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Flavio Costantini est mort à Gênes, le 20 mai 2013. Pendant près de vingt ans,
il avait dessiné, peint et sérigraphié des portraits d’anarchistes et des scènes
du mouvement. Il a donné plusieurs tirages originaux au CIRA.
Ci-dessus: La mort de Giuseppe Pinelli, reproduit de la publication en ligne
du livre de Luciano Lanza, Secrets and Bombs, chapitre 5.
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Activités au CIRA en 2012

Lecteureuses et dons
La campagne printanière de rappels et de recherche de nouveaux membres a eu d’assez bons
résultats; beaucoup de personnes ont versé des sommes supérieures à la cotisation ordinaire,
MERCI. Le nombre des visites sur place a été assez stable par rapport aux années précédentes.
Demandes d’informations et visites
Une très grande partie des demandes concernent des personnes; ce peut être en vue d’une
publication, pour une recherche généalogique ou familiale, pour des raisons universitaires ou
militantes. En 2012, nous avons cherché et donné des informations (ou avoué notre ignorance)
sur plus de trente personnes:
Marguerite Agutte, Antonio Atarés, Ba Jin, Alfred Samuel Baudin, Bifolchi, Isabelle Eberhardt, Georges
Etiévant, Teresa Fabbrini Ballerini, Giuseppe Fanelli, Francisco Ferrer, Ferrer Quesada, Abba Gordine,
James Guillaume, Alexandre Herzen, Heinrich Koechlin, Nils Lätt, Louis Leveillé, Bart de Ligt, Roque
Llop, Longin, Ma Schmu, Jacques Mesnil, Louise Michel, Bruno Misefari, Raoul Odin, Pa Kin, Narciso
Poeymirau, Jacques Prolo, Simon Radowitzky, Elie et Elisée Reclus, Rudolf Rocker, Clara Thalmann,
Lucien Weill.
Il suffisait parfois de répondre brièvement, de signaler une notice biographique dans le
«Dictionnaire Maitron», le Chantier biographique des anarchistes en Suisse ou d’autres dictionnaires
biographiques; parfois nous avons fait des scans, des photos et des photocopies, fouillé les
archives et les cartons, appelé d’autres personnes à la rescousse, ce qui peut prendre des heures.
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Nous avons aussi été sollicités pour trouver des informations, faire des photocopies ou
mettre en contact des chercheurs sur d’autres thèmes: des communards français en Uruguay, la
colonie d’Aymare, les exilés espagnols sur le navire Stanbrook, la colonie d’enfants l’Avenir social
de Madeleine Vernet, la fédération syndicaliste révolutionnaire suisse romande FUOSR et la
Ligue d’action du bâtiment, l’Association internationale des travailleurs reconstituée en 1922, les
squats à Genève, les Gari, le procès de Paul Brousse et l’Avant-Garde à Neuchâtel en 1878.
Des chercheurs sont venus de l’étranger consulter des collections de périodiques et d’autres
publications; des étudiants des universités de Bâle, Fribourg, Lausanne et Neuchâtel ont fait
diverses recherches plus ou moins approfondies; un groupe d’étudiants et de collaborateurs de
l’école d’art de Sion a visité les lieux. Avant et après la Rencontre Internationale de l’anarchisme
à St-Imier (où le CIRA a tenu un stand d’information et participé à des émissions de Radio
Libertaire, Paris), en août, plusieurs compagnons ont passé quelques jours au CIRA, venant
surtout d’Espagne et d’Amérique latine, ainsi que du Japon et du Canada. À la fin août, d’autres
personnes ont profité de leur venue à un colloque universitaire sur le féminisme, à Lausanne,
pour exploiter les ressources du CIRA. Cela a donné l’occasion de plusieurs apéros!
Nous avons prêté un lot d’affiches pour une exposition à Paris intitulée Histories from Below;
elles nous sont revenues en aussi bon état qu’au départ.
Collaborations
Comme par le passé, nous avons bénéficié de la présence de civilistes tout au long de l’année,
ainsi que de celle d’un «stagiaire» pendant plus de six mois. Cela a permis de poursuivre le
catalogage et la numérisation des documents audio, de développer l’enrichissement du catalogue,
de dépouiller des archives numérisées, de consolider des étagères. Plusieurs autres personnes sont
venues donner des coups de main, par exemple pour le catalogage en hollandais (plusieurs
cartons ont été reçus par l’intermédiaire de l’infothèque de Gand en Belgique: voir la liste p. 35),
en grec ou en japonais (ces derniers ont donné bien du souci en raison d’imperfections du logiciel
qui peine à traiter les caractères non latins).
Un millier de nouvelles notices sont ainsi entrées au catalogue, la plupart accessibles en ligne.
Sur ce nombre il y a quelque 250 livres et brochures, publiés en 2011 et 2012, reçus des éditions
ou des auteurs que nous remercions vivement. Les autres sont des titres plus anciens, des
périodiques ou des numéros monographiques de périodiques, d’autres documents (affiches,
enregistrements audio ou vidéo). Nous avons aussi commencé à «enrichir» les notices des
ouvrages en français et en allemand, en donnant des résumés ou la table des matières, ce qui
permet de meilleurs résultats des recherches dans le catalogue (voir p. 6 et suiv.).
Nous avons collaboré avec d’autres bibliothèques par des échanges de matériel. Un soutien
a été organisé (soirée d’informations, repas, concert, envois de livres) pour une bibliothèque à
Valparaiso du Chili, avec les amis de l’Espace autogéré. Des ouvrages ont été reçus au Salon du
livre de Montréal (voir le Bulletin 68, 2012) et à celui de St-Imier. Des contacts ont été noués lors
du colloque sur la presse alternative tenu à Lyon en janvier. Un article sur le CIRA a été publié
dans la revue de la Communauté suisse de bibliothèques de lecture publiques (consacré aux «cas
exotiques»!).
Dans le domaine virtuel, nous collaborons avec deux sites de la Ficedl, placard.ficedl.info et
cartoliste.ficedl.info pour échanger des informations sur les affiches et les cartes postales ainsi
que sur les normes de description iconographique.
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Fred, qui travaillait au CIRA
depuis 2007, nous a quittés à la fin
de l’année pour de nouvelles aventures (voir photo ci-contre). On ne
le remerciera jamais assez de tout ce
qu’il a apporté au CIRA.
Plusieurs personnes ont annoncé leur disponibilité pour tenir les
permanences et effectuer certaines
tâches; nous avons commencé à les
former, à leur transmettre les informations indispensables, et à tenir
une réunion chaque mois pour faire
le point. Depuis le début de l’année
2013, ça roule!
Films et vidéos
Nous avons un peu renoué avec les recherches sur cinéma et anarchisme, et repris le catalogage et la numérisation de notre collection de vidéos. Après beaucoup de temps et d’efforts,
nous sommes parvenus à retrouver des versions convenables de La dialectique peut-elle casser les
briques et De Toekomst van 1936, que demandait un descendant de militants qui y sont interviewés.
Richard Porton est passé voir nos fonds, Patrick Barberis a exploité nos ressources pour les
préparatifs d’un documentaire télévisé. Une description de nos fonds doit paraître sur le site de
Filmspur - Sources audiovisuelles de l’histoire et de la société (Université de Zurich).
Matériel
Nous avons équipé le CIRA d’un nouvel ordinateur et de disques durs externes pour stocker
les documents numériques, de plus en plus nombreux, et pour faire des sauvegardes régulières.
Les installations électriques et anti-incendie ont été contrôlées en cours d’année.
Un important lot de cartons d’archives non acides a pu être acheté d’occasion; une partie a
été transmise au CIRA de Marseille, les autres encombrent les lieux jusqu’à ce que nous ayons
terminé le reconditionnement des périodiques et, surtout, des archives proprement dites.
Autres activités
Au printemps 2012, le CIRA et la librairie Basta! à Lausanne ont invité Mathieu Léonard,
auteur de L’émancipation des travailleurs (Paris, La Fabrique, 2011), à présenter son ouvrage consacré
à l’Association internationale des travailleurs. Peu avant cela, le film «Bricoleurs de paradis», qui
accompagne le livre de Bruno Montpied Éloge des jardins anarchiques, a été présenté dans les locaux
du CIRA.
Lors de la Rencontre internationale de St-Imier, Marianne a proposé deux balades sur les pas
de la Fédération jurassienne, auxquelles ont participé près de 200 personnes. Une brochure a été
publiée à cette occasion par le CIRA.
Le comité
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Ricordando Silvia
La scorsa primavera è morta la nostra compagna e amica Silvia Francolini (1977-2013). Il 12 aprile a
Losanna l’abbiamo salutata per l’ultima volta cantandole Bella Ciao. Poi il suo corpo è tornato a Fano, alla
terra e al mare che l’hanno vista nascere, crescere, diventare donna.
Conobbi Silvia in un bistrot di Losanna. Sguardo dolce, volto vispo, capelli ricci neri liberi.
Parlava con tono deciso e allegro. Le parole scorrevano spontanee, trasportate dal suo accento
marchigiano. Scherzava e un attimo dopo discuteva seriamente, con testa e cuore. I discorsi
passavano da un argomento all’altro con naturalezza; dalle ricette di cucina popolare anticlericale
agli spettacoli circensi della democrazia italiana, alle comuni passioni musicali e letterarie. Le idee
comuniste anarchiche si affacciavano nitide tra le frasi, come compagne con cui viveva da
sempre. “Cerco di mettere la pulce nell’orecchio alla gente…” diceva; ed io, che di anarchia e
anarchismi sapevo ancora poco o niente, accoglievo la pulce di Silvia con piacere.
Dopo quel primo incontro ho avuto la fortuna di condividere con Silvia molti momenti
preziosi. La sua compagnia mi portava a interrogarmi sul mio agire e sul mio essere, e proprio
per questo l’apprezzavo. Lettrice onnivora, sognatrice poetica, indignata e incazzata contro le
nefandezze dei potenti, viveva e lottava con pienezza e convinzione, senza la presunzione di
sfuggire al gioco del mondo.
Raccontava spesso di Fano, del suo impegno politico in seno alla FdCA, delle lotte
studentesche, sindacali, femministe, antifasciste e antirazziste a cui aveva preso parte, delle
compagne e dei compagni di barricate e di vita. Arricchiva i racconti con aneddoti e commenti
che rivelavano uno schietto senso dell’umorismo, così come un amore sincero – e al contempo
disincantato – per l’essere umano e le sue contraddizioni.
Migrante in Svizzera, ironizzava in modo spassoso sull’“homus helveticus”, e anche sui
militanti elvetici, sostenuti e composti, così distanti dai modi più chiassosi e irruenti ai quali era
abituata.
Era giunta a Losanna insieme al suo compagno Ismael, era entrata a far parte del CIRA e
dell’OSL, lavorava come bibliotecaria in una scuola, leggeva libri per ragazzi per consigliare i suoi
giovani utenti, organizzava cene memorabili, seguiva corsi di danza e saliva sulla scena
esprimendo forza, libertà, passione.
Intraprendente e fantasiosa, cercava di dare il meglio di sé nella sua nuova città. Le
mancavano però molto il sole, il sale, le onde dell’Adriatico, la gente di Fano e continuò ad
attraversare le Alpi sia fisicamente sia virtualmente, curando i contatti nella sua città d’origine,
collaborando con i collettivi comunisti anarchici italiani, tessendo reti, costruendo ponti. Tentò
anche di stabilirsi nuovamente in Italia, alcuni anni fa, in un contesto congiunturale difficile. Di
ritorno in Svizzera mi parlò con amarezza di un paese che amava e che stava andando a rotoli.
L’ultima volta che la vidi era diventata madre di Emilio, lavorava come insegnante e lottava
da un anno contro la malattia. Mi apparse stanca ma coraggiosa e ottimista. Mi assicurò che tutto
sarebbe andato per il meglio e che presto avrebbe ripreso a ballare.
Se ne è andata il 10 aprile di quest’anno. La notte seguente la sua morte, fui svegliata da un
fenomeno meteorologico anomalo: un temporale estivo fuori stagione.
Quello scrosciare inatteso di pioggia sulla terra è ora parte integrante del mio ricordo di Silvia.
“Silvia: colei che passando rilascia energia in abbondanza”.
Fresca
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Silvia Francolini,
à la fête des 50 ans du CIRA,
septembre 2007.

Nachruf : Nino (1978–2013)
Nino Kühnis wurde am 23. September in Zürich auf seinem Fahrrad von einem Lastwagen
getötet, im Alter von 35 Jahren. Nino war einer der vielfältigsten Menschen der Zürcher Szene:
Er sang und spielte Gitarre mit „The Rabbit Theory“, machte Sendungen beim Radio Lora,
organisierte Konzerte, betrieb mit Freunden das QuietRecords Plattenlabel und das K-SET
Archiv für Fanzines. Er war Grafiker und Siebdrucker. Gelegentlich Aktivist. Fast nebenbei war
er auch noch Dozent der Geschichte. Ab und zu hat er uns von seiner Doktorarbeit über die
„Selbstwahrnehmung, Fremdwahrnehmung und Kollektive Identität“ der AnarchistInnen in der
Schweiz der Jahrhundertwende berichtet; und uns dabei mit seinem verschmitzten Lächeln, viel
Ironie und treffsicherer Analyse unsere vermeintlich sicheren Kategorien durchwirbelt. Er liess
sich nicht in eine Kiste packen und war doch unbestritten Teil der anarchistischen Bewegung.
Seine Arbeit betitelte er „Anarchisten! Von Erleuchteten und Vorläufern, von Läusen und
Unkraut“. Sie soll demnächst in Buchform veröffentlicht werden. Für die Forschung kam Nino
öfters ins CIRA und studierte die Zeitschriften der
Jahrhundertwende. Wir erinnern uns an einen
ruhigen, sehr aufmerksamen Freund, der seine
mitfühlenden Gedanken präzise zu formulieren
wusste. Als nächstes hatte er vor, eine Geschichte
der autonomen Räume der Deutschschweiz zu
schreiben. Daraus wird nichts.
Nino, viel zu früh. Du bleibst in Erinnerung.
Thomas, Urban
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« My catalogue is rich »
Enrichissement du catalogue des ouvrages
Qu'on ne se trompe pas, il ne s'agit pas de nouvelles acquisitions, mais d' «enrichir» des
notices de documents déjà catalogués par le passé. L'enrichissement de notices a pour but de
rendre la recherche de documents plus complète et aussi plus ouverte, autant pour les
lecteurs/trices que pour les collaborateurs.
Au niveau du travail, cela consiste à:
• Saisir la table des matières (parfois seulement les grands chapitres si elle est trop détaillée),
ou s'il n'y a pas de table des matières ou qu'elle est particulièrement peu explicite, la «quatrième
de couverture» ou résumé sur le dos du document rédigé par l'éditeur (souvent moins intéressante, car plus à visée «commerciale»).
• Ajouter une mention en champ «Note de contenu» si l'ouvrage contient des éléments
iconographiques intéressants (ex: 3 portraits photographiques n/b de XY en telle année).
• Si nécessaire, ajout de descripteurs thématiques («catégories»), par exemple: FÉMINISME;
FRANCE:Histoire:1870-1880; MOUVEMENT ANARCHISTE:Congrès.
Nous en avons profité au passage pour vérifier les autres champs de la notice (mention
d'édition, liens vers l'édition en langue originale, etc.) et introduit les corrections indispensables.
De plus, nous vérifions le statut de prêt (certains livres rares ou anciens ont été exclus de prêt).
Dans la notice suivante, l’enrichissement apparaît en gras:

Francisco Ferrer: Une éducation libertaire en héritage: suivi de L'École moderne [texte imprimé] / WAGNON, Sylvain;
FERRER GUARDIA, Francisco. - Lyon [France]: Atelier de création libertaire (ACL), 2013. - 288 p.: ill.;
21 cm. – ISBN 978-2-351-04059-1.
Résumé: Francisco Ferrer : Une éducation libertaire en héritage / Sylvain Wagnon, pp. 5-160
- L'émergence d'un "anarchiste éducationniste", Espagne 1859-1886
- La construction d'une démarche et d'un projet socio-éducatif, Paris 1996-1901
- Le dispositif ferreriste, Barcelone 1901-1906
- L'élaboration d'un plan général d'éducation, 1908-1909
- Le procès, la mort et le mythe de Francisco Ferrer
- En guise de non-conclusion :
Ferrer aux sources de l'école démocratique actuelle
L'École moderne / F. Ferrer, pp. 167-288
- Note préliminaire
- Mademoiselle Meunier
- Responsabilité acceptée
- Programme originel
- La coéducation des sexes
- La coéducation des classes sociales
- Hygiène scolaire
- Le corps enseignant
- La rénovation de l'école
- Ni récompenses ni sanctions
6

- Laïcité et bibliothèque
- Conférences dominicales
- Résultats positifs
- En légitime défense
- Ingénuité infantile
- Le Bulletin de l'École moderne
- La fermeture de l'École moderne
Note de contenu: Front. (portr. de Ferrer) ; Bibibliogr. de et sur Ferrer; Table détaillée.

ÉDUCATION; ÉDUCATION:École; ESPAGNE:Histoire:-> 1907 ; FRANCE:Histoire:1894-1914;
PRESSE:Histoire
Langues: Français (fre) Langues originales: Français (fre) Espagnol (spa)
Mention de responsabilité: Sylvain Wagnon; Francisco Ferrer [pour le deuxième texte];
trad. Verónica Bouzas González

Pour certains ouvrages, la table des matières peut parfois être copiée sur le site de l'éditeur ou
d'autres sources en ligne, mais souvent nous avons dû la ressaisir à la main. Par rapport à un scan
de la table des matières en mode image tel qu’il était pratiqué il y a quelques années dans certaines
bibliothèques, cette méthode a l'avantage de permettre une recherche dans le texte.
Mais cela demande beaucoup de temps. Aujourd'hui, environ 2000 ouvrages en français (cote
Af) ont été enrichis ou rétro-catalogués en un an et demi par plusieurs collaborateurs dont l’un
ne fait quasiment que cela un jour par semaine. Plus d’une centaine d’ouvrages en allemand ont
aussi des notices enrichies; nous détaillons aussi les sommaires de certaines revues (par exemple
la Vie ouvrière, dirigée par Pierre Monatte, de 1909 à 1914).
À l'avenir, l'enrichissement sera plus difficile pour les langues «exotiques» que nous ne
maîtrisons pas ou peu. Cela requiert le plus souvent de travailler document en main et cela est
valable également pour les brochures, qui sont conditionnées dans des enveloppes individuelles.
Par contre, nous le faisons généralement depuis plus d'une année pour les nouvelles
acquisitions..
Pour être plus précis, l'enrichissement de notices apporte trois nouveaux avantages aux
lecteurs du catalogue du CIRA. D'une part, lors d'une recherche simple, le nombre de possibilités
(ou occurrences) de tomber sur un document intéressant augmente, puisque le moteur de
recherche interroge non seulement le titre, les auteurs,… mais aussi la table des matières ou le
résumé. Ensuite, à la lecture de la table des matières, le lecteur voit directement si l'ouvrage
correspond vraiment à sa recherche et ainsi cela lui simplifie sa démarche. Pour les personnes qui
ne peuvent se déplacer au CIRA, une demande plus ciblée portant sur un chapitre précis nous
demande moins de travail que de scanner un livre en entier.
L'enrichissement de notices est clairement un atout supplémentaire pour un centre de
recherches spécialisé comme le nôtre où de nombreux lecteurs ont des attentes très spécifiques
dans leur domaine. Pour les collaborateurs/trices, cela leur permet de mieux se familiariser avec
le fonds. Mais en contrepartie, ce travail prend beaucoup de temps en sus des tâches courantes,
ce qui nous fait penser quelques années seront nécessaires pour mener cette tâche à bien.
Marco
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Enrichissement du catalogue via les catégories thématiques :
l’exemple du fonds ‘ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE:Histoire’
Une autre façon d’enrichir le catalogue est d’affiner les descripteurs thématiques (appelés
‘catégories’ dans notre catalogue). Nous présentons ici ce qui a été fait pour la catégorie ‘ETATSUNIS D’AMÉRIQUE:Histoire’.
Une recherche pour cette catégorie dans le catalogue du CIRA ramenait jusqu’à présent pas
loin d’un millier de résultats1. Afin de fournir aux lecteur/trices une indexation plus fine,
plusieurs sous-catégories historiques ont donc été créées:
– Avant 1919 (~40 % des occurrences)
– 1919-1945 (~30 % des occurrences)
– 1946-1998 (~25 % des occurrences)
– 1999 à nos jours (~5 % des occurrences)
La détermination des périodes s’appuie autant que possible sur des dates significatives pour
l’histoire de l’anarchisme (ou la composition des fonds conservés au CIRA). La périodisation
peut donc différer des dates charnières retenues par l’historiographie dominante. Ainsi, pour
l’époque contemporaine, nous avons considéré 1998 (mobilisations antiglobalisation contre le
G8 à Seattle) plus signifiante que p.ex. les attentats du 11 septembre 2001.
Ci-dessous, nous présentons un aperçu de la collection via les thèmes récurrents pour les
nouvelles catégories2. Les illustrations proviennent de la collection d’affiches du CIRA.
Avant 19193
Précurseurs (Owen, Thoreau, Tucker, Spooner, ...), 17e-19e siècles
Anarchistes religieux, colonies, communautés
Écoles rationalistes (Ferrer, Stelton)
Premier mai et martyrs de Chicago (1886)
Syndicalisme révolutionnaire des origines: IWW (dès 1905)
Mémoires (V. De Cleyre, Emma Goldman, Alexandre Berkman,...)
Luttes diverses (p.ex. freespeech)
Les États-Unis et la révolution mexicaine
Grève de Seattle (1919)
Émigration et immigration
(particulièrement anarchistes italiens et juifs)
1919-1945
Affaire Sacco-Vanzetti (et par extension histoire du FBI)
La grande dépression, les grèves, etc.
Deuxième Guerre mondiale, pacifisme, bombe atomique

1. Toutes langues et tous types de documents confondus (monographies, brochures, documents
sonores et audiovisuels, affiches), à l’exception des fonds d’archives.
2. Quelques précisions méthodologiques : Par définition, l’indexation matière se base sur le sujet traité
par le document et peut donc différer de la date de publication. Un même document peut se retrouver
dans plusieurs catégories, raison pour laquelle la somme des occurrences par catégorie est supérieure
au nombre effectif de documents.
3. (expulsion d’Alexandre Berkman et d’Emma Goldman des États-Unis)
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1946-1998
Luttes et analyses à propos de l’implication
américaine au Vietnam, anti-impérialisme
(notamment Chomsky)
60es-70es: 1968 américain [de façon moindre],
situationnistes, Weathermen, Black Panthers,
luttes amérindiennes, droits civiques, prison,
étudiants, intellectuels, Amérique latine…
1999 à nos jours
Antimondialisation et nouveaux mouvements (Occupy,...)
Anti-terrorisme, guerres (du Golfe & suivantes)
Autres (ouragan Katrina, architecture, écologie,…)
Enfin, si un document concerne trois périodes ou plus, il est indexé ‘ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE :
Histoire’, sans autre précision. Y sont principalement représentés les thèmes suivants: Utopies et
communautés (particulièrement les travaux de Ronald Creagh); Wobblies; Anarchistes juifs; De
la colonisation à l’impérialisme; Biographies (Lucy Parsons, Woody Guthrie,...)
Commentaires
Certains thèmes traités principalement dans des revues sont peu visibles dans cette photo de
la collection. Cela résulte du fait que, à quelques exceptions près, nous n’avons pas les moyens de
dépouiller le contenu des périodiques.
Des thèmes très présents en Amérique du Nord, p.ex. les débats autour de l’écologie sociale
et de l’écologie profonde ou du municipalisme libertaire, sont également invisibles car pas
forcément indexés ‘ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE’.
Les fonds d’archives, dont les inventaires ne sont pas intégrés dans le catalogue bibliographique du CIRA, sont également absents de cet éventail4. On pense particulièrement au fonds
du Living Theater (affiches, papillons, coupures de presse, programmes, divers, 1964-1981).
Comme ressource complémentaire, il faut renvoyer à l’importante collection Joseph A.
Labadie, déposée à la bibliothèque de l’Université du Michigan, qui représente le plus ancien
fonds de recherche de l’histoire radicale des États-Unis du 19e siècle à nos jours5.
Conclusion
L’affinage des catégories d’indexation matières demande un certain temps, puisqu’on est
souvent obligé-e-s de travailler document en main. Toutefois, cela permet d’enrichir de façon
intéressante le contenu déjà existant du catalogue.
Il serait évidemment opportun de faire de même avec tous les descripteurs qui ramènent
beaucoup d’occurrences dans le catalogue (c’est le cas de certains autres pays et périodes comme
‘FRANCE :Histoire:1871’ et ‘ESPAGNE :Histoire:1936-1939’ ou de matières telles que ‘ÉDUCATION’)
: avis aux spécialistes d’un domaine et aux bonnes volontés.
Chri
4. Certains sont consultables à l’adresse www.cira.ch/archives
5. http://www.lib.umich.edu/labadie-collection
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Portrait de Nicolas Rogdaieff
Ella Maillart et l’anarchiste
On connaît l’aventurière Ella Maillart pour ses succès sportifs, ses photos (conservées au
Musée de l’Élysée à Lausanne), ses livres, son amitié avec Annemarie Schwarzenbach, sa passion
pour l’Asie. On connaît moins ses engagements politiques. La Gazette de Lausanne dénigra son
premier livre, Parmi la jeunesse russe, «panégyrique d’un régime abject, acharné à ruiner l’Europe et
le monde»… Contrairement à Alexandra David-Néel, de 35 ans son aînée, qui publia des textes
anarchistes et féministes dans ses jeunes années, Ella n’avait guère eu de formation politique.
En 1932 toutefois, lors de son deuxième voyage en URSS où elle allait surtout faire de
l’alpinisme et de la randonnée, Ella Maillart rencontra trois dissidents, déportés ou relégués. Elle
raconte ces épisodes dans Des monts célestes aux sables rouges, publié à Paris chez Grasset en 1934 et
réédité de nombreuses fois.
Le premier déporté à qui elle rend visite, à Frounzé, est un trotskiste «dont j’ai appris l’adresse
par cœur», un certain Vassili Ivanovitch. Le deuxième, à Alma Ata, est professeur d’histoire et
directeur des Archives, il lui raconte avec complaisance et nostalgie ses grands dîners parisiens.
La visite au troisième à Tachkent a été plus importante et fait l’objet de tout un chapitre. Ella
Maillart a séjourné à Tachkent du 25 septembre au 10 octobre 1932. Quand elle le rencontre,
Nicolas a 52 ans, rapporte-t-elle, «il est grand, fort, front puissant, moustaches blondes, yeux un
peu trop ouverts, de tempérament vite excité». Il se rappelle un café de Plainpalais, à Genève, où
il aimait aller manger la fondue…
Après recoupements et vérifications, il s’agit de
Nikolai Ignatievitch Muzil; d’origine tchèque, il est plus
connu sous le nom de Nicolas Rogdaeff ou Rogdaieff.
Né en 1880, sa vie jusqu’en 1917 est une suite
d’émigrations et d’exils. En 1900 il est en Europe, où il
fait la connaissance des anarchistes Pierre Kropotkine et
Elisée Reclus. En décembre 1904, il participe au congrès
des communistes anarchistes russes à Londres. En
septembre 1905, après avoir joué un rôle actif dans la
révolution, il part d’Ekaterinoslav pour Genève, où il
collabore au journal Khleb i Volya («Pain et liberté»),
rédigé par Georgi Goguelia, qui parut d’août 1903 à
novembre 1905. Il réside ensuite à Paris, et se rend au
Congrès anarchiste international d’Amsterdam en 1907;
le rapport qu’il lit en russe n’a guère été compris, mais
impressionne Amédée Dunois qui parle de «ce pâle
jeune homme dans les yeux duquel brille une flamme
étrange ». Pendant la Première Guerre mondiale,

Rogdaeff est de retour à Genève ; il est l’un des orateurs du Premier Mai 1915, avec Louis
Bertoni, qui discourt en français et en italien, et Paul Schreyer, en allemand. Il participe au
groupe russe qui publie le journal Nabat (« Tocsin ») pour le faire parvenir clandestinement en
Russie. Il travaille comme jardinier tout en suivant des cours de droit et de sciences sociales à
l’Université.
Rentré en Russie à la révolution de 1917, il est actif dans les groupes et les publications
anarchistes puis, en 1920, chargé de la propagande soviétique au Turkestan et jusqu’à Kaboul.
Mais il rompt probablement après l’écrasement de la Commune de Cronstadt. Il devient
administrateur du Musée Kropotkine à Moscou et collaborateur de l’Association scientifique
caucasienne de Tiflis. Arrêté en 1929 comme un grand nombre d’autres anarchistes, et envoyé à
«l’isolateur politique» de Souzdal, entre Moscou et Nijni Novgorod, il est ensuite relégué à
Tachkent où il meurt en novembre 1932, peu après sa rencontre avec Ella Maillart.
Celle-ci, qui avait onze ans en 1914, a toujours détesté la guerre, le militarisme, le
nationalisme. Elle a connu probablement des insoumis et des exilés à Genève; à Berlin, où elle
travaille en 1929 pour financer la suite de son voyage, elle a rencontré des exilés russes, c’est sans
doute eux qui lui demandent d’aller voir leurs amis. Par la suite, elle a conservé ses sympathies,
puisqu’on trouve son adresse genevoise dans la liste des abonnés au Libertaire, l’hebdomadaire
anarchiste français, en 1937.
J’ai reconstitué ces informations, avec l’aide d’Arnaud Nicod pour les textes en russe, pour
rédiger des notices, notamment pour le Chantier biographique des anarchistes en Suisse,
http://www.anarca-bolo.ch/cbach, et pour le Dictionnaire Maitron du mouvement ouvrier et social: un
volume papier et des centaines de notices en ligne sur des militants actifs dans le mouvement
libertaire francophone sont en préparation, la recherche et la rédaction mutualisées sont
quasiment terminées et le volume devrait paraître en 2014.
C’est parfois fastidieux de recoudre des bribes de biographie, qui se basent trop souvent sur
des rapports de police. Quand on trouve des personnages vivant sous la plume d’une Ella
Maillart, quel bonheur!
Marianne.
(Cette chronique est parue sous une forme légèrement différente dans la rubrique «Des
histoires édifiantes» du quotidien Le Courrier (Genève), le 5 décembre 2012. Quelquesunes de ces chroniques ont été traduites en italien et publiées dans la revue tessinoise Voce
Libertaria.)

Carte de soutien aux anarchistes persécutés en Russie, publiée en France vers 1924. IISG Amsterdam.
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Pour les 20 ans de l’Espace autogéré
Sans l’Espace autogéré, le CIRA de Lausanne serait-il ce qu’il est ?
En 1989-1990, rappelez-vous, on a construit pour le CIRA une maison bien à elle à
Lausanne, sur un terrain donné en usufruit par Marie-Christine Mikhaïlo, attenant à sa maison
de Beaumont. Autour de copains-copines compétents (un ferblantier couvreur, un isoleur, un
charpentier, un menuisier, deux métallos, un peintre…) se sont ajoutés d’abord des
professionnels (l’architecte, les maçons pour le gros œuvre, un chauffagiste pas trop bien choisi)
et des compagnes et compagnons venus d’un peu partout. Un an de travaux pour démolir les
anciens communs et reconstruire plus beau qu’avant, comme le dit la chanson; dans la bonne
humeur, le beau temps, les grands pique-niques.
En avril 1990, c’est l’inauguration du nouveau CIRA à Beaumont, un peu précipitée: les
bibliothèques ne sont pas toutes montées, l’escalier n’a pas de rampe, les détails à fignoler
semblent interminables. Vicente Marti a sauvé la situation à plusieurs reprises.
Les visites ne sont pas nombreuses alors, malgré la cinquantaine de bénévoles au grand cœur
et aux grandes qualités qui ont construit la maison. Depuis l’été, toutefois, les journaux locaux
commencent à découvrir notre existence. Un premier «Gilbert» débarque le 9 novembre, d’après
l’agenda.
En 1993 on fait la connaissance de quelques autres Gilberts et Gilbertes (c’était le prénom
collectif que se donnaient les squatters, notamment face à la presse), autour d’activités, de coups
de main, de copains théâtreux belges qui sont là chaque hiver. Quelques-uns d’entre nous se
risquent à la «bouff ’pop» à l’un des premiers «Espace autogéré», à la Colline, même si parfois
tant nos pieds que les spaghettis sont gelés…
C’est depuis 1996 que nous entamons des activités communes: un
débat qui commence au CIRA se poursuit à la maison de Prélaz, en
proche banlieue; des documentaires passent sur les écrans successifs;
Serge Utgé-Royo y donne un concert en février 1997 (le froid, encore!);
le 1er mai s’ouvre une exposition d’affiches sur la révolution espagnole,
suivie de films et de débats.
Jusque là, j’avais du mal à identifier les visages sous les capuches, et
celles-ci n’en revenaient pas de voir des cheveux gris au cinéma BusStop… Peu à peu on s’est appelé par nos noms, et tout est allé plus aisément. Il y a eu grève à
l’Université, il y avait comme une fermentation. Tout cela a fait venir du monde au CIRA, et pas
seulement pour les paellas estivales.
En été 1998, Blondin est arrivé «pour deux mois», il est resté deux ans. Foulard noir et rouge
autour du cou, il est parvenu à oublier parfois ses recherches sur l’anarchisme espagnol pour
s’investir, avec les gens de l’Espace, dans le Forum anarchiste (une tentative, éphémère, de réunir
tous les courants de Suisse) et d’autres activités.
En 2001 est arrivée la première «personne affectée au service civil» au CIRA: elle avait dû
insister pour qu’on entreprenne les démarches, qui ont duré plusieurs mois. Malgré un dossier
bétonné, les autorités fédérales ne voient pas d’un trop bon œil qu’une officine anarchiste
accueille des antimilitaristes. Nous avons accueilli une cinquantaine de civilistes depuis lors,
autonomes, compétents, amicaux; on se réjouirait presque de l’obligation de servir!
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En 2002, le grave accident vasculaire cérébral de ma mère Marie-Christine m’a mobilisée à
plein temps: qu’à cela ne tienne, deux Gilbertes et deux Gilberts se sont relayés et ont assuré
travail et permanences pendant plusieurs mois. Et fait venir copains et copines, qui rajeunissent
sérieusement la moyenne d’âge des usagères du CIRA! Depuis lors, ils et elles n’ont cessé de se
succéder pour faire du service civil ou tenir des permanences, mettre leurs forces à disposition,
imaginer des expos et autres activités. Les autogérés ont des compétences multiples: la Bande à
Boulot, une sorte d’entreprise générale du bâtiment plus ou moins professionnelle, rajeunit la
vieille maison; jardiniers et jardinières font pousser courgettes ou tomates et entretiennent les
haies.
À l’automne 2004, une grande fête en cadeau d’anniversaire a réuni les gens les plus divers,
je n’en reviens toujours pas… Et puis, à l’automne 2007, c’est la fête des 50 ans du CIRA: cent
cinquante personnes sur le pré à Beaumont, une cuisine végétarienne en plein air appréciée même
par les plus carnivores des anarchistes, des chambres chez toutes les voisines et amies, la visite à
la Maison de Paille, il en reste des centaines de photos et de souvenirs (mais ni sacs ni ticheurtes).
Ça n’a pas cessé. Des énergies alternatives au théâtre et aux expositions, des soirées de soutien
à la sérigraphie et aux vernissages, les activités communes entre Espace et CIRA se poursuivent
au fil du temps.
Autour du four à pain, autour du bassin où jouent des enfants de l’Espace autogéré ou
voisins, au milieu des cartons et des archives, la présence des Gilbertes et des Gilberts donne de
l’énergie et du sens au travail du CIRA; souhaitons que les ressources du CIRA enrichissent
longtemps les activités de l’Espace autogéré de Lausanne.
Marianne
(Version légèrement remaniée d’un texte publié dans la brochure 20 ans et les poules n’ont
toujours pas de dents: réflexions autour des 20 ans de l’espace autogéré, Lausanne, T’Okup, 2013.)
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Bicentenaire de la naissance de Michel Bakounine
MAIL ART / ART POSTAL
Le Circolo Carlo Vanza, bibliothèque et archives du mouvement libertaire, membre de la
FICEDL, est installé depuis dix ans au cœur de Locarno (Tessin), pas loin de la maison historique
de La Baronata. Il lance un projet de mail-art pour commémorer le bi-centenaire de la naissance
de Michel Bakounine (1814-1876).
Chacun-chacune est invité à envoyer par la poste d’ici le 15 novembre 2013 des enveloppes
illustrées ou autrement décorées et embellies, au format maximum de 15x21 cm (C5), à l’adresse:
Circolo Carlo Vanza
via Castelrotto 18
6600 Locarno
Suisse

L’exposition sera inaugurée le 14 décembre 2013, à l’occasion de l’assemblée
générale du CCV. Les œuvres reçues seront
dûment cataloguées sous le nom de leurs
auteurs et publiées sur le site www.anarcabolo.ch/vanza. Des reproductions digitales
seront offertes aux centres membres de la
FICEDL et pourront être utilisées lors des
commémorations de Bakounine en 2014.
Aucun envoi ne sera retourné, tous feront
partie du patrimoine documentaire du CCV.
Ci-dessus, l’exemple d’une enveloppe adressée à André Robèr, un pionnier d’Art et Anarchie.

CONFÉRENCE INTERNATIONALE
Priamukhino (Région de Tver’, Russie), 12-13 juillet 2014
Les thèmes et les résumés des thèses proposées devront être rapportés le 1er novembre 2013
au plus tard et les textes devront être soumis pour traduction avant le 31 janvier 2014. Le comité
d’organisation se réserve le droit de décider si ces présentations seront incluses dans le
programme de la conférence.
Les promoteurs de cette conférence sont également intéressés par toutes les informations
concernant les autres événements consacrés à Bakounine et leurs organisateurs.
bakunin.conference.2014@gmail.com
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Liste 69 : 500 titres catalogués en 2012
Cette liste comporte les livres et brochures reçus au CIRA en 2012 (merci aux éditeurs et aux auteurs!), récents
ou anciens, ainsi que quelques autres ouvrages catalogués et quelques numéros de revues dont les sommaires sont
décrits au catalogue. Les vidéos et les affiches ne sont pas comprises dans la liste. Les notices sont présentées de
manière résumée; on peut se référer au catalogue en ligne pour voir une description détaillée ainsi que la cote de
l’exemplaire.
À bas les chefs ! / DÉJACQUE, Joseph. - France : Apache, 2010 ca. - 11 p. ; 21 cm.
À la Bibliothèque publique et universitaire : le communard Jules Perrier et ses collections /
VUILLEUMIER, Marc. - Genève (Suisse) : Musées de Genève, 1971. - p. 5-8 : ill. ; 24 cm.
À partir de ahora el combate será libre / BARRETT, Rafael ; ALBA RICO, Santiago. - Buenos Aires
(Argentina) : Madreselva, 2008. - 192p. ; 20 cm.
À testa alta ! : Ugo Fedeli e l'anarchismo internazionale (1911-1933) / SENTA, Antonio. - Milano (Italia) :
Zero in condotta, 2012. - 231 p. : couv. ill. photo ; 23 cm.
About anarchism. What anarchists believe. How anarchists differ. What anarchists want. What
anarchists do / WALTER, Nicolas. - new ed. - London (UK) : Freedom Press, 1977. - 32 p. ; 22 cm.
Activism as Dissent Management / POLONIAN MONK. - Seattle, WA (USA) : [s.n.], 2011. - 15 p. ; 21 cm.
Acuerdos adoptados en el congreso confederal de Zaragoza, mayo de 1936 / CONFEDERACION
NACIONAL DEL TRABAJO. - [France, vers 1976 ?]. - 18p. ; 27 cm.
Acuerdos del pleno economico nacional ampliado : El primer congreso nacional de caracter
constructivo, celebrado en la España antifascista… / CONFEDERACION NACIONAL DEL
TRABAJO. - [France, vers 1976 ?]. - 33p. ; 27 cm.
Affiches contre… de 68 à nos jours : Histoire des affiches réalisées par l'AAEL et la scop Imprimerie 34.
- Toulouse (France) : AAEL, 2010. - 288 p. : ill. ; 27 cm.
Against the Police and the Prison World They Maintain : Communiques from the Pacific Northwest.
January-March, 2011. - Seattle (USA) : Pacific Northwest, 2011. - 54 p. ; 21 cm.
Ainsi squattent-elles ! : une monographie / PIROTTE, Magaly. - Québec (Canada) : Collectif de
recherche sur l'autonomie collective, 2009. - 86 p. : ill. ; 28 cm.
Alas kirkko ja valtio. - Häme (Suomi=Finland): Hämeenanarkistit, 2011. - 46p.; 15 cm.
Albert Jensen och revolutionen : Syndikalismens revolutionära idéer 1900-1950 / LUND, Arwid. Stockholm (Sverige) : Federativs, 2001. - 220 p.: ill. ; 21 cm.
Alfred de Vigny, Amant ou tyran ? : Manuscrit attribué a Marie Dorval / RYNER, Han. - Paris (France) : Le
Pavillon, Roger Maria, 1972 ca. - 160 p.; 17 cm.
Alle origini dell'anarchismo bergamasco / BERTULETTI, Albino ; GOTTI, Alberto. - (Saggio iniziale). Bergamo (Italia) : [s.n.], 2006. - 161 p.: ill. photo. ; 21 cm.
Alle origini dell'anarchismo bergamasco, Anche noi eravamo storia : Bergamaschi attivi nei gruppi
anarchici di Milano (1880-1900) / BERTULETTI, Albino. - Bergamo (Italia) : [s.n.], 2010. - 263 p. : ill.
photo. ; 21 cm.
Alternative Americas / LOOMIS, Mildred J. ; BORSODI, Ralph. - New York (USA) : Free Life ; New York
(USA) : Universe, 1982. - 175 p. ; 21 cm.
Anarchie in der Schweiz / ROHNER, Maurice. - Appenzell (Suisse) : s.n., 2011. - 33 p. : ill. ; 30 cm.
Maturaarbeit.
Anarchism and education : a philosophical perspective / SUISSA, Judith. - (1e éd. 2005) - Oakland
(USA) : PM Press, 2010. - 164 p. ; 23 cm.
Anarchism and formal organizations : Some notes on the sociological study of organizations from an
anarchist perspective / EHRLICH, Howard J. - Baltimore (USA) : Research Group One ; Baltimore
(USA) : Vacant Lots Press, 1979 ca. - 24 p. : ill. ; 22 cm - (Report ; 23).
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Anarchism and Its Aspirations / MILSTEIN, Cindy. - Oakland (USA) : AK Press ; Washington DC (USA) :
Institute for Anarchist Studies, 2010. - 141p. ; 16 cm - (Anarchist interventions ; 01).
Anarchism and the Arts / MOYSE, Arthur et al. - London (UK) : Freedom Press, 1996. - (The Raven ; 33).
Anarchism and the Urban Environment - Anarchism and Psychoanalysis / WARD, Colin et al. - London
(UK) : Freedom Press, 1997. - (The Raven ; 35).
Anarchism in Galicia : Organisation, Resistance and Women in the Underground / SHARKEY, Paul. London (UK) : Kate Sharpley Library, 2011. - 58 p. ; 21 cm - (Anarchist Sources Series ; 16).
Anarchism in the Americas and China / HSI, Hsuan-Wou et al. - London (UK) : Freedom Press, 1998. (The Raven ; 37).
Anarchism : A Very Short Introduction / WARD, Colin. - New York, Oxford (USA, UK) : Oxford University
Press, 2004. - 105 p. : ill. ; 18 cm.
Anarchisme et franc maçonnerie / CHOMARAT, Michel. - Lyon (France) : [s.n.], 1969. - 27p. ; 26 cm (Documents anarchistes ; 9).
Anarchismus v promûnách 20. [dvacateho] století : Vybrané osobnosti a ideje / TOMEK, Václav. - Praha
(Ceská republika) : Manibus propriis ; Praha (Ceská republika) : Filosoficky ústav AV CR, 2012. 1441 p. ; 22 cm.
Anarchists in Eastern Europe. - London (UK) : Freedom Press, 1991. - (The Raven ; 13).
Anarchists on the Ethics of Genetic Modification / ROOUM, Donald ; MABBETT, Terry. - London (UK) :
Freedom Press, 1999. - (The Raven ; 40).
Anarchy Alive ! : Les politiques antiautoritaires de la pratique à la théorie / GORDON, Uri ; trad. Vivien
García. - Lyon (France) : Atelier de création libertaire (ACL), 2012. - 244 p. ; 21 cm.
Anarquismo Búlgaro em Armas : A Linha de Massas Anarco-Comunista, parte 1 / SCHMIDT, Michael. São Paulo (Brasil) : FAISCA Publicaçôes libertarias, 2009. - 74 p.; 16 cm.
Anarquismo Social e Organização : Documento aprovado no I Congresso realizado em 30-31 de
agosto de 2008 / FEDERAÇÃO ANARQUISTA DO RIO DE JANEIRO. - São Paulo (Brasil): FAISCA
Publicaçôes libertarias ; Brasil : Federação anarquista, 2009. - 256 p. ; 20 cm.
Anarquismo y política : El "programma mínimo" de los libertarios del Tercer Milenio - Relectura
antológica y biografica de Camillo Berneri / D'ERRICO, Stefano. - Madrid (España) : Fundación
Salvador Seguí ; Burgos (España) : CGT, 2012. - 753 p. ; 23 cm - Bibliogr., index.
Anatomy of the State / ROTHBARD, Murray N. - Auburn (USA) : Ludwig von Mises Institute, 2009. - 58p. ;
17 cm.
André Prudhommeaux, un anarchiste hors les murs - Paris (France) : A Contretemps, 2012. - : ill. ; 30 cm
- (Bulletin de critique bibliographique ; 42).
Angry Brigade : Éléments de la critique anarchiste armée en Angleterre / ANGRY BRIGADE, The. - [s.l.] :
Ravage, 2012. - 101 p. : couv. ill., ill. ; 24 cm.
Anthropology, Anarchism And Africa / BARCLAY, Harold et al. - London (UK): Freedom Press, 1992. (The Raven ; 18).
Antología crítica de la dramaturgia anarquista en Chile / PEREIRA POZA, Sergio. - Santiago (Chile) :
Universidad, 2005. - 357p.; 23 cm.
Appels de la prison de Ségovie / COORDINATION DES GROUPES AUTONOMES D'ESPAGNE. - Paris
(France) : Champ Libre, 1980. - 111 p. ; 22 cm.
Apprendre à désobéir : Petite histoire de l'école qui résiste / BIBERFELD, Laurence ; CHAMBAT,
Grégory et al. - Paris (France) : CNT Région parisienne, 2012. - 238 p. ; 18 cm - (N'autre école).
Apuntes sobre De mi paso por la vida, Memorias de José Peirats Valls : Commentarios, acerca del
prólogo de Enric Ucelay-Da Cal / CARBALLEIRA, Angel. - Cahors (France) : ReDHiC - Recherche et
documentation d'histoire sociale, 2010. - 222 p. ; 21 cm.
Arbetarsångaren Joe Hill : mördare eller martyr / NERMAN, Ture. - Stockholm (Sverige) : Federativs,
1989. - 136 p. : ill. ; 21 cm - (Federativs klassikerserie ; 11).
Austerity is Prison / Bay of Rage (Oakland, USA). - Oakland (USA) : Anticut, 2011. - ; 21 cm.
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Authority and Delinquency : A Study in the Psychology of Power / COMFORT, Alex. - London (UK) :
Sphere Books, 1970. - 125 p. ; 18 cm.
Autogestion ayer y hoy : Experiencias y propuestas para otra sociedad posible / MINTZ, Frank et al. Madrid (España) : CGT ; Madrid (España) : Fundación Salvador Seguí, 2011. - 141 p. : ill. ; 23 cm.
Aux errants. - France : Apache, 2010 ca. - 15 p. : ill. ; 21 cm.
Aux larmes, citoyens… - France : Apache, 2010 ca. - 6 p. : ill. ; 21 cm.
Aux travailleurs, la grève (1900) - L'action syndicale et les anarchistes (1901) / DELESALLE, Paul. - Paris
(France) : Places d'armes, 2009. - 24p. ; 18 cm.
Bakounine et Netchaiev / MOLNAR, Miklós. - Genève (Suisse) : [s.n.], 1980 ca. - 26+4p. ; 30 cm.
Tapuscrit. Première partie d'un article, avec feuillets manuscrits joints (photoc.).
BELLA VITA - Genève-Turin-Paris (Suisse, Italia, France) : Bella Vita, 1997. - 12p. Photocopie du livret,
parfois illisible.
Beneath the paving stones, situationists and the beach, may 1968 / SOLIDARITY. - Edinburgh (UK) : AK
Press ; London (UK) : Dark Star, 2001. - 119 p. : ill. ; 20 cm.
Benoît Malon, Herzen et les premiers socialistes russes / VUILLEUMIER, Marc. - Paris (France) : Revue
des études slaves, 2012. - p. 139-161 ; [24 p.] ; 24 cm.
Black cat blues / MARCHETTO, Hans ; DELLA MORTE, Ursin. - Bern (Suisse) : A propos, 2011. - 56 p. :
ill. ; 21 cm.
Black Flags and Windmills: Hope, Anarchy, and the Common Ground Collective / CROW, Scott. Oakland (USA) : PM Press, 2011. - 223 p. : couv. ill. ; 23 cm.
Blackout : Poème : précédé de Vivre à Milan et suivi d'Hypocalypse / BALESTRINI, Nanni. - Genève
(Suisse) : Entremonde, 2011. - 123 p. : ill. ; 20 cm - (La rupture ; 8).
Bodyhammer : Tactics and Self-Defense For the Modern Protester (version 1.1) / SARIN. - Madison
(USA) : Madison Infoshop, 2011 ca. - 23p. ; 21 cm.
Bourgeois, j'ai la dalle et je deviens Cannibale: Compile de soutien - France (Lille): Centre culturel
libertaire, 2005 ca. - 28 p. : ill. ; 21 cm+ 1 cd
Brique par brique, Se battre contre la prison et son monde : (Belgique 2006-2011). - Bruxelles
(Belgique) : Tumult Editions, 2012. - 333p. : ill. ; 21 cm - (Sur le fil du rasoir).
Burning the bridges they are building : Anarchist strategies against the police. - Seattle (USA) : Puget
Sound Anarchists, 2011. - 50 p. ; 21 cm.
Caméra militante : Luttes de libération des années 1970 / ROUSSOPOULOS, Carole et al, - Genève
(1227, Suisse) : MétisPresses, 2010. - 131 p. : ill. ; 19 cm+ 1 DVD. - (PLANSécant).
Campagnes à vendre : Le miroir aux illusions / DREAN, André. - France : Apache, 2010. - 14p. : ill. ;
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(France) : Atelier de création libertaire (ACL), 2012. - 187p. ; 21 cm.
Une histoire d'imposture. Les habits neufs du stalinisme: ou comment l'apposition d'une plaque sur une
place publique de Cahors révèle des tentatives de manipulation mémorielle / Collectif Les autres. Cahors (France) : ReDHiC - Recherche et documentation d'histoire sociale, 2012. - 239 p. : ill.,
bibliogr. ; 21 cm.
Une longue marche : de la répression franquiste aux camps français / GARRIDO, Albino. - Toulouse
(France) : Privat, 2012. - 251 p.: ill. ; 24 cm.
Une résurgence anarchiste : Les Jeunesses Libertaires dans la lutte contre le franquisme : La F.I.J.L
dans les années 1960 / GURUCHARRI, Salvador; IBAÑEZ, Tomás. - La Bussière (France) : Acratie,
2012. - 324 p. : ill. h.t. ; 21 cm.
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Use of Land / NICHOLSON, Graeme et al. - London (UK) : Freedom Press, 1992. - (The Raven ; 17).
Uusanarkismin ideologia / TOIVIAINEN, Seppo. - Häme (Suomi=Finland) : Hämeenanarkistit, 2012. n.p. ; 15 cm.
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Venezuela : la revolución como espectáculo : Una crítica anarquista al gobierno bolivariano /
UZCÁTEGUI, Rafael. - Buenos Aires (Argentina) : Libros de Anarres ; La Laguna (Tenerife) (España) :
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Vers une démocratie générale : Une démocratie directe, économique, écologique et sociale /
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Warum IAA ? : Zu den Entwicklungen in der Internationalen Arbeiter-Assoziation seit 1996 : Eine
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Michael ; WINSLOW, Cal. - Oakland (USA) : PM Press ; Bearsville (USA) : Retort Press, 2012. - 262p. :
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"What Rough Beast ?" and "What is a Doctor ?" / COMFORT, Alex. - Vancouver (Canada) : Pendejo Press,
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22 cm.
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With the Peasants of Aragon : Libertarian Communism in the liberated areas / SOUCHY, Augustin. - First
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(USA) : Palimpsest Press, 2010. - 12p. ; 21 cm.
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Liste 69 bis : 111 titres en néerlandais
Nous avons reçu de l’infotheek de Ghent/Gand (Belgique) plusieurs cartons de livres récoltés notamment au
camping libertaire d’Appelscha (Nederland), qui enrichissent sensiblement la section néerlandaise du CIRA. Les
ouvrages en d’autres langues de ce fonds sont entrés dans la liste générale.
Achter prikkeldraad en tralies / ROCKER, Rudolf - Amsterdam (Nederland) : Vereniging Anarchistische
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Clara Wichmann herdacht. - Den Bosch (Nederland) : Uitgeverij Pamflet, 1985. - 12 p. ; 20 cm.
De actualiteit van het antimilitarisme / SPEK, Fred van der. - Amsterdam (Nederland) : Rode Emma, De
Vrije Socialist, 1997. - 30 p. : ill. ; 20 cm - (Socialisme en vrijheid ; 13).
De anarchie. Haar mogelijkheid en noodzakelijkheid / MALATESTA, Errico. - Zandvoort (Nederland) :
Bibliotheek voor Ontspanning en Ontwikkeling, [s.d.]. - 48 p. ; 19 cm.
De anarchist en het huwelijk / EIKEBOOM, Henk - reprint. - Moerkapelle (Nederland) : De As, 1989. 24p. ; 21 cm.
De derde wereldoorlog : analyse van de voorbereidingen / CONSTANDSE, Anton. - Amsterdam
(Nederland) : Stichting Pamflet, 1980. - 82 p. ; 19 cm.
De draad van Ariadne : essays en commentaren 1 / LEHNING, Arthur. - 2e éd. - Baarn (Nederland) : Het
Wereldvenster, 1979. - 264 p. ; 21 cm.
De eenige en zijn eigendom / STIRNER, Max. - Zandvoort (Nederland) : Bibliotheek voor Ontspanning
en Ontwikkeling, 1906. - 2 vol.; 22 cm 160 p., 174 p.
De eindstrijd. De sociale, algemeene werkstaking / ROLLER, Arnold. - Amsterdam (Nederland) : G.
Rijnders, [s.d.]. - 46 p. ; 19 cm.
De Fransche Revolutie / KROPOTKINE, Pierre. - Krommenie (Nederland) : Sociaal-Anarchistisch
Verbond, 1923. - 45 p. ; 19 cm.
De Gelijkenissen va een profeet / TOLSTOJ, Lev - Zandvoort (Nederland) : De Roode Bibliotheek, [s.d.].
- 190 p. ; 19 cm - (Bibliotheek voor Ontspanning en Ontwikkeling ; Serie XIII, 8).
De geschiedenis van een dienstweigeraar : lotgevallen uit kazerne en gevangenis / KONING, D. Amsterdam (Nederland) : De Roode Bibliotheek, s.d.. - 48 p. ; 19 cm.
De intellectuelen en de moderne oorlog / LIGT, Bart de ; NOORDEGRAAF, Herman. - Bergen, NH
(Nederland) : Anarchistische Uitgaven, 1986. - 76p. : ill. ; 21 cm.
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De Internationale Broederschap / BAKOUNINE, Michel. - Amsterdam (Nederland) : Iris, s.d.. - 36 p. ;
21 cm - (Anarchistische Teksten ; 1). Trad. de Organisation de la fraternité internationale révolutionnaire (1865), Points essentiels des catéchismes nationaux, Catéchisme révolutionnaire.
De Kommune van Parijs / DOMELA NIEUWENHUIS, Ferdinand. - Amsterdam : Ontspanningsschool
Haarlemmerpoort, [s.d.]. - 40 p. ; 13 cm - (Kinder-Bibliotheek ; 3).
De leugens der maatschappij / NORDAU, Max. - Amsterdam (Nederland) : De Roode Bibliotheek, [s.d.].
- 2 vol., 176 p., 157 p. ; 20 cm - (Bibliotheek voor Ontspanning en Ontwikkeling ; serie 2, n° 2, 3).
De libertaire opvoeding / DOMELA NIEUWENHUIS, Ferdinand. - Amsterdam (Nederland) : L. de Boer,
1900 ca. - 16 p. ; 21 cm.
De martelaren van Boston / SINCLAIR, Upton. - Amsterdam (Nederland) : Ontwikkeling, 1929. - 993 p. ;
23 cm.
De martelaren van Boston, Sacco en Vanzetti, slachtoffers van de Amerikaansche dollar-justitie /
SOUCHY, Augustin. - 2de druk. - Amsterdam (Nederland) : De Toorts, 1927 ca. - 53 p. : ill. ; 24 cm.
De Mechelse anarchisten, 1893-1914 : in het kader van de opkomst van het socialisme / WOUTERS,
Dick. - Mechelen=Malines (Belgique) : [s.n.], 1981. - 144 p. ; 21 cm.
De menselijke ziel onder het socialisme / WILDE, Oscar. - Amsterdam (Nederland) : Iris, 1992. - 50 p. ;
21 cm - (Anarchistische Teksten ; 3).
De miljoenen van het Vatikaan / SELDES, George ; MENDES-GEORGES, Arthur. - Rotterdam
(Nederland) : De Vrije, 1966. - 14 p. ; 30 cm.
De modernes wetenschap en het anarchisme / KROPOTKINE, Pierre - Den Haag (Nederland) : I. I.
Samson, 1904. - 98 p.; 20 cm.
De natuurlijkie moraal, een studie over dieren en menschen / KROPOTKINE, Pierre - 3de druk. Rotterdam (Nederland) : C.L. v.c.Weijer, 1904. - 49 p. ; 21 cm.
De onafhankelijke moraal : een studie over menschen en dieren / KROPOTKINE, Pierre. - Amsterdam
(Nederland) : De Roode Bibliotheek, [s.d.]. - 55 p.; 20 cm.
De ondergaande wereld : een rede over dezen tijd en zijn problemen / EIKEBOOM, Henk - Amsterdam
(Nederland) : De Fakkel, 1923. - 30 p. ; 19 cm.
De overwining van het geweld / LIGT, Bart de. - Utrecht (Nederland) : Bevrijding, 1934. - 78 p. ; 19 cm.
De overwinning vans het geweld door nieuwe religie / HAAS, Jo de ; LIGT, Bart de. - EmmerCompascuum (Nederland) : Vrije Soc. Ver., 1947. - 14 p. ; 20 cm.
De overwinning van het geweld door nieuwe religie / HAAS, Jo de ; LIGT, Bart de. - Appelscha
(Nederland) : Noordelijk Gewest van Vrije Socialisten, 1999. - 16 p. ; 21 cm.
De religie van de arbeidsplicht / GEURSTEN, Ton. - Amsterdam (Nederland) : Rode Emma, De Vrije
Socialist, 1996. - 34 p. ; 21 cm - (Socialisme en vrijheid ; 4).
De resultaten der Russische revolutie / YVON, M. - Amsterdam (Nederland) : VAU, 1938. - 60 p. ; 24 cm.
De spektakelmaatschappij / DEBORD, Guy. - Baarn (Nederland) : Het Wereldvenster, 1971. - 139 p. ;
21 cm.
De spoorwegstaking van 1903 / JONG, Albert de. - Amsterdam (Nederland) : Anarchistiese Uitgaven,
1953 ca. - 55 p. ; 21 cm.
De steunpilaren onzer samenleving / MULTACOGNOVI. - Groningen (Nederland) : De Arbeider, 1927. 47 p. ; 24 cm.
De vrije mens in een leefbare wereld / CONSTANDSE, Anton. - Driebergen (Nederland) : Stichting
Pamflet, 1974. - 19 p.: ill. ; 24 cm.
Een broeinest der anarchie : Arbeiders, arbeidersbeweging en maatschappelijke ontwikkeling.
Vlissingen 1875-1929 / ALTENA, Bert. - Amsterdam (Nederland) : [s.n.], 1989. - vol. 2 : 115 p. ; 24 cm.
Een strijder voor vrijheid en gerechtigheid, Errico Malatesta / REIJNDORP, Bernard - Krommenie
(Nederland) : Sociaal-Anarchistisch Verbond, 1923 ca. - 19 p. : front. ; 22 cm.
Een vijf-en-twintigjarige veldtocht tegen het kapitalisme, 1879-1904 : een bloemlezing uit 25 jaargangen
« Recht voor Allen » en « Vrije Socialist » / DOMELA NIEUWENHUIS, Ferdinand. - Amsterdam
(Nederland) : L. de Boer, 1904. - 2 vol. en un, 393, 413 p. ; 21 cm.
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Essays en brieven / GOLDMAN, Emma. - Baarn (Nederland) : Het Wereldvenster, 1982. - 232 p. ; 21 cm.
Gedenkboek ter gelegenheid van den 70sten verjaardag van F. Domela Nieuwenhuis, 31 December
1916. - Amsterdam (Nederland) : [s.n.], 1916. - 188 p. : ill. ; 23 cm.
Ger Pouw moet vrij ! : dokumenten over leger en totaal dienstweigeren / HARSMAN, Theo. - Amsterdam
(Nederland) : Anarchistiese Uitgaven, 1976. - n.p. ; 21 cm.
Geschriften van en over Bakoenin / UITTENHOUT, Ruud. - Den Bosch (Nederland) : Uitgeverij Pamflet,
1985. - 52 p. ; 21 cm - (Anarchief).
Geschriften van en over Gustav Landauer / UITTENHOUT, Ruud. - Den Bosch (Nederland) : Uitgeverij
Pamflet, 1986. - 57 p. ; 21 cm - (Anarchief).
Geschriften van en over Johann Most / UITTENHOUT, Ruud. - Den Bosch (Nederland) : Uitgeverij
Pamflet, 1987. - 33 p. ; 21 cm - (Anarchief).
Geschriften van en over Peter Kropotkin / UITTENHOUT, Ruud. - Den Bosch (Nederland) : Uitgeverij
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Geschriften van en over Pierre-Joseph Proudhon / UITTENHOUT, Ruud. - Den Bosch (Nederland) :
Uitgeverij Pamflet, 1986. - 50 p. ; 21 cm - (Anarchief)
Getrouwde menschen / MACKAY, John Henry. - Amsterdam (Nederland) : De Roode Bibliotheek, [s.d.].
- 160 p. ; 20 cm - (Bibliotheek voor Ontspanning en Ontwikkeling ; serie VI n° 10).
Geweldloosheid, een briefwisseling / LIGT, Bart de ; GANDHI, Mohandas. - Amsterdam (Nederland) :
Anarchistiese Uitgaven, 1983. - 83 p. ; 20 cm.
God en de staat / BAKOUNINE, Michel. - Amsterdam (Nederland) : Anarchistiese Uitgaven, 1974. 106p. ; 21 cm.
God en de Staat / BAKOUNINE, Michel. - Amsterdam (Nederland) : De Roode Bibliotheek, [s.d.]. 159p. ; 20 cm - (Bibliotheek voor Ontspanning en Ontwikkeling; serie V n° 6).
Godsdienst en atheïsme : een geknotte radiodede / LIGT, Bart de. - Utrecht (Nederland) : Bevrijding,
1934. - 46 p. ; 19 cm.
Grondslagen van het anarchisme / CONSTANDSE, Anton. - Rotterdam (Nederland) : FAN, 1938. 232p. ; 21 cm. Bibliogr.
Het erfdeel der vrijdenkers / DOMELA NIEUWENHUIS, Ferdinand. - Amsterdam (Nederland) : De Roode
Bibliotheek, [s.d.]. - 109 p. - (Bibliotheek voor Ontspanning en Ontwikkeling ; serie 1 n° 10).
Het koningschap bij de gratie Gods / LANSINK, B., Sr. - 2e verbeterde en vermeerderde druk. Amsterdam (Nederland) : De Roode Bibliotheek, 1923. - 47 p. ; 19 cm.
Het ontstaan van het F.D.N. monument : overzicht der werkzaamheden 31 Maart 1928 - 31 December
1931 / BOER, A. de. - Amsterdam (Nederland) : F.D. Nieuwenhuis Monument-Fonds, 1932. - 43 p. :
ill. ; 24 cm.
Het parlement in brand ! / REES, Jacques. - Vreeland (Nederland) : De Voorpost, 1933. - 15 p. ; 21 cm.
Het Russische treurspel : Hoe de Bolsjewiki de revolutie vermoordden / BERKMAN, Alexander,
GOLDMAN, Emma. - Amsterdam (Nederland) : Libertas, 1922. - 60 p. ; 19 cm.
Het socialisme verloochend door de socialistische kamerleden in Belgie : Hur eigen woorden in het
Parlement. - [s.d.]. - p. 89-144.
Hoe leeft de arbeider en boer in Rusland en in de Ukraine ? : Resultaat eener studiereis van April tot
Oktober 1920 / SOUCHY, Augustin. - Amsterdam (Nederland) : De Fakkel, 1920 ca. - 131 p. ; 21 cm.
[Honderd] 100 jaar onafhankelijkheid of 100 jaar slavernij ? : Een stukje vaderlandsche geschiedenis
voor jong en oud / RIJNDERS, Gerhard. - Amsterdam (Nederland) : [s.n.], 1913. - 28 p. ; 19 cm.
Hulde-cantate ter gelegenheid van den 70sten verjaardag van F. Domela Nieuwenhuis / BOOT, Teun. Amsterdam (Nederland) : De Roode Bibliotheek, 1916. - 24 p. ; 19 cm.
In dit teeken zult gij overwinnen ! : Aan de produktieve arbeiders / DOMELA NIEUWENHUIS, Ferdinand.
- 1907. - 16 p, ; 22 cm.
In tijden van verkiezing : een arbeidersdialoog / MALATESTA, Errico - Antwerpen (Belgique) : Picket,
1980 ca. - 29 p. ; 21 cm.
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Ithaka : essays en commentaren 2 / LEHNING, Arthur. - Baarn (Nederland) : Het Wereldvenster, 1980. 338 p. ; 21 cm.
Jacht op dictators : een fantasie voor groten / KAMPEN, A.H. van. - Amsterdam (Nederland) : VAU,
1937. - 333 p. : front. ; 20 cm.
Kan er een god zijn ? / CONSTANDSE, Anton. - Den Haag (Nederland) : Alarm, s.d.. - 16 p. ; 21 cm.
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Naar betere tijden ! / DOMELA NIEUWENHUIS, Ferdinand - Amersfoort, Gorinchem (Nederland) : P. M.
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24 cm.
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