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Le CIRA souhaite aux lecteurs et lectrices de La Feuille une bonne et heureuse année, sans virus, si possible ! 
Supplément au Bulletin du CIRA n° 45. 
 

Il est démocratiquement impensable qu’en République il y ait encore trop de gens qui se foutent  
royalement de tout. (Pierre Dac) 

 

 
                                     

 
Les livres qui sont présentés dans La Feuille d’infos sont disponibles dans toutes les bonnes librairies ou aux 
adresses parfois mentionnées. 
 
BANDITS. Cet ouvrage collectif rend hommage au banditisme social. Il s’agit de personnages qui ne devaient 
pas devenir des criminels mais les injustices les ont poussés à la révolte. On les retrouve à toutes les époques et 
sur tous les continents : Cartouche en France, Ned Kelly en Australie, Joaquín Murieta au Mexique, Phoolan 
Devi en Inde, Hend’U Merri en Algérie, Maria Bonita au Brésil, Rob Roy en Écosse, Sante Notarnicola en 
Italie… Des communautés opprimées, paysannes pour la plupart, soutenaient ces vengeurs qui, par leurs coups 
d’éclat et la terreur qu’ils exerçaient sur les puissants, leur rendaient justice. 
Bandits et brigands. L’Échappée, 2020. 272 pages. 20 euros.  

 
BARRICADES. Depuis les guerres de Religion jusqu’à la Commune, les barricades, amas d’objets disparates, ont accompagné 
les revendications sociales et politiques en France. À Paris ou à Lyon, ce sont des gamins, des étudiants et des cantinières, 
aristocrates ou prolétaires, qui ont été pendant quelque temps les maîtres d’un quartier de la ville. La barricade était alors un 
obstacle à la souveraineté.  
La barricade : histoire d’un objet révolutionnaire par Éric Hazan. Autrement, 2019. 169 pages. (Leçons de choses). 8 euros. 
 

NOAM CHOMSKY. Noam Chomsky (né en 1928) est l’un des intellectuels les plus connus et les plus influents de nos jours. 
Depuis sa jeunesse, il est anarchiste. Les idées libertaires font partie de ses aspirations sociales. Ce volume rassemble des 
discours, des entretiens et des essais importants au sein de la tradition anarchiste des dernières décennies. En même temps, 
Noam chomsky a pris position dans les débats politique actuels. 
Über Anarchismus : Beiträge aus vier Jahrzehnten (Sur l’anarchisme : contributions de quatre décennies) par Noam 
Chomsky ; traduit de l’anglais vers l’allemand par Rainer Barbey. Fribourg (Allemagne) : Graswurzelrevolution, 2020.             
246 pages. 17,90 euros. Ce livre en langue allemande est consultable au CIRA de Marseille. 
 
RENÉE 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 1924-1934. Les genres sont 
variés : érotisme, aventures, historique, policier, science-fiction… Elle est aussi l’auteure d’essais sur le naturisme. La culotte en 
jersey de soie (1923) est un roman militant et féministe dans lequel cinq femmes racontent leurs premières expériences 
sexuelles.  
La culotte en jersey de soie : confidences de femmes par Renée Dunan. Véliplanchiste, 2020. 320 pages (Les érotismes).        
22,50 euros.  
 
CARL EINSTEIN. Né en 1885 en Allemagne, Carl Einstein fut romancier, essayiste, scénariste, historien et critique d’art.  Il a 
été spartakiste pendant la Révolution allemande de 1918. En 1936, il a combattu en Espagne dans les rangs de la Colonne 
Durruti. À la mort de cet homme qu’il admirait, Carl Einstein prononça un discours à la radio de Barcelone. De retour en France, 
afin d’éviter de tomber aux mains des nazis, il se suicida en 1940. Dans sa correspondance se reflètent tous les courants et 
conflits qui ont traversé la littérature, l’art et la politique de l’Europe. Il échangea des lettres avec des personnalités connues de 
l’histoire de l’art comme Pablo Picasso et Paul Klee. Daniel-Henry Kahnweiler, le marchand d’art parisien, fut son indéfectible 
ami. Pour sa légendaire revue Documents il correspondit avec des savants du monde entier. Dans les lettres de Carl Einstein on 
apprend aussi beaucoup sur des projets qu’il ne put réaliser. Cette correspondance de Carl Einstein apporte de riches matériaux 
pour la recherche concernant la littérature, l’art et la politique du 20e siècle. 
Briefwechsel (Correspondance) : 1904-1940 par Carl Einstein. Heidelberg (Allemagne) : JB Metzler, 2020. 672 pages.          
84,99 euros. Ce livre est en langue allemande. 
 

HENRI GAUDIER-BRZESKA. Le sculpteur et dessinateur Henri Gaudier-Brzeska (1891-1915) a d’abord 
opéré une synthèse entre le cubisme, l’abstraction et les arts primitifs. Puis à partir de 1913, il devient l’un des 
pionniers du vorticisme, variante britannique du futurisme. Bien qu’affichant des idées anarchistes et 
antimilitaristes (il avait échappé au service militaire en partant vivre à Londres), il s’engage en 1914 et est tué 
le 5 juin 1915 au cours de la bataille d’Artois. Jomy Cuadrado est un peintre (en série), sculpteur, plasticien et 
critique artistique de sensibilité anarchiste. Dans cet essai, il rend un vibrant hommage à Henri Gaudier-
Brzeska. 
Le labyrinthe Gaudier-Brzeska par Jomy Cuadrado. Théolib, 2020. 47 pages. 10 euros.  
 

HUMOUR 1. Jean-Patrick Douillon, connu aussi sous le nom de Doux Douille, est un humoriste lettré et au langage châtié. Son humour 

dévastateur aborde tous les sujets d’actualité. Ses personnages sont interprétés avec justesse et jubilation. Son dernier livre étudie la connerie 

sous tous les angles, sujet qui se renouvelle à l’infini ! 
La connerie est une énergie renouvelable par Jean-Patrick Douillon ; dessins de Babouse. Un jour-une nuit, 2020. 56 pages.      
15 euros. 
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HUMOUR 2. Daniel Villanova est un humoriste anarchiste né à Pézenas dans l’Hérault en 1953. Après six années passées à 
Paris, il décide en 1984 de mener une carrière d’auteur et d’acteur en solo. Ses spectacles mettent en scène la vie quotidienne des 
personnages du village imaginaire de Bourougnan dans le Languedoc. Tous les matins, il animait (avant la crise sanitaire) une 
chronique (plusieurs centaines à ce jour) sur France bleu Hérault. Il présente tous les mots spécifiques au parler héraultais. 
Ceux-ci sont issus de l’occitan, de l’italien, de l’espagnol voire du grec. Pour illustrer chaque mot ou expression, il fait appel à 
Lucette et ses amis, habitants de Bourougnan. 
Ça c’est Villanova ! : mes chroniques à la radio : volume 2 par Daniel Villanova. Un jour-une nuit : France bleu Hérault, 2020. 
124 pages. 16 euros. 
 

JULIEN LE PEN. Sylvain Boulouque s’est intéressé à un Le Pen peu connu mais beaucoup plus intéressant. Julien Le Pen 
(1878-1945) a commencé à militer lors de la Première Guerre mondiale. S’il n’a pas connu le front, il s’est opposé à la guerre. Son 
itinéraire aussi bien dans le mouvement anarchiste que syndicaliste est du côté des minoritaires. Il se déplace beaucoup, soutien 
les grèves, s’oppose au Parti communiste naissant, écrit dans la presse anarchiste… 
Julien Le Pen, un lutteur syndicaliste et libertaire par Sylvain Boulouque. Atelier de création libertaire, 2020. 372 pages.            
18 euros. 
 
GEORGE ORWELL. L’écrivain anglais George Orwell (1903-1950) était anticapitaliste et avait une sensibilité anarchiste. Sa 
vie a été riche en événements, des Indes coloniales à la Révolution espagnole en passant par le monde ouvrier anglais et celui des 
exclus parisiens. George Woodcock (1912-1995), critique littéraire, historien et anarchiste, fut un ami proche de George Orwell. 
Cette biographie, parue pour la première fois en 1966, ne fait aucune impasse sur les paradoxes que l’on trouve dans la vie et 
l’œuvre de George Orwell. 
Orwell à sa guise : la vie et l’œuvre d’un esprit libre par George Woodcock. Montréal (Canada) : Lux, 2020. 424 pages.              
20 euros. 
 
ROJAVA. Depuis 2011, la région du Rojava (Kurdistan syrien) est devenue à la fois le symbole de la résistance contre Daech, 
mais aussi un territoire qui se construit autour d’un projet révolutionnaire d’autogestion démocratique, inspiré en partie par 
l’anarchiste américain Murray Bookchin (1921-2006) et ses propositions d’écologie sociale et de municipalisme libertaire. Les 
Kurdes, malgré un environnement hostile, essaient de poser cette question : comment se passer de l’État et dépasser le 
capitalisme ? 
La fascinante démocratie du Rojava : le contrat social de la Fédération de la Syrie du Nord par Pierre Bance. Noir et rouge, 
2020. 500 pages. 25 euros. 
 
ROMAN JEUNESSE. En 1920, le village de Châteauneuf-le-Vieux s’apprête à ériger un monument en 
l’honneur des villageois morts à la guerre 1914-1918. Mais le choix de la statue ne fait pas l’unanimité parmi les 
habitants, car elle doit représenter le général Mangivelle, bien connu pour ses tactiques militaires qui ont 
envoyé des milliers de soldats au massacre. Jacquot, un gamin de onze ans dont le père est mort sous les ordres 
de ce général va contrarier les projets du maire. 
Maudites soient toutes les guerres ! par Fred Morisse. Le Bas du pavé, 2020. 176 pages. 12,50 euros.  
 

 

 
 

PRISON. Le dessinateur Lahass a passé plusieurs années en prison. Il a imaginé, avec humour, les héros de bande dessinée 
coincés entre quatre murs : Spirou, Mafalda, le Chat, Andy Cap, Maurice et Patapon… 
Brèves de prison par Lahass. Éditions de la Pigne, février 2021. 80 pages. 7 euros à la parution. Ce livre est proposé en 
souscription jusqu’au 28 février 2021 : 6 euros l’exemplaire, 17 les trois, 25 les cinq, port compris (chèque à l’ordre de la Pigne). 
Adresse : Éditions de la Pigne, 21 rue Yvan Goll, 88100 Saint-Dié-des-Vosges.  
 

 
 

 
ESPOIR. N° 1, 2020. 8 pages. Cette revue anarchiste est bilingue 
français-arabe. Littéraire et politique, elle est réalisée des deux côtés de la 
Méditerranée. Au sommaire de ce premier numéro : de la poésie, les 
immigrants illégaux, la Corée, la Tunisie, les prisonniers en Iran… 
Sur Internet, la revue peut être téléchargée à cette adresse : https://mars-infos.org/%D8%A3%D9%85%D9%84-espoir-1-5016 
 

 
 
 

BIÉLORUSSIE. Depuis le 9 août 2020, les anarchistes de Biélorussie ont participé activement aux manifestations contre le 
régime dictatorial d’Alexandre Loukachenko. Plusieurs d’entre eux ont été emprisonnés. Notre soutien financier et moral est 
important. 
Sur Internet : http://demainlegrandsoir.org/spip.php?page=article&id_article=2316 Renseignements : https://abc-belarus.org/ 
 
 

Depuis novembre 1999, toujours gratuite, la reproduction et la diffusion de cette feuille sont vivement souhaitées. 
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Permanences du lundi au jeudi de 15 heures à 18 heures 30. Possibilité d’ouverture sur rendez-vous 
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