui 
transmettra).  
 
MARIE-CLAIRE CALMUS. Marie-Claire Calmus est poétesse, auteure, interprète et artiste anarchiste. Elle est l’auteure 
d’une cinquantaine de livres (poésies, chansons, essais, chroniques). Vigilance orange est un recueil de nouvelles anciennes et 
récentes. On y retrouve le même thème : celui des démarches essentielles pour survivre à une société basée sur le contrôle et la 
surveillance. 
Vigilance orange par Marie-Claire Calmus. Éditinter, 2020. 82 pages. 13 euros. 
 
CULTURE. Pour les auteurs de cet essai, la contre-culture n’a rien de subversif et n’est que de la poudre aux 
yeux. Soi-disant subversive, la contre-culture a été complètement inefficace dans la lutte contre le 
capitalisme. Au contraire, elle l’a servi : création de nouveaux marchés, triomphe de l’individualisme, 
dissolution des structures collectives, exaltation du consumérisme… 
Révolte consommée : le mythe de la contre-culture par Joseph Heath et Andrew Potter. L’Échappée, 2020.     
350 pages. 22 euros.  
 
JOMY CUADRADO. Jomy Cuadrado est peintre, sculpteur, plasticien et critique artistique de sensibilité anarchiste. Il a aussi 
déjà publié six romans chez Théolib. Ce livre est un recueil de nouvelles. Elles sont inspirées du monde réel mais il y insuffle sa 
fantaisie et sa libre pensée. 
L’étrange aérodrome de Paraza ; et autres nouvelles par Jomy Cuadrado. Théolib, 2020. 131 pages. (Liber***). 16 euros. 
 
CHARLES FOURIER. Simone Debout, née en 1919, est l’éditrice des Œuvres complètes de Charles Fourier (1772-1837). Elle a 
permis la redécouverte du philosophe dans ses dimensions politiques et sensuelles les plus subversives. André Breton, lui aussi, 
s’intéressait à Charles Fourier. Il est notamment l’auteur d’un long poème, l’Ode à Charles Fourier (1947). De 1958 à 1966, 
Simone Debout et André Breton se sont écrit et ont partagé leur enthousiasme pour Charles Fourier.  
Correspondance : 1958-1966 de Simone Debout et André Breton. Suivi de Mémoire : d’André Breton à Charles Fourier : la 
révolution passionnelle rétrospective par Simone Debout. Claire Paulhan, 2019. 288 pages. (Tiré à part). 35 euros. 
 
AGUSTÍN GARCÍA CALVO. Agustín García Calvo (1926-2012) a été philologue, traducteur, linguiste, dramaturge et poète. 
Entre 1976 et 1997, il a enseigné à l’université de Madrid. Il en avait été évincé en 1965 après qu’il ait soutenu des révoltes 
d’étudiants, notamment anarchistes, sous le franquisme. Il est l’auteur de plusieurs critiques sur la société moderne. Histoire 
contre tradition : tradition contre histoire a été écrit en 1983. Il y montre comment les traditions autonomes et collectives ont 
été écrasées par les diverses phases successives de l’Histoire. La vision que García Calvo a de la tradition est dégagée de tout 
relent nationaliste et elle fait écho aux luttes sociales et politiques d’aujourd’hui. 
Histoire contre tradition : tradition contre histoire par Agustín García Calvo. La Tempête, 2020. 256 pages. 12 euros. 
 
MECKERT-AMILA Jean Meckert (1910-1995) fut l'une des figures majeures du roman noir français. Sous 
le pseudonyme de Jean Amila, cet auteur anarchiste 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. Nous avons les mains rouges (1947) met en scène des résistants qui refusent de 
déposer les armes après 1945. Pendant deux ans, ils continuent une épuration qu’ils croient juste. Pour eux, 
la démocratie qui s’est installée ne sert que les puissants, les habiles et les crapules. 
Nous avons les mains rouges par Jean Meckert. J. Losfeld, 2020. 309 pages. (Les œuvres de Jean Meckert ; 
7) (Arcanes). 12,80 euros.  
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MAKHNO. Nestor Makhno (1889-1934) est la figure la plus connue du mouvement anarchiste ukrainien. Quand il ne 
combattait pas les généraux blancs, les nationalistes puis les bolcheviks, Nestor Makhno avait réussi à créer une république 
paysanne s’inspirant des principes anarchistes. Alexandre Skirda est un historien et traducteur, spécialiste du monde slave.       
Ce livre était précédemment paru aux éditions de Paris-Max Chaleil en 1999. 
Nestor Makhno : la lutte pour les soviets libres en Ukraine, 1917-1921 par Alexandre Skirda. Spartacus, 2020. 498 pages. 
(Cahiers Spartacus. Série B ; 204). 23 euros. 
 
ÉLISÉE RECLUS. Le géographe anarchiste Élisée Reclus (1830-1905) n’est pas tombé dans l’oubli car ses écrits restent 
souvent d’actualité et son style rend sa lecture toujours agréable. Du sentiment de la nature dans les sociétés modernes (1866) 
est préfacé par Annie Le Brun. Reclus avait déjà prévu les attaques de la nature par le capitalisme. Dans Évolution et révolution 
(1880), Reclus montre que la révolution est la suite inéluctable de l’évolution et que l’éducation est une arme indispensable. 
L’anarchie est le texte d’une conférence donnée devant les francs-maçons de Bruxelles en 1894. Il est suivi d’une longue postface 
d’Isabelle Pivert qui analyse les agendas de Reclus. 
Du sentiment de la nature dans les sociétés modernes par Élisée Reclus. Bartillat, 2019. 114 pages. 12,90 euros. L’anarchie par 
Élisée Reclus. Suivi de Et maintenant ? par Isabelle Pivert. Nouvelle édition. Éditions du Sextant, 2019. 96 pages.                     
(Les increvables). 9 euros. Évolution et révolution par Élisée Reclus. Éditions de l’Escalier, 2020. 49 pages. 9 euros. 
 
ROUMANIE. En 2018, un collectif éditorial anarchiste a été créé en Roumanie. Rendant hommage à               

A. Gălăţeanu, ce collectif a repris le nom de Pagini libere (Pages libres), la revue que Gălăţeanu publiait dans les 

années 1920. Le collectif a déjà édité plusieurs brochures (dont une en hongrois et une en anglais), deux 

calendriers et deux livres. On y trouve des traductions de classiques : Bookchin, Ward, Goldman, Bakounine, 

Stirner… Une brochure est consacrée à l’histoire de l’anarchisme en Roumanie. Le livre Arimania (1923) de 

Iuliu Neagu-Negulescu est un roman utopique. Dumnezeu și Statul (Dieu et l’État) de Michel Bakounine est 

une reprise de l’édition publiée en 1918 par Panait Muşoiu. Jean-Christophe Angaut présente ce livre sur 

son blog.  
Sur Internet : https://pagini-libere.ro/ et http://atelierdecreationlibertaire.com/blogs/bakounine/dieu-et-letat-en-

roumain-reedition-1245/ 

 
TRAVAIL. Le secteur associatif emploie en France près de deux millions de personnes. Il a bonne réputation et l’on pourrait 
imaginer que les conditions de travail y ont du sens, loin des logiques de profit. Or, derrière le civisme et l’engagement, on 
retrouve les mêmes tares qu’ailleurs : rapports hiérarchiques brutaux, chantage à la responsabilité, dépassements horaires, 
utilisation du bénévolat et des services civiques. 
Te plains pas, c’est pas l’usine : l’exploitation en milieu associatif par Lily Zalzett et Stella Fihn. Niet !, 2020. 192 pages. 7 euros. 
 

 
 
 

CHRONIQUES NOIR ET ROUGE. N° 1, 2020. 58 pages. 4 euros. Cette nouvelle revue, à parution aléatoire, a pour sous-
titre : Revue de critique bibliographique du mouvement libertaire. Elle se présente comme l’héritière de CPCA et Chroniques 
libertaires, deux bulletins qui parurent entre 1978 et 1989. Il ne s’agit pas de recenser tous les titres anarchistes mais plutôt d’en 
éclairer certains sous divers angles. Pour les libertaires, le livre demeure une source où ils aiment s’abreuver avant de descendre 
dans la rue…  Une quinzaine d’ouvrages sont recensés dans ce numéro. 
Adresse : Association Noir et rouge, 75 avenue des Flandres, 75019 Paris (courriel : ed.noiretrouge@gmail.com) 
 
RÉFRACTIONS. N° 43, automne 2019. 174 pages. 15 euros. Ce numéro a pour titre Au risque de 
l’universel. « La question de l’universalisme est aujourd’hui un enjeu politique, militant et intellectuel, dont 
on voit les répercussions dans les mouvements décoloniaux et féministes autour du thème de la 
« racialisation » et de la réduction de l’universalisme à un particularisme blanc. Ces dérives militantes ont 
sans doute préludé au renouveau des réflexions sur l’universel. Comment dépasser ces oppositions, pour 
préciser comment il a pu être, ou continuer à être, un outil de domination, et à quelles conditions il peut 
être instrument d’émancipation. Et envisager peut-être l’universel plutôt comme un idéal régulateur, un 
horizon à se réapproprier, à transformer, un universalisant à construire, ou à dépasser ». Ce dossier est 
suivi d’articles sur Gustav Landauer et la situation à Hong Kong ainsi qu’une réaction au thème du numéro 
précédent sur les clandestinités. Il est complété 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 : refractions.plusloin.org 
 

 
 
 

ENCYCLOPÉDIE ANARCHISTE. À l’initiative de Sébastien Faure, paraissait dans les années 1930, une Encyclopédie 
anarchiste en quatre volumes. Celle-ci peut être aujourd’hui consultée sur Internet dans son intégralité. Il s’agit maintenant de 
la mettre à jour avec des termes qui n’y figurent pas (autogestion…) ou qu’il faut actualiser (éducation libertaire…). Ce projet est 
ouvert à toute personne intéressée. 
Adresse (pour consulter l’Encyclopédie) : http://www.encyclopedie-anarchiste.xyz  
 

Depuis novembre 1999, toujours gratuite, la reproduction et la diffusion de cette feuille sont vivement souhaitées. 

 
Renseignements (pour proposer une contribution) : contact@.encyclopedie-anarchiste.xyz Centre international de recherches sur l’anarchisme   50 rue Consolat, 13001 Marseille 

Téléphone : 09 50 51 10 89  Courriel : cira.marseille@gmail.com  Sur Internet : https://www.cira-marseille.info 
Permanences du lundi au vendredi de 15 heures à 18 heures 30. Possibilité d’ouverture sur rendez-vous 
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