
NOUVEAUX HORAIRES !

La bibliothèque du CIRA est ouverte du mardi au vendredi de 16 h à 19 h.,
ou sur rendez-vous. Elle fonctionne aussi par correspondance : prêt de
livres à l'étranger, photocopies de publications ou d'articles de journaux
et revues, renseignements sur des fonds ou des recherches en cours. Elle
publie un bulletin annuel. 

La carte de lecture donnant droit à la consultation, au bulletin et au prêt
coûte 40 francs suisses par an, à verser de préférence par la poste:

CCP 12-17750-1
40 Euros ou l’équivalent pour l’étranger ; pas de chèques, svp !
Coordonnées bancaires: 
Postfinance, IBAN CH28 0900 0000 1201 77 0 1, BIC POFICHBEXXX 

Cotisation de soutien : 40 à 100 francs / 40 à 100 euros
Abonnement pour bibliothèques : 10 francs par an.

Pour les conditions de prêt, voir le mode d’emploi sur notre page
internet.

La bibliothèque est généralement fermée au mois d’août.
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Rapport d’activités du CIRA pour l’année 2010
L’année des cartons !

Livres et périodiques reçus, catalogage, etc.

En 2010, nous avons catalogué quelque 350 monographies (livres, brochures, etc. hors
périodiques), soit une centaine de moins que l’année précédente ; mais plusieurs centaines
d’affiches ont aussi été cataloguées afin de pouvoir les verser au catalogue général (voir notre
Bulletin 66, 2010, et plus loin).

Un collaborateur civiliste a commencé le recatalogage des livres et périodiques en japonais,
avec leur description en japonais, en translittération et en français ; quelques problèmes se
posent encore pour la fonction de recherche, mais c’est une aide précieuse.

Deux lots importants sont arrivés au CIRA: deux cartons en anglais (livres, brochures,
périodiques, documents notamment sur les campings internationaux anarchistes des années
1960-1970) provenant de Jerry Westall en Angleterre ; plusieurs centaines de livres en italien,
héritage de la bibliothèque d’Attilio Bortolotti (un mécène du CIRA pendant de longues
années) donnée par son fils Libero (Lee) sont arrivés du Canada (voir plus loin dans le
bulletin). Le contrôle et la vérification des doublets, des dédicaces ou tampons est achevé. Des
doublets en anglais sont envoyés à une
bibliothèque anarchiste en Indonésie ; les
doublets en italien ont été pris en charge
par des bibliothèques amies en Italie et
Suisse italienne. Nos remerciements aux
donateurs.

Nous sommes allés à plusieurs salons du
livre libertaire (Paris, Zagreb, Bienne,
Stockholm, Londres) où nous avons pu
rencontrer militant.e.s et éditeurs, et où la
cueillette a été bonne ! Merci aussi à elles et
eux. Francesca et Thomas ont ramené
encore de la littérature d’Amérique latine,
ainsi que Claudio du Chili.
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Collaborateurs et civilistes
Les présences permanentes au CIRA ont été assurées par Marianne, Fred et Chri auxquels

se sont ajoutés Yann, André, Adi, Gabriel, Nicholas, Nicolas, Sébastien, Adrian, Cyrian,
Daniel H. pour des périodes de service civil. D’autres personnes ont donné des coups de main
précieux, Daniel B., Sabrina, Thierry du CIRA Marseille, Eric le photographe… Les laitiers
nous ont sérigraphié une nouvelle série de sacs, toujours aussi jolis.

En 2010, le comité s’est réuni quatre fois dans une composition réduite par rapport à
l’année précédente, pour discuter des projets en cours.

Événements
L’exposition Utopie et quotidienneté, où Nils Norman et Tilo Steireif ont monté une

installation qui reproduit le CIRA, avec la présentation de documents sur la pédagogie
libertaire (voir le Bulletin 66), a aussi été montrée à Thoune (canton de Berne).

Le 16 septembre, une rencontre avec Ronald Creagh sur son dernier ouvrage, Utopies
américaines, a eu du succès et permis des contacts avec une galerie lausannoise et la Haute école
d’art de Genève, où il a donné des conférences à la fin de l’année.

Un choix d’affiches, soigneusement mises sous cadre, a été présenté à la quatrième
Convention d’édition indépendante, les 9 et 10 octobre, à Lausanne.

Une troupe de théâtre est venue faire des recherches pour des personnages anarchistes
apparaissant dans Le Château de Wetterstein, de Franz Wedekind. Suite à cela, une émission d’une
heure de la Radio suisse romande a permis de présenter le CIRA. D’autres théâtreuses ont fait
des recherches sur la journaliste féministe Séverine, pour un spectacle donné à l’Espace
autogéré de Lausanne.

Début septembre, Marianne et Fred se sont rendus à Amsterdam pour la réunion annuelle
(à laquelle nous participons tous les deux ans environ) de l’IALHI (International Association
of Labour History Institutions). En dehors du plaisir de passer trois jours avec des collègues
que nous ne voyons qu’à cette occasion, la réunion a été plutôt décevante.

Nous avons accueilli la soirée annuelle de l’Association des assistant-es et agent-es en
information documentaire (AAID) le 5 novembre 2010. Cette association organise chaque
année pour ses membres la visite d’une bibliothèque, puis un buffet au cours duquel un prix
est remis à un apprenti de la branche. Une vingtaine de personnes étaient présentes et très
intéressées pour la visite.

Finances
Nous restons prudents, mais nous avons fait des dépenses supplémentaires l’an dernier,

surtout pour des voyages (salons du livre, réunion de l’IALHI à Amsterdam) et de menus frais
liés aux collections reçues. Avec les maigres honoraires versés et les dépenses afférentes au
service civil (indemnités et frais), les dépenses ont comme prévu largement dépassé les
recettes. Les réserves permettent d’assurer ce genre de frais pendant deux ans encore ; par la
suite, ou pourquoi pas dès maintenant, il faudra trouver des ressources supplémentaires,
régulières ou exceptionnelles.

Chantiers
Le grand chantier de l’année a été le reconditionnement des affiches,

brochures et périodiques : un don important de la Loterie romande
complété par l’Associazione Luigi Bertoni nous a permis d’acquérir des cartons et chemises
adéquats, ralentissant le vieillissement des documents. Tout le monde a mis la main à la pâte :
presque toutes les brochures sont mises sous enveloppe, les deux tiers des périodiques dans
des cartons, les titres et les cotes ont été vérifiés. Nous espérons obtenir une nouvelle
subvention pour la suite de l’exercice, et notamment pour reconditionner les archives et les
dossiers documentaires.

Le catalogage des affiches est encore en cours, avec la vérification non seulement des
doublets mais aussi des provenances et des dates, ce qui prend parfois beaucoup de temps. Les
photos ont été recadrées et mises en vignettes. Un diaporama a été montré à quelques
occasions (assemblée générale 2010, salon du livre anarchiste à Lyon en mai 2011).

Le projet de numérisation du Réveil anarchiste et de la Voix du Peuple constituera le principal
chantier de 2011.

À l’assemblée générale de 2009,
démonstration de l’usage des gants blancs

pour manipuler des archives 
et des papiers délicats – si possible 

pas au milieu des verres de vin !

Visites de lecteureuses, correspondance, prêts, etc.
En 2010, nous avons prêté 200 ouvrages à environ 60 lecteurs et lectrices. Nous avons

répondu à quelques centaines de courriers électroniques allant de demandes de reproduction
à des demandes de recherches dans nos collections, en français, italien, espagnol, anglais,
allemand. Le temps consacré à ces demandes varie entre une heure et plusieurs journées de
travail (reproduction, recherches). Voici quelques exemples de ces demandes :
• Demande de reproduction (scans) de Correspondance internationale ouvrière et recherche des

compléments à notre collection,
• Recherche et reproduction d’articles (scans) de Paul Dhermy dans Le Libertaire et La

Révolution prolétarienne,
• Demande de reproduction (photocopies) de divers articles sur la Chine; sur l’Algérie, sur

l’Irlande du Nord,
• Accueil d’une chercheuse préparant un doctorat sur Sanshiro Ishikawa.
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dont dispose le CIRA donnent un aperçu de la teneur de cette feuille. L’un (n° 11-12, mars
1921) est un recueil consacré en totalité à la mémoire de P. A. Kropotkine, décédé le 8 février
de la même année. Il se présente comme une alternance de pièces versifiées à la mémoire de
l’illustre anarchiste et d’articles faisant le bilan de son enseignement. Parmi les deux autres, on
retiendra tout particulièrement l’article anonyme (que l’on doit à la main de Kareline) sur la
peine de mort, composé au plus fort de la « terreur rouge» (n° 13-14, avril 1921, pp. 10-16), et
les articles consacrés aux relations entre l’art et l’anarchisme (A. N. Shukhmin, Anarkhizm i
teatr, n° 13-14, avril 1921, pp. 5-7 ; E. Dolinin, Iskusstvo i Anarkhizm, n° 15-16, janvier 1922,
pp. 9-12) qui laissent entrevoir le mysticisme caractéristique de l’entourage du rédacteur, lui-
même fondateur de l’Ordre des Templiers russes. Ce mysticisme est très présent également
dans les fréquentes pièces en vers que recèlent ces numéros, dont la plus grande partie (et la
plus digne d’intérêt) est à mettre au compte de Robert Ermand, véritable nom de Dolinine.

Journal anarcho-coopératif dont la devise est « Coopération – Syndicalisme – Éthique »,
dirigé par Alexandre Atabekian, Pochin vit le jour en décembre 1919 et vécut jusqu’en
novembre 1922. Le CIRA n’en possède que deux numéros (dont le premier, sous forme de
photocopie), qui permettent toutefois d’en dégager l’orientation générale : il s’agit de créer une
plateforme d’échange entre la pensée anarchiste et le mouvement coopératif. À la différence
de Vol’naia zhizn’, cette feuille recèle des accents violemment antibolchéviques, ce qui valut par
deux fois à son rédacteur d’être arrêté pour « infraction aux lois sur la presse ».

Parmi les trois périodiques de l’émigration, Delo Truda –
Probuzhdenie est celui qui présente le plus d’intérêt. En effet, le
CIRA détient la collection presque complète de ce périodique
né en 1940 de la fédération entre les groupes éponymes amé-
ricain et canadien (56 des 68 numéros, dont les 45 premiers).
Cette admirable collection permet notamment de suivre
l’actualité de la Seconde Guerre mondiale, analysée princi-
palement par Grigori Petrovitch Maximov, rédacteur du journal
jusqu’à sa mort en 1950. En outre, de très nombreux articles,
soigneusement documentés, sont consacrés à la situation dans
l’URSS stalinienne et immédiatement post-stalinienne. On y
trouvera également une tristement riche rubrique nécrologique
régulièrement entretenue.

Avec la perestroïka, la presse libertaire réapparaît en Russie.
Obshchina, créé par un groupe d’historiens de Moscou, est le plus ancien et l’un des plus
célèbres périodiques anarchistes de cette période. Le CIRA en possède plus de la moitié des
numéros (28 sur 50). Ce journal consacre beaucoup de place à la critique de l’actualité et ose
également s’attaquer à certains épisodes pour le moins controversés de l’histoire de l’Union
soviétique, comme les interventions en Hongrie et en Tchécoslovaquie, ou les « événements »
(pour faire dans l’euphémisme tant goûté des têtes bien-pensantes) de Novotcherkassk en
1962. Mêlant théorie, histoire, documents, actualité politique et sociale, emmené par des
figures de talent (entre autres A. Shubin et A. Isaev), il constituera un modèle pour l’ensemble
de la presse anarchiste en Russie post-soviétique.

Ce qui fait la spécificité de cette presse, c’est tout d’abord le souci permanent de réaffirmer
des valeurs qui avaient presque complètement disparu de l’espace public politique et

Excursion au fil des périodiques russes du CIRA

La collection des périodiques en langue russe que détient le CIRA comprend quatre-vingt-
treize titres, que l’on peut, grossièrement et de manière rébarbative, répartir de la manière
suivante :

• 1 antérieur à la révolution bolchévique (Put’ k svobode, publié en Suisse)
• 2 des années 1920 (Vol’naia zhizn’, Pochin, publiés en URSS) 
• 3 édités en émigration pendant l’ère soviétique (Delo truda – Probuzhdenie, Narodnaia mysl’,

Anarkho-komunisticheskaia (sic) revoliutsiia)
• Le reste (86) appartenant à la période de la perestroïka et de la Russie post-sovétique, qui

marque la renaissance de la presse anarchiste dans cette contrée (Chernoe znamia, Golos,
Informatsionnyi biulleten’, Nabat, Nezavisimyi vestnik, Novyi svet, Obshchina, AADS-Inform, AKA-
Info, An-Press biulleten’, Anarkhicheskii vestnik, Anarkhiia (4 publications distinctes portent ce
nom), Anarkhist, Anarkho-sindikalist, Antirepressant, Aspirin ne pomozhet, Avtonom, Bez granits,
Buntar’, Tsentral’nyi informatsionnyi organ Revoliutsionnoi Konfederatsii Anarkho-sindikalistov,
Khraniteli radugi, Delo truda, Chelovechnost’, Chernaia liniia, Chernaia pravda, Chernaia zvezda
(2 publications distinctes portent ce nom), Chernyi peredel, Golos anarkhizma, Golos truda
(3 publications distinctes portent ce nom), Informatsionnyi biulleten’ Konfederatsii Revol-
iutsionnykh Anarkho-Sinidikalistov, Informatsionnyi biulleten’ rabochego i anarkho-sindikalistskogo
dvizheniia KAS-KOR, A-Infos, Iasnaia Poliana, Kak stat’ predatelem, KAS-Kontakt, Kazanskii
Anarkhist, Klassovaia voina, Eko-anarkhist, Kramola, Krasnoe i chernoe, Megafon, Naperekor,
Nizhegorodskii Anarkhist, Novoe rabochee dvizhenie, Novyi Nestor, Organ moskovskikh anarkhistov,
Chornaia vaverka, Osvobozhdenie lichnosti, Predtecha, Priamaia Rech’, Priamoe deistvie, Pro Krolika,
Proletarskaia tribuna, Rabochaia okraina, Rabochii, Radikal’nyi Lentyai, Russia Indymedia.org, A &
S Info, A. S.-Info, S.L.O.N.I.K., Saksaul, Sbornik soobshcheniy, pros’b i prizyvov, Sindikalist (2
publications portent ce nom), Situaciia, Sled, Studencheskaia zashchita, Svobodnyi dogovor,
Svobodnyi Golos, Trava i Volia, Tretii Put’, Trotilovyi ekvivalent, Utopiia, Velikii Otkaz, Veselyi
Rodzher, Vol’naia Sibir’, Volia, Wargazm, Zdravyi smysl, Zvit).

Jetée ainsi nonchalamment sur les blanches pages d’un
bulletin, cette liste n’a, il faut bien en convenir, absolument
aucun intérêt. Ses allures de chienlit lui donnent d’ailleurs assez
grise mine. À défaut de chercher à y mettre de l’ordre, je me
contenterai d’en valoriser certains titres, espérant de la sorte lui
rendre quelques couleurs.

Spécimens
Les deux journaux des années 1920 sont tout à fait

intéressants, du seul fait déjà qu’ils comptent parmi les tous
derniers numéros de la presse anarchiste légale en URSS.
Vol’naia zhizn’ est l’organe de la Confédération panrusse des
Anarchistes-Communistes, rédigé par le prolifique Apollon
Andreïevitch Kareline de mai 1919 à 1922. Les trois numéros
4 5
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intellectuel depuis plusieurs décennies. Le nom de la plupart des journaux qui paraissent à cette
époque renvoie ainsi à des titres prestigieux datant d’avant la répression (Obshchina, Nabat,
Golos, Chernoe znamia). On y trouve de manière récurrente une rubrique « archive » ou un espace
consacré aux classiques de l’anarchisme. La publication de manifestes ou d’écrits program-
matiques ainsi que la présence de slogans, dont le choix est intimement lié à la mémoire de
ceux dont on se réclame, font aussi partie des incontournables.

Cela dit, cette tentative de ressusciter la pensée anarchiste classique et post-classique
concerne avant tout les nombreux périodiques à tendance théorique, ce qui n’est pas le cas de
tous, loin s’en faut. Certains ont pour vocation essentielle d’informer sur les événements
impliquant des anarchistes, en Russie et dans le monde entier (Novoe rabochee dvizhenie, Infor-
matsionnyi biulleten’ rabochego i anarkho-sindikalistskogo dvizheniia KAS-KOR, Russia Indymedia.org).
D’autres, purement militants, axent l’ensemble de leurs articles sur l’action, sur la lutte,
écologiste, féministe, anti-fasciste ou autre (Khraniteli radugi, Avtonom, Wargazm). D’autres enfin,
dont les minces ambitions sont avant tout punko-ludico-humoristiques ou peut-être
humoristico-punko-ludiques, se fichent bien des pères tutélaires et des grandes figures qui font
autorité en matière de théorie. Ces fanzines, qui aiment à embrouiller de la façon la plus
inextricable (et la plus illisible) textes parfois rédigés à la main et dessins fantasquement
grotesques, survivent rarement au-delà des premiers numéros (S.L.O.N.I.K., Nozhi i vilki, Kak
stat’ predatelem, Xerotica).

Nombres de ces publications ont disparu à l’heure actuelle, de manière définitive ou dans
l’attente de mains audacieuses qui viendront se ressaisir du flambeau. Parmi celles qui
subsistent, il faut avant tout citer Avtonom, qui peut se targuer actuellement de jouir du plus
gros tirage et qui continue, malgré les difficultés, de paraître plus ou moins régulièrement
(dernier en date : n° 32, hiver 2011). Le CIRA détient quatorze numéros.

Loin d’épuiser la richesse du fonds des périodiques russes du CIRA, cette brève revue
permet du moins d’en dégager l’essentiel et saura peut-être éveiller la curiosité ou l’intérêt des
lecteurs que le monde russe ne laisse pas indifférents.

Pour terminer, le CIRA tient à exprimer sa reconnaissance aux personnes qui ont alimenté
et qui continuent d’alimenter ce fonds par leurs dons.

Arnaud Nicod
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Dans les papiers d’Attilio, une coupure de presse de L’Espresso, 24.11.1974

PRETI
C’è qualcuno 
che vuol perder
l’anima ?
Un prete veneto esige un 
antico balzello in 
cambio di cento messe : ma 
i contadini protestano.

Et, du même jour, une lettre ouverte :

All’Arciprete di Codroipo, in visita a Toronto

Sabato, lessi nella rivista L’Espresso, che si pubblica
a Roma, quest’articolo… molto edificante, e che comprova
ancora una volta che razza dannata siete voi preti.
Non vi nego, al credere a un dio antropomorfo, crudele,
come colui o coloro che lo hanno inventato. Ma il
volerlo imporre per forza ai popoli e, inoltre,
forzatamente rubare parte del prodotto del duro lavoro
dei contadini è un vergognoso delitto di lesa umanità!
Vergognatevi, o soldati dell’oscurantismo, delle
menzogne e del ricatto! Siete gente da mandare al
vostro paradiso senza pietà!
Dolente di avergli stretta la mano come uomo

Tilio Bortolotti

Fonds Attilio Bortolotti

Le CIRA a reçu de la part de Libero Bortolotti une importante donation d’ouvrages
provenant de la bibliothèque de son père Attilio Bortolotti (1903-1995, dit Arthur Bartell).

Originaire de Codroipo dans le Frioul (l’anagramme de Porco Dio ! disait-il avec le rire dans les
yeux), quinzième d’une famille de dix-huit enfants, il avait émigré en 1920 aux Etats-Unis où
il découvrit la pensée et le mouvement anarchiste, dont il resta passionné toute sa vie.
Condamné pour distribution de tracts, pour agitation en faveur de Sacco et Vanzetti, pour son
soutien actif à la révolution espagnole, il échappa souvent à la prison, vivant longtemps à la
frontière entre Detroit et Windsor (Canada) pour s’établir enfin à Toronto. (Pendant toute la
période de la prohibition, sa maison était ouverte aux copains de passage, la bouteille de grappa
distillée à la maison sur la table de la cuisine.) Il fut très lié non seulement aux compagnons
italo-américains mais aussi à Emma Goldman, qui fit campagne en sa faveur en 1939, alors
qu’il avait soutenu son retour en Amérique du Nord, à Federico et Pura Arcos, qui le tenaient
au courant des affaires d’Espagne, aux copains du journal Fifth Estate et des éditions Black and
Red (Fredy et Lorraine Perlman).

Dans l’après-guerre, il connut l’aisance financière grâce à l’invention et à la fabrication de
machines pour l’entretien des bâtiments. Sa générosité ne connut alors pas de limite : il ne s’en
vantait guère, mais il a financé la publication d’ouvrages en anglais, en espagnol, en italien, en
sus des aides directes données à des compagnons dans le besoin, à des déserteurs américains,
à des immigrés clandestins.

En 1984, il a activement participé aux préparatifs et à la réalisation de la rencontre inter-
nationale de Venise – et grâce à lui les comptes ont pu être équilibrés. Il ne s’est pas borné à
cela : il a, juste après la rencontre, offert un soutien financier régulier au CIRA de Lausanne, au
Centro Studi libertari-Archivo Pinelli de Milan et à plusieurs initiatives éditoriales en Italie,
soutien sans lequel nous aurions eu plus de peine à subsister.

Après la mort d’Attilio, son fils Libero (Lee Bartell) a repris ce soutien dans la mesure de
ses moyens. En 2010 il s’est mis à trier et à cataloguer la bibliothèque de son père. Et c’est neuf
gros cartons sur une palette qui nous sont arrivés en septembre 2010. Les livres anglais
suivront, quand Lee les aura lus…

Peu d’archives, hormis quelques papiers personnels ; beaucoup de petits ouvrages de
littérature populaire, des pièces de théâtre qui étaient sans doute jouées par des clubs amateurs,
quelques essais politiques. Et quantité de livres anarchistes ou sur l’anarchisme, souvent
dédicacés, souvent accompagnés d’une lettre de remerciements de l’auteur ou des éditeurs : on
a là un petit échantillon des sommes distribuées par notre vieil ami.

Le CIRA a conservé tous les ouvrages (livres et brochures) qui ne figuraient pas encore au
catalogue, certains exemplaires en meilleur état de vieux livres, des ouvrages dédicacés,
quelques numéros de revues. Les autres sont allés à l’Archivio Pinelli de Milan (avec les rares
pièces d’archives) et au Circolo Carlo Vanza de Locarno ; ce qui reste se retrouve sur les tables
de presse et les foires aux livres.

Sur Attilio, voir aussi http://www.katesharpleylibrary.net/8pk1h4 
et le Bollettino Archivio Pinelli n° 5, 1995, et n° 24, décembre 2004.
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Une autre discussion proposée par le CSL de Milan a porté sur la révolution. Doit-on
l’envisager comme un moment historique central; est-elle, en somme, identifiable à l’insur-
rection? A l’issue d’un séminaire intitulé «Rivoluzione? », tenu à Milan le 6 novembre 2010, il
semblerait que non. Sans évacuer la possibilité de l’insurrection, Gaia et Andrea, qui résu-
maient le contenu du séminaire, ont souligné le possible contenu révolutionnaire d’un grand
nombre de pratiques plus ou moins quotidiennes (occupations de maisons, vie commu-
nautaire, végétarisme, antisexisme, cyclisme, etc.) On se doute que leur intervention a suscité
un très large débat.

A l’heure de se quitter, nous avons regretté de ne pas pouvoir aller plus loin dans des projets
de mutualisation (des contenus des catalogues, des infrastructures techniques) : la faute aux
langues, la faute au manque de temps. Le projet « Placards » mis en place par Claude de Lille
pour le partage des catalogues d’affiches est un début dans ce sens ; il s’agit pour le moment
d’un site internet à accès réservé, qui fédère les collections d’affiches du Centre de docu-
mentation anarchiste (FA française), du CIRA et de qui voudra y participer. Des contacts ont
été pris pour que plusieurs bibliothèques s’y joignent.

Comme à Pise, l’absence de traduction s’est révélée problématique, même entre latins. Si des
copains allemands s’étaient trouvés là, ils auraient vite choisi d’aller marcher dans Lisbonne.
Avis donc aux Lyonnais qui organiseront la rencontre de 2013 ! En revanche, comme à Pise,
la réunion avait lieu à proximité d’une remarquable pâtisserie ; souhaitons que cette tradition
perdure, même si elle provoque des retards dans les séances matinales.

fred

Quinzième réunion de la FICEDL à Lisbonne

Le week-end du 16 au 18 septembre 2011, la Fédération internationale des centres d’étude
et de documentation libertaires (FICEDL) tenait sa réunion bisannuelle à Lisbonne. Après la
Biblioteca Franco Serantini de Pise qui avait reçu la réunion en 2009, c’est la BOESG,
emmenée par Mário Ruì Pinto, qui a organisé cette quinzième rencontre.

Il faut dire un mot de l’étrange acronyme de cette bibliothèque lisboète. BOESG signifie
tout d’abord Biblioteca dos Operaios e Empregados da Sociedade Geral, soit la bibliothèque des
ouvriers et employés de la société générale, une grande compagnie de transport maritime
portugaise. Il s’agit donc d’une initiative philanthropique dont le but est de permettre un large
accès à la culture, plus précisément à la lecture. Le fonds est constitué de littérature générale
en diverses langues ainsi que d’ouvrages techniques sur le transport maritime et le commerce
colonial. Le groupe actuel a hérité du bail de l’ancienne BOESG (la société n’existe plus et ses
derniers retraités ont disparu) à la condition que le nom soit maintenu. Bien situés et très
spacieux, les locaux permettent d’imaginer le développement non seulement d’une biblio-
thèque mais également d’un lieu de débats et de rencontres. C’est ainsi que la BOESG est
devenue la Biblioteca e observatorio dos estragos da sociedade globalizada, soit la Bibliothèque et
observatoire des nuisances de la société globalisée. La bibliothèque elle-même est en plein
développement et de nombreuses activités ont déjà lieu dans ce bel immeuble tout proche de
l’embouchure du Tage.

Le groupe de la BOESG s’était joint pour l’occasion au Centre culturel libertaire d’Almada.
Les trois jours furent très agréables : les repas végétariens arrosés de Sagres étaient entrecoupés
par des discussions, et inversement. Après un tour de table sur les activités en cours des
différents centres, les questions de catalogage et de conservation des affiches ont été abordés
par le CIRA et par Claude de Lille.

Une discussion animée par Lorenzo du Centro studi libertari-Archivio Pinelli (CSL) de
Milan a porté sur la pérennité de nos bibliothèques. Les copains italiens vivent des situations
très diverses du point de vue des liens qu’ils entretiennent ou non avec des bailleurs de fonds
potentiels (collectivités territoriales, fonds privés, universités). Pour le CSL de Milan, qui ne
pratique que l’autofinancement, la question du futur se pose : d’une part l’argent manque, et
d’autre part les jeunes militants semblent se désintéresser de la conservation de la mémoire du
mouvement. Pour l’Archivio-Biblioteca Enrico Travaglini à Fano, la collaboration avec les
réseaux de bibliothèques régionaux et nationaux s’est imposée comme un moyen d’assurer une
meilleure visibilité des fonds auprès des chercheurs. Toutefois, même dans ce cas, la situation
reste très précaire et le travail à fournir beaucoup plus important que les forces disponibles. Il
était impossible de tirer des conclusions générales sur ces questions : les situations sont trop
diverses (certaines bibliothèques présentes existent depuis peu de temps, d’autres depuis un
demi-siècle, les Espagnols trouvent des appuis financiers auprès des syndicats, ce qui est
inimaginable ailleurs, etc.). La question de l’avenir de nos bibliothèques est brûlante, mais elle
engage toute une série d’autres questions (pour qui conserve-t-on, où s’arrête l’archivage et où
commence l’hypermnésie, qu’est-ce que le passé dit au présent et comment, etc.) qui rendent
la discussion difficile. Il faudra revenir sur tout cela, et peut-être assez vite.
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Non mi ricordo bene quando
ho smesso di avere paura.
È accaduto certamente piano piano,
un po’ alla volta.
Una volta perché ho scoperto
che il buio è, di fatto,
l’altra faccia della luce
e ha dentro, di terribile, soltanto
quello che noi vogliamo metterci.
Un’altra volta
perché mi sono reso conto
che l’acqua tiene benissimo a galla
se fai tanto di avere un po’ di fiducia
e ti lasci semplicemente andare
(enunciato non usuale,
ma altrettanto scientifico,
del principio di Archimede).
Un’altra volta ancora,
forse la più importante,
perché mi sono accorto che sbagliare
non è sicuramente colpa (né peccato)
ma, piuttosto, la maniera più rapida
per conoscere e scoprire
e che solo una divinità cieca e idiota
e i suoi rappresentanti terreni
(preti, maestri, vecchie signore)
possono condannare chi sbaglia.
Così, un po’ alla volta,
sono riuscito a capire
che il contrario di paura è conoscenza
e che conoscenza è una grossa parte
di quella cosa che chiamiamo libertà.

Da qui all’impegnarmi ad analizzare
i meccanismi del conoscere
(per cercare di imparare
più in fretta e meglio)
il passo è stato breve.
Ho dovuto, è evidente,
mettermi a smontare
una serie di convinzioni ben radicate
che avevo dentro.
In primo luogo
che conoscere imparare è difficile
e che, per conoscere e imparare,
bisogna essere intelligenti.
In secondo luogo
che intelligenti e bravi,
con le attitudini insomma, ci si nasce,
come si nasce veri signori,
navigatori, santi e poeti.
È stata una battaglia dura.
Ho letto tutti i libri
che mi sono capitati a tiro
e ho parlato con tanta gente.
Ho cambiato idee,
amici, donne e lavoro.
A trent’anni suonati ho smesso
di fare il perito tecnico industriale
specializzato in impianti petroliferi
e mi sono messo a lavorare
con immagini, segni, messaggi
e con faccende come l’informazione
e la comunicazione.
Siccome la lezione l’avevo imparata,

Les affiches à l’affiche

Nous l’annoncions dans le dernier bulletin du CIRA: la collection d’affiches est désormais
numérisée, cataloguée et accessible dans le catalogue en ligne. Une première sélection a été
montrée à nos collègues archivistes et bibliothécaires lors de la réunion de la FICEDL qui s’est
tenue à Lisbonne à la mi-septembre 2011.

Pour visionner les affiches, il faut ouvrir sur internet le catalogue du CIRA
(www.cira.ch/catalogue), choisir dans les types de documents « document graphique à deux
dimensions » (italiano : grafici bidimensionali ; English : 2D graphical document) et ajouter éven-
tuellement un mot dans le champ de recherche (par défaut, toutes les affiches devraient
apparaître) ; il suffit ensuite d’ouvrir le document en cliquant sur le + à gauche du titre. Les
vignettes sont en faible définition et ne peuvent pas être agrandies, mais nous pouvons fournir
sur demande des reproductions en haute définition.

Le catalogage est encore incomplet. Nous comptons sur les lectrices pour nous fournir des
informations complémentaires, dates, lieux, auteurs… 
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Segno libero

Ferro Piludu, qui a formé des générations d’affichistes anarchistes, est mort en Italie en été 2011 à 81 ans.
Il avait réalisé d’innombrables couvertures pour A Rivista anarchica (elles sont notamment reproduites dans
le gros numéro spécial qu’a publié cette revue pour ses quarante ans en janvier 2011, et que l’on peut obtenir
à la rédaction, Casella postale 17120, 20170 Milano, ou par son site http://arivista.org), Volontà et
les éditions milanaises Elèuthera (qui viennent quant à elles de fêter leurs 25 ans, avec plus de 200 titres au
catalogue : auguri !). En 1981, avec ses compagnons et compagnes du Gruppo Artigiano Ricerche Visive, il
avait publié un manuel de graphisme qui proposait des techniques simples, précédées d’une réflexion sur le sens
du message et son support. La préface du livre est reproduite ici.



Je ne me rappelle pas vraiment
quand j’ai cessé d’avoir peur
…
Petit à petit
je suis parvenu à comprendre
que le contraire de la peur, c’est la connaissance
et que la connaissance c’est en bonne partie
cette chose que nous appelons liberté.
…
J’ai dû, bien sûr,
me mettre à démonter
un tas de convictions bien enracinées
en moi.
…
J’ai lu tous les livres
que j’ai trouvés, d’une traite,
et j’ai parlé avec un tas de gens.
J’ai changé d’idées,
d’amis, de femme, de travail.
A trente ans bien sonnés j’ai cessé
de travailler comme technicien industriel
spécialisé dans les installations pétrolières
et je me suis mis à travailler
avc des images, des signes, des messages,
avec des sujets comme l’information
et la communication.
Comme j’avais appris la leçon,
je me suis inquiété d’abord
d’avoir le métier bien en mains.
J’y ai mis quinze ans au moins
– et je continue à apprendre
…
Puis est venu 68,
que dieu le bénisse.
J’ai juste eu le temps
(j’avais déjà un certain âge)
d’entrer officiellement dans une école
et de m’en faire virer, tout aussi officiellement,
quatre ans plus tard.
Mais pendant ce temps il s’était passé
beaucoup de choses.
Nous avions commencé
à travailler ensemble, les jeunes et moi,
et tout ce que j’avais pensé et appris
nous l’avons pris, regardé, 
démonté et remonté ensemble.
Et j’ai fait le grand saut.
D’une profession, d’un métier sûr,

mi sono preoccupato, per prima cosa,
di avere bene nelle mani il mestiere.
Ci ho messo buoni quindici anni
– e ancora sto imparando –
a dimostrazione che
un po’ tardo lo sono davvero e che,
a lavorare soli, i tempi sono lunghi.
Poi è venuto il ‘68,
che dio lo benedica.
Ho fatto appena a tempo
(avevo già una certa età)
a entrare ufficialmente nella scuola
e a farmi altrettanto ufficialmente
cacciare via quattro anni dopo.
Ma intanto molte cose
erano successe.
Avevamo incominciato
a lavorare in tanti, i ragazzi ed io,
e tutte le cose che avevo pensato e
imparato le abbiamo prese, riguardate,
smontate e rimesse assieme.
Ho fatto anche il salto.
Dalla professione, dal mestiere sicuro,
sono passato dall’altra parte
tra quelli che volevano, per davvero,
cambiare.
Ho incontrato gente scombinata
e meravigliosa :
Anna e Aldo, Dino e Alfonso,
quei pazzi dell’Antistato.
Il passaggio da ambienti
come gli art director’s clubs
a scuole di campagna, cantine,
vecchi magazzini
(sempre senza finestre o con
i vetri rotti, chissà perché)
non è stato poi così duro.
Perché dalla parte giusta
ci si sta sicuramente meglio :
intanto più allegri e poi
con più voglia di fare,
di cercare, di scoprire.
Questo libro è un po’ la storia
di tutta questa faccenda.

È, credo, un libro politico
(ma non intenzionalmente politico)
in tempi in cui la politica
non è più di moda.
È anche probabile che, come libro,
sia un disastro :
è pieno di approssimazioni,
imprecisioni e anche di errori.
A veder bene, non è neanche un libro.
Ma, per metterlo assieme,
ci ho messo – ci abbiamo messo –
quasi due anni.
Perché, se si vive in una certa maniera,
il tempo non c’è mai
e il denaro poche volte.
Comunque, eccolo qui.
Provate a prenderlo come un cacciavite
o, meglio, come un pennello.
Se — come libro, cacciavite o pennello -
potrà in qualche modo aiutarvi
a raccontare una storia,
vostra o di gente in cui credete,
sarà certamente servito a qualcosa.

Ferro Piludu 
e il Gruppo Artigiano Ricerche Visive
(1981)

14 15



Quelques anecdotes littéraires

Marcel Berger, QQuuiinnzzee aannss cchheezz lleess mmééddiiuummss ;; Paris, Les éditions du Centurion, coll.
Le Poids du jour, 1954

La kyrielle des faits de prémonitions survenues en rêve !
Mme Sol Ferrer, la propre fille du célèbre pédagogue espagnol fusillé, me conte :
« Toute petite fille, séjournant en compagnie de ma mère dans un hôtel de Barcelone, je rêve

d’un monsieur barbu, corpulent, au visage légèrement couperosé. Ce rêve présente une telle
intensité qu’au réveil je ne peux me tenir d’interroger la gouvernante : “Connaissons-nous un
monsieur comme ci et comme ça ? — Non. Nous n’en connaissons pas.” Ma gouvernante
m’emmène faire des courses. Au retour, nous attendons dans le hall l’ascenseur qui doit nous
emporter à notre étage. L’appareil descend. Sa porte s’ouvre. Sort un monsieur. “Le monsieur
de mon rêve !” J’entraîne ma gouvernante sur les pas du personnage “barbu, corpulent, au teint
légèrement couperosé”. C’est lui ! C’est lui ! Mais, au bout de vingt pas, nous réalisons toutes
deux… que notre démarche est absurde… Quel prétexte pour aborder cet homme ? Nous
revenons, déconfites, au seuil de l’ascenseur qui vient de s’élever… Quelques secondes
s’écoulent. Un bruit de tonnerre ! La cage venait de se décrocher, causant la mort de six
personnes.

Rien de m’ôtera de la pensée, conclut Mme Sol Ferrer, que le monsieur corpulent, barbu,
était descendu des limbes pour nous sauver la vie. »

Jeffrey Deaver, TThhee BBoonnee CCoolllleeccttoorr ;; New York, Viking, 1997

“He’s going to burn down a church.”
“How do you figure ?”
“The date.”
“On the scrap of paper? What’s it mean?”
“You ever hear of the anarchists ?”
“Little Russians in trench coats carrying around those bombs that look like bowling balls ?”

Banks said.
“From the man who reads picture books,” Rhyme commented dryly. “Your Saturday-

morning-cartoon roots are showing, Banks. Anarchism was an old social movement calling for
the abolition of government. One anarchist, Enrico Malatesta — his shtick was ‘propaganda
by deed.’ Translated that means murder and mayhem. One of his followers, an American
named Eugene Lockworthy, lived in New York. One Sunday morning he bolted the doors of
a church on the Upper East Side just after the service began and set the place on fire. Killed
eighteen parishioners.”

“And that happened on May 20, 1906 ?” Sachs asked.
“Yep.”
“I’m not going to ask how you figured that out.”

je suis passé de l’autre côté,
parmi ceux qui voulaient vraiment
changer.
J’ai rencontré des personnes brouillonnes
et merveilleuses
…
Passer de milieux
comme ceux des art directors
à des écoles de campagne, des caves,
des vieux dépôts
(sans fenêtres, ou aux vitres
cassées, dieu sait pourquoi)
n’a pas été trop difficile.
Parce que dans le bon camp
on est sûrement mieux :
plus joyeux, et
avec plus d’envie de faire des choses.
Ce livre est un peu l’histoire
de toute cette affaire.
Et, je crois, un livre politique
(mais pas intentionnellement)
en des temps où la politique
n’est plus de mode.
C’est aussi probable que, comme livre,
ce sera un désastre :
il est plein d’approximations,
d’imprécisions, voire d’erreurs.
À vrai dire, c’est pas même un livre.
Mais pour le concevoir et le fabriquer
j’ai mis – nous avons mis –
près de deux ans.
Parce que, si on vit d’une certaine façon,
on n’a jamais le temps,
et presque jamais d’argent.
Quoi qu’il en soit, le voici.
Essayez de le prendre comme un tournevis
ou, mieux, comme un pinceau.
Si, livre, tournevis ou pinceau,
il peut vous aider
à raconter une histoire,
la vôtre ou celle de gens en qui vous croyez,
il aura sans doute servi à quelque chose.

Ferro Piludu 
et le Gruppo Artigiano Ricerche Visive
(1981)
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Liste 67
Livres et brochures reçus et catalogués au CIRA en 2010

Merci aux donateurs et donatrices !

À bientôt dans la liberté / Silvano Pelissero . le Déséquilibré, 1998 .- n.p.
A Follonica, a Valle e a Montioni, dal 1815 al 1828 / di Fausto Bucci e Stefania Lenzerini et al.

La Ginestra, 1999 .- 151p.
À travers les révolutions espagnoles / L. Nicolas ; préf. Bertrand Lory, Pierre Monatte ; postf.

John Mac Govern . Spartacus, 1986 .- 190 p.
L’ABC du libertaire / Jules Lermina; notes et postface de Jérôme Solal; couverture: Oliver

Fontvielle . Mille et une nuits, 2004 .- 62 p.
The Abolition of Work / Bob Black . Active Distribution, 2001 .- 16 p.
Abwehrstreik... Proteststreik... Massenstreik...? Generalstreik ! / hg. Helge Döhring . Edition AV,

2009 .- 154 p.
Academic Park II: le Bolognosaurus Academicus fête ses dix ans / SUD-Enseignement et

recherche . SUD Vaud, 2010 .- 12 p.
Academy vs. Activism. Theory vs. Practice /  [s.n.], 2005 ca. .- 16 p.
L’affaire Durand, 1910-2010 / Patrick Rannou . CNT Région parisienne, 2010 .- 71 p.
L’affaire Quinot. Un forfait judiciaire / Émile Danoën . CNT Région parisienne, 2010 .- 339 p.
After Deschooling, What? / Ivan Illich . Writers’ and Readers’ Publishing Cooperative, 1974 .-

22 p.
After Makhno. Hidden histories of Anarchism in Ukraine / Anatoly V. Dubovik ; D. I. Rublyov ;

transl. by Szarapow . Kate Sharpley Library, 2009 .- 22 p.
Almanach du Père Peinard 1898 / Emile Pouget . Le Coquelicot, 2010 ca .- 64 p.
Alto tradimento / Francesco Giomblanco ; pref. Pippo Gurrieri . Sicilia Punto L, 2010 .- 212 p.
America ! America ! / Antonio Margariti ; pref. Giuseppe Galzerano. Galzerano, 1980 .- 130 p.
L’Anarchia / Errico Malatesta ; note di Alfredo M. Bonanno . La Fiaccola, 1969 .- 104 p.
Anarchia e comunismo scientifico : un teorico marxista ed un anarchico a confronto / Nicolaj

Bucharin ; Luigi Fabbri . Zero in condotta, 2009 .- 62 p.
Anarchia e potere nella guerra civile spagnola, 1936-1939 / Claudio Venza . Elèuthera, 2009 .-

179 p.
L’anarchia spiegata a mia figlia / Pippo Gurrieri . Biblioteca Franco Serantini, 2010 .- 78 p.
L’anarchico Schirru / Giuseppe Fiori . Mondadori, 1983 .- 256 p.
Anarchism / Anarchist Voices Video Project . Anarchist Voices, ca. 2009 .- 7 p.
Anarchism in Bristol and the West Country to 1950 / Steve Hunt . Bristol Radical History

Group, 2010 .- 36 p.
Anarchism vs. Primitivism / Brian Oliver Sheppard . Active Distribution, 2008 .- 43 p.
Anarchism: Arguments For and Against / Albert Meltzer . Cienfuegos, 1981 .- 41 p.
Anarchism: The Feminist Connection / Peggy Kornegger . Active Distribution, 2003 .- 16 p.
Anarchism: What it Really Stands For. A New Declaration of Independence / Emma Goldman .

Active Distribution, 2004 .- 19 p.
Anarchismus in einer Nussschale / Johann Most ; hg. Heiner Becker . Unrast, 2006 .- 245 p.
L’Anarchisme / Philippe Pelletier . Le Cavalier Bleu, 2010 .- 126 p.
L’anarchisme de Malatesta / Daniel Colson. Atelier de création libertaire, 2010 .- 173 p.
Anarchist international action against Francoism from Genoa 1949 to the First of May Group /

Antonio Téllez Solà ; transl. by Paul Sharkey ; with a tribute to Téllez by Stuart Christie .
Kate Sharpley Library, 2010 .- 25 p.

Rhyme shrugged. “Obvious. Our unsub likes history, right ? He gave us some matches so
he’s telling us he’s planning arson. I just thought back to the city’s famous fires — the Triangle
Shirtwaist, Crystal Palace, the General Slocum excursion boat ... I checked the dates — May
twentieth was the First Methodist Church fire.”

Kerry Greenwood, PPhhrryynnee eett lleess aannaarrcchhiisstteess ;;  Paris,,  10x18, 2007 (traduit de l’anglais :
DDeeaatthh aatt VViiccttoorriiaa DDoocckk,, 1992)

[Melbourne, 1928. La belle détective assiste aux derniers instants d’un jeune homme, assasssiné par des
compatriotes lettons.]

– Vous l’avez regardé? Non? Tant pis. Il portait un anneau d’or à l’oreille. C’est une chose
que font les marins quand ils franchissent la Ligne. Et il avait un tatouage sur le cou. Un A
entouré d’un cercle de couleur bleue. Ça doit signifier quelque chose.

[…]
– Les anarchistes, répondit Bert. C’est le tatouage qu’ils se font. De sales types, miss.
– Il y a des anarchistes sur les docks?
– Et comment ! Et même de toutes sortes. Pas mal d’entre eux sont des wobblies, et il y a

aussi les camarades, et les staliniens et les trotskistes.
– Et vous, Bert, vous êtes quoi ?
– Juste coco, miss. Je me fiche de ce qui se passe en Russie.

((àà ssuuiivvrree……))
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The Bristol Manifesto : The 2008 G8 In Hokkaido / Emergency Exit Collective . Bristol Radical
History Group, 2008 .- 24 p.

Bristol’s White Slave Trade / Andrea Button . Bristol Radical History Group, 2010 .- 20 p.
Bumping Back / L. Hobley . Niccolo Press, 2009 .- 239 p.
By Theft and Murder / Ted Curtis . Spare Change Books, Active Distribution, 2003 .- 168 p.
Les camps de Rivesaltes / Violette Marcos & Juanito Marcos . Nouvelles éditions Loubatières,

2009 .- 143 p.
Camps du mépris : des chemins de l’exil à ceux de la résistance, 1939-1945 / René Grando,
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