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L’État est la plus basse expression du désordre naturel. (Joël Gochot) 
                                

                                                         
 
 

Ces livres peuvent être commandés chez votre libraire habituel ou aux librairies libertaires … mais pas au CIRA. 

 
CESARE BATACCHI. Le 18 novembre 1878, à Florence (Italie), une bombe est lancée sur un cortège de soutien au 
roi Humbert Ier. La veille, celui-ci avait échappé à Naples à une tentative d’assassinat perpétrée par l’anarchiste 
Giovanni Passannante (1849-1910). À Florence, il y a des morts et des blessés. Il semblerait qu’il s’agisse d’une 
provocation policière. Mais des internationalistes sont arrêtés, jugés et condamnés. Parmi ceux-ci se trouve Cesare 
Batacchi (1849-1929) qui est condamné à la prison à perpétuité alors qu’il est innocent. En 1900, il est élu comme 
député socialiste. Son élection est annulée mais il sera alors gracié par Humbert Ier. 
Cesare Batacchi : un innocente condannato all’ergastolo par Eugenio Ciacchi et Giuseppe Galzerano. Casalvelino 
Scalo (Italie) : Galzerano, 2021. 560 pages. (Atti e memorie del popolo). 25 euros. Ce livre est en langue italienne. 
 
BANDE DESSINÉE. Le Néerlandais Johannes Van de Weert a créé Red 
Rat en 1980. Il s’agit d’un personnage naïf qui évolue dans un monde qui le 
dépasse. Trois décennies d’histoire politique et sociale des Pays-Bas sont 
retracées avec humour. Red Rat participe au mouvement des squats, aux 
manifestations contre la famille royale, aux luttes antimilitaristes et 
antinucléaires. Il critique le monde du travail et des loisirs. Le dessin de Red 
Rat est simple mais efficace. Les personnages sont des animaux : rats et 
lapins (les gentils) contre porcs (les méchants) ! 
Les aventures de Red Rat (intégrale) par Johannes Van de Weert. Le 
Monde à l’envers, 2021. 692 pages. (Romans graphiques). 35 euros.  
 
FRANÇOISE D’EAUBONNE. Françoise d’Eaubonne (1920-2005) est une romancière, philosophe et essayiste. 
C’est aussi une militante féministe libertaire et écoféministe. Dès 1974, elle opère la synthèse entre les combats 
féministes et écologistes. Elle met sur le même plan la dénonciation de l’exploitation de la nature et celle de la 
femme par l’homme. 
Le féminisme ou la mort par Françoise d’Eaubonne. Le Passager clandestin, 2020. 332 pages. (Boomerang).             
20 euros. Le complexe de Diane par Françoise d’Eaubonne. Julliard, 2021. 304 pages. 16 euros. Naissance de 
l’écoféminisme par Françoise d’Eaubonne. PUF, 2021. 89 pages. 10 euros. 
 
ESPAGNE. Miguel Amorós est un historien et théoricien anarchiste espagnol, proche de la critique situationniste 
et anti-industrielle. Deux de ses ouvrages ont été traduits par les éditions de la Roue. Hommage à la révolution 
espagnole retrace l’histoire du groupement Los Amigos de Durruti. Né après le décès de Buenaventura Durruti, ce 
groupe est très critique sur la militarisation des milices et sur la perte des idéaux révolutionnaires de la part des 
dirigeants de la CNT. Après mai 1937, ils s’opposent à la répression stalinienne. Les Acratas est le nom donné à une 
bande de jeunes étudiants madrilènes des années 1960. Ils secouèrent l’université, le pouvoir franquiste et les forces 
de la future transition. Ils connurent la prison et l’exil. 
Hommage à la Révolution espagnole : Les Amis de Durruti dans la guerre civile, 1936-1939 par Miguel Amorós. 
Éditions de la Roue, 2019. 416 pages. 20 euros. Les Acratas : à l’Université centrale de Madrid : 1967-1968 par 
Miguel Amorós. Éditions de la Roue, 2021. 208 pages. 16 euros.  
 
LAWRENCE FERLINGHETTI. Poète, libraire à San Francisco, éditeur de la 
Beat Generation, anarchiste, Lawrence Ferlinghetti (1919-2021, 102 ans !) a 
voyagé d’un bout à l’autre de la planète. Ses carnets de voyage sont à la fois 
lyriques, drôles, féroces ou hallucinés. De La Havane à l’Australie, en passant 
par Paris, la Russie ou Belize, ils sont le témoignage d’un homme engagé.  
La vie vagabonde : carnets de route, 1960-2010 par Lawrence Ferlinghetti. 
Points, 2021. 640 pages. (Points. Signatures). 12 euros.  
 
MAKHNO CONTRE KESSEL. Dans les années 1920, l’anarchiste Nestor Makhno et l’écrivain Joseph Kessel  
vivent en exil à Paris. En 1926, Joseph Kessel publie un court roman Makhno et sa juive. Ce livre est un ramassis de 
contre-vérités. Makhno y est décrit comme un monstre antisémite assoiffé de sang. Dans son roman L’assassinat de 
Joseph Kessel, Mikaël Hirsch imagine la rencontre entre les deux hommes. Dans ce récit, la réalité et la littérature se 
jaugent et se défient. 
Se venger de Joseph Kessel par Mikaël Hirsch. Serge Safran, 2021. 160 pages. 16,90 euros.  
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HUMOUR. Romain Dieudonné, alias Ludovic Füschtelkeit, est un artiste de rue de Nancy et surtout un génie du 
non-sens. Son Encyclopédie des méconnaissances se veut un pied de nez à Montaigne et à la collection Tout 
l’univers. Vous y croiserez la mistouque, le crédalisme, le flutchball, la sarpadelle ou la gouillotte dans des lieux tels 
que le mont Pluviou et les îles Jacqueline. 
Encyclopédie des méconnaissances par Ludovic Füschtelkeit. Éditions de la Pigne, 2021. 174 pages. 9 euros. 
 

 
 

 
BRASERO. N° 1, novembre 2021. 184 pages. 22 euros. Brasero est une « revue de contre-histoire ». 
Elle présente des personnages ordinaires et d’autres hauts en couleur. Il s’agit d’histoire 
privilégiant les contestations et les marges. Au sommaire de ce numéro : Montmartre, Flora 
Tristan, Kronstadt, Anna Mahé, la révolte des Zandj, Joe Hill… 
Adresse : L’échappée, 23 rue Voltaire, 75011 Paris  (courriel : jacques.baujard@lechappee.org).  
 
LA FEUILLE DE QUILOMBO. N° 2, fin 2021. 8 pages. La librairie Quilombo à Paris est un lieu de rencontre et 
d’informations sur les luttes sociales, le mouvement révolutionnaire, l’anarchisme, le féminisme, l’antifascisme. Elle 
publie depuis cette année un journal qui présente des livres et des idées qu’elle souhaite partager avec le plus grand 
nombre. On y trouve des ouvrages de maisons d’édition qui ne sont pas dans l’esprit du marketing et de la 
communication numérique. 
Adresse : Librairie Quilombo, 23 rue Voltaire, 75011 Paris (téléphone : 01 43 71 21 07 ; courriel : quilombo@globenet.org). 
Ce journal est offert, il suffit d’en faire la demande. Sur Internet : https://librairie-quilombo.org 
 

 
 

 
VITORIA, 1976. Début 1976, peu de temps après la mort de Franco, 
l’Espagne connaît de nombreux conflits sociaux. À Vitoria (Gasteiz, Pays 
basque), les assemblées de travailleurs appellent à une grève le 3 mars. Une 
assemblée se réunit dans une église de la ville. La police tire : 3 ouvriers sont 
tués, deux personnes décèdent les jours suivants. Le 5 mars, le cortège funèbre 
est impressionnant. Le film se compose uniquement de documents d’archives. 
Vitoria, mars 1976 réalisé par Luis E. Herrero. Hanoi Films : Aved 
Producciones, 2019. 21 minutes. Ce film est projeté lors de festivals.  
 

 
 

 
MILITANT·E·S. Rolf Dupuy a entrepris depuis de nombreuses années un travail pour la sauvegarde de la mémoire 
de nos compagnon·ne·s anarchistes à travers le Dictionnaire des militants anarchistes. Celui-ci comprend plusieurs 
milliers de fiches. Ce travail se voulant collectif, il va de soi que toutes informations, corrections et contributions 
seront les bienvenues. 
Adresse : https://militants-anarchistes.info/ Courriel : rolfdupuy@orange.fr 
 

 
 

 

DANIEL BEKAERT. Daniel est né le 1er novembre 1946 à Ixelles (commune de Bruxelles). Il est typographe puis 
chômeur longue durée. C’est une figure active du mouvement anarchiste bruxellois, participant à toutes les luttes des 
années 1960-1970. Il aide aussi les jeunes en difficulté ; il est l’un des créateurs des Mauvaises herbes, une maison de 
jeunes travailleurs. Admirateur de Georges Brassens, il crée une feuille électronique intitulée La mauvaise herbe. Daniel 
est décédé le 18 décembre 2021 à Nivelles. 
 
IGNASI SOLÉ SUGRANYES (SUITE). Le mois dernier, nous avons annoncé le décès d’Ignasi Solé Sugranyes, 
révolutionnaire communiste libertaire, membre du MIL. Nous avions donné les adresses de deux sites Internet lui 
rendant hommage. Le CRAS de Toulouse a réalisé un dossier qui montre une tout autre facette de ce personnage.  
Adresse : https://cras31.info/IMG/pdf/montes_sole_sugranyes_ignacio_18_11_21.pdf 
 
 
 

Depuis novembre 1999, toujours gratuite, la reproduction et la diffusion de cette feuille sont vivement souhaitées. 
Supplément au Bulletin du CIRA n° 45. 

 
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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