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Ces livres peuvent être commandés chez votre libraire habituel ou aux librairies libertaires… mais pas 
au CIRA. 
 
ARDENNES. Chercheur infatigable, Dominique Petit propose deux livres ayant rapport avec le 
département des Ardennes. Il s’est d’abord intéressé au personnage de Fortuné Henry (1869-1931). Celui-ci 
est d’abord favorable aux idées insurrectionnelles mais l’exécution de son frère Émile lui fait choisir d’autres 
voies. À partir de 1903, il est à l’initiative de la colonie libertaire d’Aiglemont (Ardennes). Il fallait montrer 
concrètement que le communisme était possible. Il s’oriente ensuite vers le syndicalisme révolutionnaire. 
Par ailleurs, Dominique Petit dépouille Le Père Peinard, le journal d’Émile Pouget, qui a publié entre 1889 
et 1902 plus de 200 articles concernant les Ardennes. Ils parlent des conditions de travail des ouvriers, des 
abus de pouvoir des contremaîtres, des trahisons des élus et des grèves.  
Fortuné Henry et la colonie libertaire d’Aiglemont : de la propagande pour Ravachol au syndicalisme révolution-
naire par Dominique Petit. Noir et rouge : Terres ardennaises, 2023. 252 pages. 22 euros. Les Ardennes du Père 
Peinard par Dominique Petit. Terres ardennaises, 2022. 166 pages. 16 euros.  
 
DAVAÏ ! Lola Miesseroff nous raconte l’histoire des femmes de sa famille sur plusieurs générations. 
Son récit nous mène de Saint-Pétersbourg à Marseille en passant par Riga, Berlin et Paris. Ce sont 
des femmes qui se sont battues contre le régime tsariste, qui ont vécu les trois révolutions russes, 
qui ont dû fuir le bolchévisme, qui ont connu les grèves du front populaire, la guerre, Mai 68. Elles 
ont triché avec l’état civil et la loi, pratiqué « le nudisme révolutionnaire » et milité pour la liberté 
d’aimer, de procréer et de mourir à sa guise. Une très belle lignée d’insoumises russes, juives et 
apatrides. Davaï ! a en russe plusieurs significations dont « Allons-y ! » ou « En avant ! ». 
Davaï ! par Lola Miesseroff. Libertalia, 2022. 176 pages (Poche). 10 euros.  
 
ÉCOLOGIE. Aude Vidal a étudié certaines formes contemporaines de l’écologie : développement personnel, 
habitats groupés, jardins partagés... Face aux catastrophes dues au capitalisme, l'écologie se présente comme une 
réponse globale et positive, appuyée par des gestes au quotidien. Mais en considérant la société comme un agrégat 
d'individus, et le changement social comme une somme de gestes individuels, cette vision de l'écologie rejoint la 
logique libérale dominante, faisant le triomphe d’un certain individualisme. 
Égologie : écologie, individualisme et course au bonheur par Aude Vidal. Nouvelle édition. Le Monde à l’envers, 
2023. 120 pages. 5 euros. 
 
NATURE ET ANARCHIE. Dès les origines, même si certains prônaient une certaine industrialisation, les 
anarchistes ont lutté contre le développement capitaliste et tous ses désastres. L’anarchisme cherche à éviter les 
pièges d’une pensée réformiste et gestionnaire. Il fournit des arguments aussi bien contre la gestion industrielle du 
capital que contre une gestion se proclamant « verte » ou « durable ». Nature et anarchie, paru pour la première 
fois en 2019, est republié dans une nouvelle version revue et augmentée. De nouveaux personnages apparaissent 
dans le texte, comme André Prudhommeaux, André Léo ou Georges Navel. Un chapitre évoque plus en détail ce qui 
nous détruit, depuis le développement du numérique jusqu'à l'extraction minière. 
Nature et anarchie par Jack Déjean. Réédition revue et augmentée. Local Apache, 2023. 384 pages. 10 euros. 
Renseignements pour les commandes : jackdejean@riseup.net 
 
OCCULTISME. Erica Lagalisse est anthropologue, anarchiste et féministe. Elle mène un projet de recherche sur 
les dynamiques entourant la « théorie du complot » dans les espaces de mouvement social. Ces théories du complot 
sont actuellement florissantes et sont prisées par des groupes très divers. L’autrice rappelle avec un malin plaisir, 
que les organisations anarchistes se sont souvent inspirées d’associations secrètes et de pratiques occultes.  
Anarchisme occulte : avec une attention particulière portée à la conspiration des rois et à la conspiration des 
peuples par Erica Lagalisse. Éditions du Remue-ménage, 2022. 216 pages. 16 euros.  
 
SORCIÈRES. Du XVe au XVIIe siècle, des dizaines de milliers de personnes, accusées à tort ou à raison de 
pratiques démoniaques, furent torturées puis condamnées à être brûlées vives sur des bûchers. Presque toutes les 
victimes étaient des femmes. Ce pamphlet, paru en 1999, dénonce cette chasse aux sorcières misogyne. Autrice, 
théoricienne et activiste, Françoise d’Eaubonne (1920-2005) a publié plus d’une centaine de livres (poèmes, 
romans, science-fiction, essais, biographies...) entre 1942 et 2003. Militante féministe libertaire, elle est à l’origine 
du Mouvement de libération des femmes (MLF) et du front homosexuel d’action révolutionnaire (FHAR). Elle a 
posé les jalons de l’écoféminisme en France dans les années 1970.  
Le sexocide des sorcières par Françoise d’Eaubonne. Au diable Vauvert, 2023. 80 pages. (Nouvelles lunes).             
12 euros. 
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