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Si tous les instruments sont corrompus, qu'est-ce qu'il nous reste ? Il nous reste les un·e·s, les autres.  

Zdenek Tobarkin et Yarostan Vochek (Lettres d'insurgé·e·s)                                                           
 

 

 
Vous êtes assez nombreux·ses à nous écrire chaque mois en réponse à notre Feuille, pour essayer de nous commander les livres 
que nous y présentons. Peut-être que la formulation encourageant à aller les trouver dans « votre librairie préférée » 
entretient cette confusion : si un espace de diffusion de publications anarchistes existe bien dans le local du CIRA, c’est surtout 
pour y entreposer nos tables de presse entre deux salons du livre anarchiste, et les proposer aux gens de passage dans la 
bibliothèque. Nous n'avons cependant pas vocation de « faire librairie » et encore moins par correspondance. Nous ne 
disposons pas de la plupart de ces titres à la diffusion, cela prendrait du temps et finirait par coûter plus cher que si le livre 
avait été acheté dans une librairie de ton quartier ou de ta région. 
 

CONTRE LA RÉSILIENCE. Funeste chimère promue au rang de technique thérapeutique face aux désastres en 
cours et à venir, la résilience érige leurs victimes en cogestionnaires de la dévastation. Elle relève d’un mode de 
gouvernement par la peur de la peur, exhortant à faire du malheur un mérite. Autant d’impasses et de dangers 
appelant à être, partout et toujours, intraitablement contre elle.  
Contre la résilience : à Fukushima et ailleurs par Thierry Ribault. L’échappée, 2021. 368 pages. 22 euros. 
 
LIRE LE PEN ? Celui dont il est question ici, n’a rien à voir avec le triste sire, puisqu’il s’agit de 
parcourir l’histoire du syndicalisme de la première moitié du XXe siècle et d’un courant important 
du mouvement libertaire en suivant le syndicaliste libertaire Julien Le Pen (1878-1945), opposant à 
la guerre, qui participa à la scission syndicale de la Confédération générale du travail, en 1921, fut 
un des fondateurs de la CGT-Unitaire, et incarna par la suite un parcours minoritaire dans le 
mouvement libertaire. 
Julien Le Pen, un lutteur syndicaliste et libertaire par Sylvain Boulouque. Atelier de création 

libertaire, 2021. 372 pages. 18 euros. 

 

EARTH FIRST ! Publié initialement dans le dernier numéro de la revue Do or Die, ce texte est 
une histoire des dix premières années du mouvement Earth First ! dans l’archipel britannique, 
depuis la lutte contre les constructions de routes jusqu’au carnaval contre le capitalisme et les 
premiers sursauts de ce qui viendra à s'appeler l’altermondialisme, ainsi que plusieurs propositions 
théoriques pour dépasser les manques et échecs du mouvement. 
À bas l'empire, vive le printemps ! : stratégie pour une écologie radicale par Earth First ! 

Divergences, 2020. 290 pages. 15 euros. 

 

ÉLISÉE RECLUS. Nada réédite le texte de 1894 du géographe et anarchiste, dans lequel il énonce les 
grands principes, toujours actuels, de l’idéal anarchiste. « C’est la lutte contre tout pouvoir officiel qui 
nous distingue essentiellement ; chaque individualité nous paraît être le centre de l’univers, et chacune 
a les mêmes droits à son développement intégral, sans intervention d’un pouvoir qui la dirige,                 
la morigène ou la châtie. » 
L’anarchie ; suivi de L’évolution légale et l’anarchie ; de L’anarchiste ; et de Pourquoi sommes-
nous anarchistes ? par Élisée Reclus ; préface de Philippe Pelletier. Nada, 2021. 80 pages. 8 euros. 
 
FREINET COMMUNISTE ? Les Amis de Freinet publient un livre qui aborde longuement cette question du 
rapport tumultueux de Freinet avec le Parti communiste auquel il adhéra au lendemain de la Première Guerre 
mondiale, et dont il fut chassé suivant les méthodes désormais bien connues, ses projets pédagogiques 
d’émancipation libertaire ne concordant pas avec ce qui se passait réellement dans le pays où le présent n’a jamais 
chanté pour ceux qui avaient cru dans la révolution. Il ne s’agit pas d’une énième hagiographie, loin de là, mais de 
rétablir la vérité, même quand elle n’est pas toujours agréable à entendre, en sortant de la légende pour s’appuyer 
sur des faits. 
Freinet : le bon sens à la fois paysan et éclairé par Michel Mulat. Amis de Freinet, 2021. 324 pages. 20 euros. 

 
BIG BROTHER. Après ces catastrophiques nouvelles traductions de Gallimard qui défigurent l’œuvre, Celia 
Izoard publie chez Agone une nouvelle traduction plus respectueuse du roman, avec une intéressante postface de 
Thierry Discepolo et de la traductrice, pour qui « c’est en mauvaise littérature que ce roman a été traité depuis sa 
première édition française en 1950 par le monde des lettres parisien et jusqu’à son éditeur. Pendant soixante-huit 
ans, c’est en effet la même traduction fautive caviardée qui a été imprimée ». Dans cette nouvelle édition, la fiction 
d’Orwell retrouve son pouvoir de dénonciation de cette société de contrôle qu'il dénonçait et qui s’impose 
désormais d’une façon toujours plus violente. Mille neuf cent quatre-vingt-quatre de Georges Orwell. Agone, 2021. 
523 pages. 15 euros. 
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NIHILISME DU GENRE. Présenté sur le ton du récit individuel, Ma randonnée sans balise est un texte au 
croisement des critiques du genre et de la technologie, et revient sur quelques années de polémiques autour des notions 
d’identité et de critique anarchiste de la technique, souvent présentées comme contradictoires. Ce texte ne conforte 
aucun des « camps », préfère en refaire une synthèse longtemps attendue et relance le débat sur la base d’une 
intransigeance à l'égard de la société de contrôle.  
Ma randonnée sans balise. Breakdown édition, 2020. 20 pages.  
Renseignements : iwander@riseup.net 
 

 
 

 
CASSE-RÔLES. N° 16, mai-juillet 2021. 32 pages. Prix libre.  
Le numéro de mai de la revue féministe et libertaire Casse-rôles est consacré à La Commune, ce 
qui l’a précédé, et ce qui s’est passé autour, en particulier sur la place que tinrent les femmes 
dans ce moment qui aurait pu réorienter l’Histoire. Le prochain numéro (été 2021) sera consacré 
à l’éducation libertaire que les militantes et militants anarchistes ont toujours eu à cœur 
d’imaginer et surtout de mettre en pratique. Peut-on apprendre à désobéir ? Enseigner sans 
autorité ? Faire vivre la liberté ? 
Adresse : Casse-rôles, c/o Annie Nicolaï, 54 avenue de la Révolution, 87000 Limoges. 
L'abonnement pour 4 numéros est à prix libre mais les frais de port sont à 16 euros (chèque à 
l'ordre de Les Amies et amis de Casse-rôles). 
Sur Internet : http://casse-roles.revolublog.com/ 
 
CHRONIQUES NOIR ET ROUGE. N° 3, décembre 2020. 66 pages. 5 euros.  
Le numéro en cours accorde une large place à Alexandre Skirda qui vient de disparaître. Méritent également notre 
intérêt : un article sur l’incendie du Reichstag en 1933, la rencontre d’Angel Pestaña, représentant de la CNT, avec les 
dirigeants bolchéviques à Moscou en 1920, un texte de Charles Jacquier sur une jeunesse en Allemagne et la question 
que traite Claire Auzias : « Où va le féminisme ? ». Sans négliger les chroniques habituelles des parutions libertaires. 
Adresse : Association Noir et rouge, 75 avenue de Flandre, 75019 Paris (courriel : ed.noiretrouge@gmail.com). 
L’abonnement est de 20 euros pour quatre numéros (chèque à l’ordre des éditions Noir et rouge). 
Sur Internet : https://editionsnoiretrouge.com/  
 

 
 

 
CAUSERIES DU CIRA. Le calendrier des causeries mensuelles du CIRA de Marseille ayant été plutôt léger au cours 
de l'année écoulée, nous avons pris le temps de rendre publique la collection d'enregistrements des causeries mensuelles 
du CIRA. Ces enregistrements, dont certains remontent à la fin des années 1980 sont donc disponibles à l'écoute et au 
téléchargement sur Archive.org. Leur catalogage continue. 
Adresse : https://archive.org/details/causeries-mensuelles-du-ciramarseille 

 
 

      
 
BERNE. Le Salon du livre anarchiste / Anarchistische Buchmesse de Berne (Suisse) a été annoncé du 24 au 26 
septembre 2021. Il aura lieu au Tscharnergut.  
Renseignements : https://buechermesse.ch/ 
 

 
 

 
NUMÉRISATION. Échanges et mouvement a lancé une souscription pour l'achat d'un scanner A2+ pour Archives 
autonomies, site d'archives numériques sur les luttes et les pratiques autonomes de résistance à la société capitaliste.       
Il s'agit d'un matériel très coûteux (entre 18 000 et 20 000 euros). « Des copains ont avancé l'argent, mais aimeraient 
que le plus grand nombre participe à cet effort ». Chacun peut faire un versement, si minime soit-il, en envoyant un 
chèque à l’ordre d’Échanges et mouvement en précisant bien au dos du chèque que c’est pour le scanner. 
Adresse : Échanges et mouvement, BP 241, 75866 Paris Cedex 18. 
Sur Internet : http://archivesautonomies.org/spip.php?article4622 
 
 

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 jeudi de 15 heures à 18 heures 30. Possibilité d’ouverture sur rendez-vous 
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