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Salut ! 

SPARTACUS. Les éditions Spartacus ont été fondées en 1936 par René Lefeuvre. Elles ont publié des textes 
révolutionnaires de divers courants : marxisme anti-autoritaire, luxemburgisme, conseillisme, anarchisme. Les 
éditions Spartacus ont cessé leur activité en 2022. Leur catalogue est repris par les éditions Syllepse. 
Sur Internet : https://www.syllepse.net/cahiers-spartacus-_r_88.html 
 
USINE. François Lebert a été ouvrier métallurgiste pendant près de quarante ans. Atteint d’une pathologie musculaire 
en 2003, il se met à écrire et à dessiner. Ses textes poétiques relèvent de la littérature prolétarienne, ses dessins en noir et 
rouge à la ligne claire font penser à l’art brut. L’humour noir est toujours présent, la dérision étant pour l’auteur la 
meilleure arme des exploités. Mais à travers ses textes et dessins, on ressent la fatigue, le bruit, la saleté et les horaires 
difficiles. 
Lignes de front par François Lebert. Prolit’s, 2022. 192 pages. 20 euros.  
 
VILLE. Pour les dirigeants de nos cités, il faut absolument garder les rues propres et effacer 
toute trace de contestation.  Tous les moyens sont mis en œuvre : interdiction des marchés en 
centre-ville, réfection de la voirie, répression des mouvements populaires, lutte contre les 
graffitis… Il faut faire taire les réfractaires, gommer leurs mots, chasser les présences 
indésirables. Ce livre dresse une critique des politiques urbaines et esquisse ce qui tente de lui 
résister. Le nom du collectif auteur de ce livre évoque une rue du quartier Arnaud-Bernard au 
centre de Toulouse. 
Effacements : histoires de rues toulousaines par Les Oubliés d’Urbain Vitry. Les Étaques, 2022. 
130 pages. 13 euros.  
 

 
 
 

RÉFRACTIONS. N° 49, automne 2022. 154 pages. 15 euros. Ce numéro a pour titre Aux confins de l'anarchisme. Il 
s’intéresse à nos amis, nos « voisins », celles et ceux dont la pensée nous parle, nos compagnes et compagnons de 
lutte, qui ne se disent pas anarchistes. On va ainsi croiser des groupes tels que ICO, Socialisme et barbarie, les Amis 
de Spartacus et des penseurs tels que Cornelius Castoriadis, Miguel Abensour, Michel Foucault ou Gabriel Kuhn. Il 
s’agit d’analyser leurs idées et leurs pratiques d’hier à aujourd’hui. Ce dossier est complété par des « anarchives » et 
des critiques de livres et de revues.  
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 ou de 50 euros pour quatre numéros (chèque à l’ordre des Amis 
de Réfractions). Sur Internet : http://refractions.plusloin.org/ 
 

 
 
 

LIBERTARIAN EPHEMERA AND ARTEFACTS. Ce tout nouveau site a pour but de recenser 
tous les objets sur l’anarchisme du timbre-poste (ci-contre un timbre géorgien de 2022 dédié à 
l’anarchiste Vladimir Tcherkesoff) aux monuments (tombes, sculptures), en passant par les badges, 
les drapeaux, les autocollants, les médailles, les monnaies… 
Adresse : https://ephemera.ficedl.info/ 
 

 
 

 
CLAUDE GUILLON. Le 19 janvier 2023, notre ami Claude Guillon a tiré sa révérence. Il 
était né à Paris le 17 septembre 1952. On ne peut réduire Claude à être seulement le co-auteur 
de Suicide mode d’emploi (1982), livre qui fit scandale mais qui eut aussi beaucoup de 
lecteurs et lectrices (plus de 100 000 exemplaires vendus avant son interdiction). Claude 
s’intéressait au droit de choisir l’heure et le moyen de sa mort, bien sûr. Mais il avait 
beaucoup d’autres centres d’intérêt : la psychanalyse, les droits des mineurs, la liberté du 
corps, certaines pratiques sexuelles (en particulier la sodomie), la Révolution de 1789 (vue 
par en bas), la reconnaissance de la douleur (en particulier celle des enfants), les travers de la 
démocratie, les luttes des sans-papiers, l’opposition à toutes les guerres... Il a exprimé ses 
idées dans une dizaine de livres, dans des journaux, dans des tracts et deux blogues, l’un généraliste Ligne de force, 
l’autre consacré à la Révolution française, La Révolution et nous. Il était anarchiste, se définissant comme 
communiste libertaire. Il avait rassemblé un grand nombre de ses textes dans un livre publié en 2015 Comment 
peut-on être anarchiste ?  
 
 

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 lundi de 10 heures à 16 heures, mercredi de 15 heures à 20 heures 

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