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Le temps ne fait rien à l'affaire ; quand on est con, on est con. (Georges Brassens)

Rencontres
AMSTERDAM (PAYS-BAS) : samedi 27 et dimanche 28 novembre 2021. Le Salon du livre anarchiste
d’Amsterdam aura lieu pendant deux jours entiers avec des tables de presses et des ateliers tenus par des collectifs
anarchistes des Pays-Bas et d’autres pays environnants.
Adresse : Dokhuis (Plantage Doklaan 8). Sur Internet : https://anarchistbookfairamsterdam.blackblogs.org/en/
SAINT-IMIER (SUISSE) : du jeudi 28 au dimanche 31 juillet 2022. Des rencontres internationales
antiautoritaires auront lieu à Saint-Imier à l'occasion des 150 ans du congrès anarchiste de 1872 qui eut
lieu dans cette petite ville du canton de Berne. Ce congrès a vu la fondation de l’Internationale
antiautoritaire, un événement qui marqua la naissance du mouvement anarchiste organisé. Au
programme en 2022 : quatre jours de conférences, concerts, séminaires et activités variées.
Renseignements : http://www.anarchy2022.org

Publications
Ces livres peuvent être commandés chez votre libraire habituel ou aux librairies libertaires… mais pas
au CIRA.
ALGÉRIE. Mohamed Saïl (1894-1953) est né en Kabylie. Ce militant anarchiste a combattu le militarisme,
le colonialisme et le capitalisme. Il a été insoumis pendant la Première Guerre mondiale mais il s’engage sans
hésiter dans la colonne Durruti dans l’Espagne de 1936. Emprisonné plusieurs fois, il écrit dans divers journaux de
France et d’Afrique du Nord, il participe à des meetings et des manifestations. Francis Dupuis-Déri a réuni une
trentaine de ses textes (1924-1951) parus dans Le Libertaire, Le Flambeau, La Voix libertaire, L’Éveil social...
Mohamed Saïl y dénonce l’oppression coloniale et le racisme. Il dénonce les fausses solutions et défend les idées
anarchistes.
L’étrange étranger : écrits d’un anarchiste kabyle par Mohamed Saïl ; textes réunis et présentés par Francis
Dupuis-Déri. Montréal (Canada) : Lux, 2020. 176 pages. (Instinct de liberté). 10 euros.
ANDRÉ BERNARD. Né en 1937, André Bernard a été l’un des rares insoumis à la guerre d’Algérie. Il est l’un des
créateurs de la revue Anarchisme et non-violence. Très grand lecteur, il nous fait partager ses lectures dans ce recueil.
Ces textes sont parus dans diverses revues (Chroniques Noir et rouge, Réfractions, Casse-rôles). On a pu en écouter
certains dans l’émission anarchiste Achaïra sur La Clé des ondes à Bordeaux.
Être à l’écoute de l’actualité et du passé : chroniques (2020-2021) et textes par André Bernard. Atelier de création
libertaire, 2021. 240 pages. 9 euros.
COMMUNES 1871. Organisé par la CNT-Région parisienne et le Groupe Commune de Paris de la Fédération
anarchiste, le colloque Il y a 150 ans, la Commune de Paris aurait dû se tenir en janvier puis en juin. La crise sanitaire l’a
reporté finalement en octobre. Les actes de ce colloque étaient prêts dès le début 2021. Y sont abordés : le courant
antiautoritaire, le rôle des femmes, l’éducation, la place des artistes, le droit du travail ainsi que les Communes de Lyon,
Marseille, Périgueux, Narbonne, Limoges et ailleurs. Avec des contributions de Claire Auzias, Felip Équy, Hélène
Hernandez, Hugues Lenoir, Raphaël Romnée…
Toujours debout ! : actes du colloque Commune de Paris, 1871-2021. Éditions du Monde libertaire : CNT-RP, 2021.
269 pages. 18 euros.
IVAN ILLICH. Le philosophe autrichien puis américain Ivan Illich (1926-2002) est l’un des précurseurs
de l’écologie politique, un grand critique de la société productiviste et un partisan de la décroissance. Le
philosophe Thierry Paquot parle à son sujet d’« anarchisme convivial ». L’anthropologue anarchiste
italien Franco La Cecla a été l’ami d’Ivan Illich. Il raconte ses nombreuses rencontres avec le philosophe,
les divers aspects de sa pensée toujours en évolution ainsi que ses contradictions.
Ivan Illich et l’art de vivre par Franco La Cecla. Atelier de création libertaire, 2021. 217 pages.
10 euros.
INTERNEMENT. Pendant la drôle de guerre (1939-1940), le gouvernement Daladier a interné plus de 1 000
« indésirables français ». Des militants communistes, des syndicalistes ou des anarchistes sont internés dans des
camps de la région parisienne (Roland-Garros, Baillet-en-France, ferme Saint-Benoît…). Ils seront ensuite affectés
à des travaux de génie civil dans les Alpes. Ceux qui ne sont pas mobilisés sont envoyés à l’île d’Yeu et des forts de la
région parisienne (batterie de l’Yvette et fort de Vaujours) accueillent des suspects civils et réservistes ainsi que des
repris de justice.
Camps d’internement en France, 1939-1940 : la drôle de guerre des indésirables français par Thierry Marchand.
Charles Corlet, 2021. 258 pages. 25,90 euros.

JAPON. Avant la parution de ce recueil, une seule nouvelle de l’auteure japonaise Hirabayashi
Taiko (1905-1972) avait été traduite en français. Hirabayashi Taiko commence par fréquenter les
milieux anarchistes mais, les trouvant trop sexistes, elle s’en éloignera et restera avant tout
féministe. Une partie de son œuvre peut être rattachée à la littérature prolétarienne. Les trois
nouvelles de ce recueil décrivent la dure condition des femmes au Japon mais aussi la répression
féroce du mouvement anarchiste japonais.
Dérision : autofictions par Hirabayashi Taiko. iXe, 2021. 104 pages. (iXe’ prime). 10 euros.
LITTÉRATURE PUNK. Deux numéros de Cometbus viennent d’être traduits en français par les éditions de la
revue Demain les flammes. Publiés initialement sous forme de fanzines à quelques années d’intervalles, La solitude
de la ménora électrique et Poste restante s’intéressent tous les deux à la contre-culture gauchiste qui a foisonné
autour de Berkeley en Californie et à la population de sa Telegraph Avenue. Des libraires beatniks, aux journaux
révolutionnaires qui y ont été distribués, aux hippies qui les ont lus et aux punks qui ont essayé plus tard de les
retrouver, Aaron Cometbus invite par son écriture ses lecteurs et lectrices à cette recherche d’une transmission
intergénérationnelle qui n’est pas toujours évidente.
La solitude de la ménora électrique par Aaron Cometbus. Demain les flammes, 2021. 176 pages. 13 euros. Poste
restante par Aaron Cometbus. Demain les flammes, 2021. 152 pages. 11euros.
SCULPTURE. On ne sait que peu de choses sur la vie d’Émile Derré (1867-1938), sculpteur
anarchiste et pacifiste. D’autre part, un certain nombre de ses œuvres ont carrément disparu.
C’est le cas de sa statue de Charles Fourier, fondue sous l’Occupation, du groupe Réconciliation,
évaporé à une date inconnue, du chapiteau des Baisers, retiré du jardin du Luxembourg. Le
groupe Réconciliation est un monument pacifiste : une femme assise porte sur ses genoux deux
soldats nus, un Français et un Allemand enlacés. Sur le chapiteau des Baisers, on voyait Louise
Michel embrasser Auguste Blanqui. Émile Derré est aussi l’auteur du Tronc des filles-mères,
d’une sculpture de Louise Michel institutrice ainsi que de bustes d’Élisée Reclus et Francisco
Ferrer.
Tu ne tueras plus ! : Émile Derré, anarchiste, pacifiste, sculpteur par Thierry Guilabert.
Les Éditions Libertaires, 2021. 82 pages. 12 euros.
UTOPIE. Thomas Bouchet est professeur en histoire de la pensée politique. Ses recherches portent sur l’histoire
des pensées et des pratiques politiques et sociales, notamment socialistes, dans la France du XIX e siècle. Il s’empare
du mot « utopie » dans un voyage au sein de la littérature et de la théorie politique. L’utopie a été parée dans
l’histoire de couleurs diverses voire inconciliables. Elle peut être le lieu de nulle part ou le lieu de bonheur mais il
existe aussi des contre-utopies et des anti-utopies.
Utopie par Thomas Bouchet. Anamosa, 2021. 94 pages. (Le mot est faible). 9 euros.

Presse
OCTAVE MIRBEAU. N° 2, 2021. 479 pages. 26 euros. La revue annuelle, Octave Mirbeau : études et actualités
est publiée par l’association internationale des Amis d’Octave Mirbeau. Ce numéro a pour sous-titre : Découvreur
de son temps, inspirateur de notre époque. Au sommaire : de nombreuses analyses sur l’œuvre de Mirbeau et sa
réception dans plusieurs pays, des notes de lecture, une riche bibliographie et de nombreuses illustrations en
couleurs…
Adresse : Association des Amis d'Octave Mirbeau, 10 bis rue André Gautier, 49000 Angers (courriel :
michel.mirbeau@sfr.fr). Il est possible d'adhérer à l'association des Amis d'Octave Mirbeau pour 36 euros (20 euros
pour les étudiants et les chômeurs). Il est aussi possible de s'abonner sans adhérer, ou d'acheter simplement le
numéro de l'année (26 euros en France, 28 euros à l'étranger). Les chèques doivent être libellés à l’ordre de
l’Association des Amis d'Octave Mirbeau.

¡ Adios !
NESTOR VEGA. Le militant anarchiste Nestor Vega naît à Santiago du Chili en 1934. Il est
actif dans les coopératives de pêcheurs. Après le coup d’État de Pinochet, il est arrêté et torturé.
Libéré, il part en exil en France en 1977. Il soutient les groupes de résistance au Chili, participe à
la presse d’information sur les prisonniers politiques du Chili et d’autres pays d’Amérique du
Sud. Il collabore à Radio libertaire, notamment à l’émission Tribuna latino americana. Il est
décédé le 26 juillet 2021.
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

