
La Lettre du CIRA de Marseille n° 78 

Marseille, le 1er mars 2023

Bonjour à toutes et à tous
 
Vous trouverez ci-dessous, la Feuille d’infos du CIRA n° 250 de mars 2023 et 
l’annonce de nos deux prochaines causeries. Le samedi 18 mars 2023, Claire Auzias 
nous parlera du génocide des Tsiganes et le samedi 1er avril, Alessandro Bresolin nous 
présentera les écrits de Camus sous le nom de Job.

Si vous ne pouvez pas assister à nos causeries, vous pourrez écouter leurs 
enregistrements à partir de notre site quelques jours après leur déroulement.

Depuis janvier 2023, le local est ouvert jusqu’à 20 heures le mercredi. 

À très bientôt.

-- 

Centre international de recherches sur l'anarchisme
50 rue Consolat, 13001 Marseille
Permanences le lundi de 10 à 16 heures, 
le mercredi de 15 heures à 20 heures 
et le jeudi de 15 heures à 18 heures 30
Possibilité d'ouverture sur rendez-vous
Téléphone :  09 50 51 10 89
Sur Internet : https://www.cira-marseille.info

https://www.cira-marseille.info/


Publications 

 

Honneur à ceux qui ne louent que la « police » des typographes […] (Jean-Luc Debry) 
                                                        
 
 

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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Presse 

Internet 

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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 L e s  c a u s e r i e s  d u  C I R A   

Samedi 18 mars 2023Samedi 18 mars 2023
17 heures
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Ce livre relate l'histoire d'un génocide perpétuellement nié. Dans la période 1938-1945, entre 

250 000 et 500 000 Tsiganes (sur une population de 700 000) ont été exterminés par les nazis et leurs 

alliés. En France ils ont pu disposer du fichage initié bien avant la guerre par la Troisième République et de 

la collaboration active du régime de Vichy. Ceux qui échappèrent à la déportation à l'Est, synonyme 

d'extermination, sont restés internés jusqu'en 1946 ! Pourtant, si la France a admis sa responsabilité dans 

la Shoah, elle continue de l'éluder en ce qui concerne le Samudaripen, le génocide des Tsiganes. Pour 

combattre cette amnésie criminelle, Claire Auzias, jette ici une lumière crue sur l'extermination dont ce 

peuple a été victime en Europe. 

Claire Auzias est historienne. Après avoir fait des recherches sur les anarchistes lyonnais (de 1919 à 

1939 puis en Mai 68), elle a écrit plusieurs livres sur l’histoire des Tsiganes . Elle est aussi autrice de 

romans et de poésie.

Samudaripen : le génocide des Tsiganes par Claire Auzias. 3e édition revue et augmentée. L’Esprit 

frappeur, 2022. 296 pages. 12 euros. Ce livre sera disponible au CIRA le jour de la causerie.

Samudaripen : le génocide des Tsiganes Samudaripen : le génocide des Tsiganes 

par Claire Auziaspar Claire Auzias



Sur Internet : https://www.pressefederaliste.eu/La-boutique-de-Presse-federaliste

 L e s  c a u s e r i e s  d u  C I R A   

Samedi 1Samedi 1erer  avril 2023 avril 2023
17 heures
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Alessandro Bresolin, creusant entre les lignes, a effectué ses recherches à partir d’un texte signé JOB à 
propos du livre Fontamara, le premier roman d’Ignazio Silone qui sera plus tard l’un des plus proches 
amis de Camus. À partir de là, Alessandro Bresolin a progressivement élargi son travail d’enquête à quatre 
autres écrits signés JOB publiés en 1935. Les conclusions auxquelles il parvient ici ouvrent le champ à de 
nouvelles perspectives sur le parcours et les goûts littéraires du jeune Camus, mais aussi sur l’importance 
encore sous-estimée qu’a eu pour lui la figure biblique de Job à un moment difficile de sa vie marqué par 
une aggravation de sa tuberculose. 
Depuis deux ans, Alessandro Bresolin poursuit ses recherches et a fait de nouvelles découvertes liant Job à 
Camus, et Camus à Job ! À réfléchir, approfondir et accroître ses connaissances au point d’envisager pour 
l’avenir, chez Presse fédéraliste et peut-être en Italie, de publier un nouvel ouvrage, complémentaire à celui 
dont il va parler ; même, sans doute, en ébauchant quelques premières pistes sur ses nouveaux travaux.

Albert Camus, Albert Camus, 

derrière le pseudonyme Job ?derrière le pseudonyme Job ?  

par     par     Alessandro Bresolin

Jeune, Camus avait signé des articles dans la revue Alger étudiant entre 
1932 et 1934. Ce fait était connu depuis longtemps. Par contre, 
certains spécialistes suspectaient qu’il en avait probablement écrit 
d’autres sous pseudonyme. Pour les détecter, il fallait découvrir des 
clés interprétatives et effectuer des rapprochements complexes. 

Souffrant et fumeur : Albert Camus derrière le 
pseudonyme Job ? par Alessandro Bresolin ; 
liminaire de Jean-Louis Meunier. Lyon : Presse 
fédéraliste, 2021. (Hors collections). 15 euros. 
L’ouvrage sera disponible le jour de la causerie de 
même que d’autres écrits de l’auteur sur l’œuvre 
d’Albert Camus édités par Presse fédéraliste.
« Albert Camus, entre mondialisme et fédéralisme 
européen », par Alessandro Bresolin, dans l’ouvrage 
collectif Actes historiques du colloque Garry Davis 
et les 70 ans de la citoyenneté mondiale, Paris,

novembre 2018 par Michel Auvray, Nicolas Barret, 
Jean-Francis Billion, Alessandro Bresolin, Marion 
Larché. Lyon : Presse fédéraliste, 2019. 118 pages. 
(Textes fédéralistes). 15 euros.
Albert Camus : l’union des différences : le legs 
politique et humain d’un homme en révolte  par 
Alessandro Bresolin ;  préface de Agnès Spiquel, 
Nouvelle édition revue et complétée. Lyon : Presse 
fédéraliste, fin mars 2022. (Textes fédéralistes).  
25 euros (ou 23 euros pour l’édition de 2017, en 
fonction de l’épuisement de l’ouvrage). 

https://www.pressefederaliste.eu/La-boutique-de-Presse-federaliste

