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Un grand changement en 2013 : avec le 
départ de Fred après cinq ans de travail 
(voir le bulletin 69 et sa contribution dans 
ce numéro), l’équipe du CIRA a dû s’étof-
fer. Tout au long de l’année, des civilistes 
ont assuré permanences et travaux divers : 
Jonathan, Dylan, Andreas, Sébastien, 
Mathieu, Omar, Amit, et Mathias en stage. 
Daniel a passé trois mois à Lausanne pour 
mettre à jour le logiciel de catalogage PMB 
et installer un serveur. La nouvelle équipe 
(Marianne, Christian, Marco, Gabriel, Jona-
than, Tamara, Spacca, les stagiaires ou civi-
listes et quelques autres moins réguliers) 
a repris de manière collective et militante 
toutes les tâches quotidiennes et de longue 
haleine. Elle se réunit une fois par mois 
pour faire le point, échanger des informa-
tions et parler des activités diverses.

Les services demandés ne diminuent pas : 
reproduction d’affiches pour des exposi-
tions, numérisations diverses, copies de 
films ou de documents audio, identifi-
cation de photos, etc. Nous avons prêté 
quelque 200 ouvrages au cours de l’année 
(les brochures et revues ne se prêtent plus 
mais peuvent être photocopiées ou scan-
nées sur place).
Un projet de film (pour la chaîne Arte) 
nous a valu beaucoup de demandes de 
scans, de renseignements, d’interviews. Il 
devrait sortir en automne 2014.
Des étudiants mènent des recherches sur 
le mouvement anarchiste en Suisse aléma-
nique, en France, en Belgique. Des élèves 
d’un gymnase (lycée) lausannois font des 
travaux de philosophie. Guilherme est venu 
du Brésil passer un mois au CIRA pour des 
recherches (théoriques plus que pratiques!) 
sur le naturisme. D’autres projets n’abou-
tissent pas, qu’il s’agisse de mémoires uni-
versitaires, d’expositions, de traductions…
Nous avons visité des archives amies à 
Genève, les Archives contestataires et le 

Collège du Travail, pour envisager les col-
laborations possibles. Les archives de la 
librairie Basta à Lausanne se sont jointes 
à notre groupe par la suite. Le respon-
sable des archives de la Fédération anar-
chiste française est venu chercher quelques 
conseils auprès de nous, et des échanges 
ont eu lieu lors de la réunion de la FICEDL 
à Lyon (voir dans ce bulletin). Une grande 
question reste la cohérence des processus 
de numérisation.

Rapport d’activités 2013
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A peine avons-nous décidé de nous mettre 
sérieusement à l’inventaire des archives 
du CIRA que nous avons reçu trois nou-
veaux fonds : deux contiennent surtout 
des imprimés (revues et brochures) et 
quelques manuscrits, le troisième des 
copies diverses de films sur la guerre d’Es-
pagne. Merci aux donateurs. L’inventaire 
se fera peu à peu, parallèlement au recon-
ditionnement. Nous avons pu acheter une 
quantité de boîtes d’archives d’occasion, 
quasiment neuves.

Refus de parvenir

Localement, la grande aventure de cette 
année 2013 a été le cycle de débats et de 
projections sur le thème du Refus de par-
venir. Proposé à l’occasion des 50 ans d’ac-
tivité de Marianne au CIRA, il nous aura 
permis de réfléchir autour de la question 
de l’engagement et de sa durée. L’idée 
de « refuser de parvenir » nous a en effet 
semblé être un bon angle d’attaque sur 
ces questions, permettant de faire le lien 
entre histoire du mouvement ouvrier et 
questionnements actuels, mais aussi d’in-
terroger les rapports entre engagement 
individuel et projets collectifs.

Le projet
Refuser de trahir un idéal collectif d’éman-
cipation pour une recherche personnelle 
d’ascension sociale : c’est ainsi que pour-
rait se définir le choix du « refus de par-
venir », expression formulée au début du 

XXe siècle par Albert Thierry, enseignant 
proche du syndicalisme révolutionnaire. Ce 
principe doit alors s’appliquer aux divers 
domaines dans lesquels la réussite indi-
viduelle menace le prolétaire conscient : 
il s’agit de ne pas trahir sa classe en s’en 
extrayant par une éducation supérieure, en 
devenant fonctionnaire syndical ou en fai-
sant une carrière politique. Mais ces refus 
définissent aussi un projet positif : comme 
le note Marcel Martinet, continuateur de 
Thierry, « le refus de parvenir du prolétaire 
capable de parvenir n’a de sens que doublé 
de la volonté de parvenir du prolétariat ».
Si de nos jours le contexte semble diffé-
rent, les questions soulevées par le refus de 
parvenir n’en restent pas moins actuelles. 
Bien sûr, il faut garder à l’esprit que la pos-
sibilité même de parvenir n’est pas iden-
tique selon qu’on est homme ou femme, 
sans-papiers ou bourgeois « bien de chez 
nous ». Mais nombreux sont celles et ceux 
qui refusent aujourd’hui encore d’entrer 
dans la compétition de tous contre tous, et 
pour qui le respect d’une certaine éthique 
de vie implique une opposition plus ou 
moins consciente au monde tel qu’il est : 
travail à temps partiel pour limiter l’abru-
tissement de l’esclavage salarial, abaisse-
ment volontaire du train de vie et oppo-
sition à la société de consommation, refus 
d’occuper des postes de cadres et/ou socia-
lement nuisibles, etc. Le refus de parvenir 
donne leur cohérence à ces positions, et 
rappelle qu’il est possible, face à la volonté 
de pouvoir, de préférer un engagement col-
lectif, égalitaire et libertaire.

Des bios, des dicos et des réseaux

Vient de paraître aux Editions de l’Atelier à Paris le Dictionnaire biographique du mouve-
ment libertaire francophone, aussi appelé le « Maitron des anarchistes », puisqu’il s’ins-
crit dans une œuvre immense entamée par Jean Maitron il y a cinquante ans, le Dic-
tionnaire biographique du mouvement ouvrier français, près de 50 volumes publiés à ce 
jour, des dizaines de milliers de notices en ligne1, en accès semi-réservé toutefois. Rien 
que pour les anarchistes, il y en a plus de 3000. C’est le résultat de plusieurs années de 
recherches et d’une belle coopération au sein d’un groupe d’historien-nes professionnels 
ou autodidactes.
On accède aisément en ligne au Chantier biographique des anarchistes en Suisse2 lancé 
par Gianpiero Bottinelli où les notices figurent dans trois langues, au Dictionnaire inter-
national des militants anarchistes3 de Rolf Dupuy ; le Dizionario biografico degli anarchici 
italiani n’est pour le moment que sur papier. S’y ajoutent les éphémérides anarchistes 
en français, anglais, espagnol, catalan au moins. Toutes ces biographies ont exploité les 
dossiers de police, l’état-civil, la presse libertaire, des fonds d’archives privés. Il reste 
toutefois beaucoup de lacunes : bienvenue aux lectrices, généalogistes et autres cher-
cheurs pour contribuer à les combler.
Parfois on tombe sur des ressources inattendues. L’Institut international d’histoire 
sociale d’Amsterdam commence à mettre en ligne des milliers, peut-être des millions de 
pages4. Le fonds Nettlau est particulièrement précieux5 : manuscrits, brouillons, notes, 
correspondance, Max Nettlau a quasiment tout gardé, et tout peut désormais être télé-
chargé. C’est là que j’ai trouvé une série de lettres qui témoignent d’un beau réseau 
d’amitiés militantes.

Le milieu des sœurs Rupertus
Elles étaient deux sœurs, Frida et Lily Rupertus, nées aux Pays-Bas vers 1875. La pre-
mière a épousé en 1899 l’anarchiste géorgien Warlaam Tcherkesoff (1846-1925), avec 
lequel elle a vécu à Londres et en Géorgie ; la deuxième s’est unie librement, à la même 

1 http://maitron-en-ligne.univ-paris1.fr/
2 http://www.anarca-bolo.ch/cbach/index.php
3 http://militants-anarchistes.info/
4 http://socialhistory.org/en/collections/centrale-collection
5 http://search.socialhistory.org/Record/ARCH01001/ArchiveContentList

Les débats
Tout au long de l’année et en partant de ce projet et des questionnements qu’il entraîne, 
nous avons ainsi pu discuter des parcours de James Guillaume et de Louis Bertoni, nous 
plonger dans les « mémoires libertaires » de Lyon au début du XXe siècle, revoir le film 
Charles mort ou vif d’Alain Tanner, découvrir les nombreux projets autogestionnaires dans 
la Grèce actuelle dans le documentaire Ne vivons plus comme des esclaves, nous interroger 
sur les « carrières » au sein des milieux militants, qu’ils soient féministes ou syndicaux, 
ou encore questionner les possibilités de s’opposer à la société techno-industrielle pour 
reconquérir plus d’autonomie. Sur la base de ces discussions, Marianne vient de publier 
aux éditions Indigène un petit livre, logiquement intitulé Le refus de parvenir.

Appel à contribution sur le refus de parvenir
Dans la continuité de ce cycle de réflexion, le CIRA a également lancé un appel 
à contribution : approche historique, actuelle ou science fiction, production propre 
ou reproduction d’extraits pêchés dans des livres ou revues, étude ou témoignage, 
interview ou morceau de musique, film ou illustration, toute les formes sont 
possibles pour creuser les nombreuses variantes du refus de parvenir. Les propositions 
de textes peuvent nous être envoyées dès maintenant (info@cira.ch) ; la publication 
est envisagée pour la fin de l’automne. Délai pour la remise définitive des contributions : 
15 septembre 2014. Longueur maximum : 40’000 signes.
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man, cherchent à faire sortir Alexander 
Shapiro d’URSS, se préoccupent du musée 
Kropotkine de Moscou.
A Paris la vie est aussi difficile. Un collabo-
rateur des Temps Nouveaux, G. Pernet (dit 
Auguste Bertrand), qui édite un Annuaire 
industriel, y embauche Jacques Reclus, Cor-
nelissen, Pouget, Desplanques et d’autres, 
puis Lily. « Si un anarchiste se met exploi-
teur, il me semble plus féroce qu’un autre, et 
notre ex-camarade qui est mon employeur 
n’est guère sentimental pour ses employés, 
au contraire », écrit-elle. Elle rédige aussi, 
contre rémunération, des chroniques pour 
les journaux de la SAC suédoise, Syndika-
listen, Arbetaren, sans doute grâce à son 
amitié avec Albert Jensen, leur rédacteur, 
qu’elle a connu à Paris.
En 1922, elle se voit confier la petite-fille 
de Kropotkine, Pierra, née d’une relation 
extra-maritale de sa mère Sasha. L’enfant 
va être un grand bonheur pour Lily, qui 
abandonne ses emplois, bien que le père 
cesse vite de payer une pension. Elle a 
heureusement des amis aisés qui l’invitent 
à Nice, en Bretagne, à Domme toujours 
où elle retrouve Frida et un flot continu 
de visiteurs et de membres de la famille 
Reclus : « I get bewildered in my attempts 
to unravel the relationships between 
them », raconte Frida. Tcherkesoff est mort 
en été 1925. Sa veuve va trouver pendant 
quelques hivers de suite un emploi à Mar-
rakech où elle donne des leçons à la fille 
d’André Reclus. Un beau jour, elle y ren-
contre Fritz Brupbacher et sa femme Pau-
lette. Lorsque Lily passe plusieurs mois au 
Japon, notamment chez Sanshiro Ishikawa, 
puis en Chine où enseigne Jacques Reclus, 
c’est Frida qui la remplace auprès de Pierra, 
que toute la famille a adoptée.
C’est aussi l’époque où des exilés italiens 
viennent consulter les caisses que Nett-
lau a laissées à Bourg-la-Reine à la garde 
des Cornelissen : on voit passer Armando 
Borghi, Luigi Fabbri, Felice Vezzani, parmi 
d’autres.

Et Lily garde des contacts fréquents avec 
les anciens, prenant le train de banlieue 
pour aller voir les Guérineau à Bagnolet, 
les Grave au Plessis-Robinson, les Pouget 
à Lozère ; à la mort d’Emile Pouget, elle 
informe Nettlau que sa veuve s’est établie 
à Alger ; elle donne aussi des nouvelles de 
la vieille Mrs Stepniak, à Londres.
Jacques Reclus s’est remarié en Chine 
en 1939. Christian Cornelissen meurt à 
Domme en 1942. Pierra Kropotkine s’est 
engagée dans les Forces françaises libres 
vers la fin de la guerre ; quand elle a appris 
la mort au front de son amant, elle s’est 
suicidée. Frida et Lily vont vivre après la 
guerre dans l’appartement de Christian au 
Plessis-Robinson ; elles ne semblent pas 
avoir renoué avec les milieux anarchistes. 
Leur vie n’a pas dû être gaie.
En 1992, Homme Wedman, biographe de 
Cornelissen, a retrouvé et inventorié un 
énorme fonds de correspondance et d’ar-
chives familiales dans la maison de cam-
pagne de Fred Cornelissen et sa femme. Les 
dernières lettres aux deux sœurs que l’on y 
trouve datent de 1948 ; une carte de Fred 
de 1950 est adressée à sa seule tante Frida.

J’ai cité une quarantaine de noms propres 
dans ces pages ; la plupart de ces personnes 
ont leur notice, plus ou moins complète, 
dans un des dictionnaires cités, tout 
comme des militants moins connus.
Nostra patria è il mondo intero, et Paris en 
reste le centre. La langue n’est pas un obs-
tacle, les origines se dissolvent, les amitiés 
et la camaraderie sont solides, même si l’on 
se donne du Cher Monsieur et qu’on se vou-
voie.
L’intérêt de ces publications biographiques, 
c’est de croiser les informations, de les 
combiner, pour construire un tableau des 
anarchistes débarrassé des légendes et des 
rumeurs. Mais la tâche est sans fin !

Marianne Enckell

époque, à l’anarchiste hollandais Christian 
Cornelissen (1864-1943), avec lequel elle 
a vécu en région parisienne, puis s’est 
mariée avec le futur sinologue Jacques 
Reclus (1894-1984), petit-fils d’Elie et 
petit-neveu d’Elisée.
Je ne connais pas les détails de leur bio-
graphie ; mais toutes deux ont corres-
pondu avec Max Nettlau (1865-1944), 
de 1902 à 1935 au moins. Leurs lettres, 
écrites en anglais, en allemand ou en fran-
çais, constituent la chronique d’un milieu 
cosmopolite étonnant.
On y voit en effet passer (et venir dîner) 
tous les anarchistes de l’époque, ou 
presque. À Londres, les Tcherkesoff sont 
liés à ceux qui font le journal Freedom, 
Alfred Marsh et Miss Davies, puis Tom Keell 
avec lequel ils sont en conflit, et avec les 
émigrés, Malatesta, Tarrida del Marmol, 
Tchaikovsky, la famille Kropotkine surtout.

A Paris, les Cornelissen fréquentent James 
Guillaume, Jean Grave, Emile Pouget, Marie 
Goldsmith, Victor Dave, Paul Reclus, mais 
aussi Arnold van Gennep, ethnologue et 
grand folkloriste, qui est leur voisin, et le 
sociologue italo-allemand Robert Michels ; 
le dimanche, tout ce monde pique-nique à 
Clamart, puis à Bourg-la-Reine chez leurs 
hôtes. Le petit Freddy, né en 1904, adore 
son « oncle Nettlau ».
Christian Cornelissen participe active-
ment au congrès anarchiste internatio-
nal d’Amsterdam, en été 1907 ; il va être 
chargé de la rédaction du Bulletin qui lui 
fait suite et qui prépare le congrès syn-
dicaliste révolutionnaire de Londres en 
1913. Lily passe cet été-là dans la maison 
de Paul Reclus à Domme (Dordogne).
Puis la correspondance s’interrompt pen-
dant le conflit mondial. Nettlau ne peut 
écrire qu’à son ami Jacques Gross à Genève 
(ses lettres se trouvent dans le fonds Gross 
au CIRA Lausanne). Après la guerre, sa 
situation a changé du tout au tout : lui 
qui vivait confortablement de ses rentes, 
voyageant, achetant livres et journaux, il 
est confiné à Vienne et frôle la misère. On 
s’ingénie à lui venir en aide, par des petits 
colis dont la moitié se perdent en route, 
par des visiteurs ou des amis fortunés, 
comme les Kampffmeyer, des envois d’ar-
gent aléatoires. « Les paquets sont de la 
part des Goldsmith, Grave, [Jacques] Gué-
rin, [Marc] Pierrot et [Jacques] Reclus », 
écrit Lily. Elle vit désormais seule avec son 
fils, Christian Cornelissen ayant quitté la 
maison, et va bientôt épouser Jacques 
Reclus, qui a une vingtaine d’années de 
moins qu’elle. Musicologue, pianiste, il 
a perdu deux doigts à la guerre, ce qui 
l’oblige à se recycler.
Les Tcherkesoff, qui avaient vécu à Tiflis 
après la révolution de 1905, retournent 
en Géorgie, brièvement indépendante de 
1919 à mars 1921, puis rentrent à Londres 
après de grandes souffrances. Ils y retrou-
vent les exilés russes comme Emma Gold-

Max Nettlau Papers, no 324 IISG Amsterdam
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quelques participant·e·s, l’idée d’inclure 
dans les prochaines rencontres une dimen-
sion de formation continue, par exemple 
sous forme de workshops, pourrait aider à 
une certaine mise à niveau par la popu-
larisation et le partage des connaissances 
techniques (normes de description, for-
mats numériques, questions logicielles, 
interopérabilité, etc.).

Avec l’invitation des Archives Getaway 
(France), qui ont la particularité de s’in-
téresser à des documents spécialement 
éphèmères (sons, tracts, images fixes et 
animées,…) des luttes sociales et groupes 
révolutionnaires des années 60 à nos 
jours, s’est reposée la question de l’iden-
tité de la FICEDL. L’éventuel élargissement 

des rencontres à des composantes non for-
cément anarchistes n’a pas suscité d’en-
thousiasme partagé. Il a été rappelé que la 
FICEDL fonctionne sur la base d’un pacte 
associatif, avec un système de recomman-
dations pour les nouvelles structures invi-
tées à participer à la fédération.

L’importance des réunions et contacts 
locaux plus fréquents par zones géogra-
phiques ou linguistiques a également été 
rappelée. Parmi les projets, il faut encore 
mentionner le souhait de rénover le site 
web (http://ficedl.info/) et l’idée d’une 
newsletter pour échanger les informations 
les plus importantes entre les réunions.

Chri

Cinq ans au CIRA : quelle chance !

J’ai eu beaucoup de chance ! J’ai proposé mes services au CIRA en tant que civiliste 
juste au moment où démarrait la campagne de recherche de fonds de 2007 qui devait 
permettre d’acquérir le local de Beaumont. La solidarité qui s’est manifestée à cette 
occasion m’a permis de rencontrer, physiquement ou par correspondance, des gens d’ho-
rizons variés qui tous tenaient à ce que cette bibliothèque poursuive ses activités.

Militantes, chercheuses, journalistes même, d’Italie, d’Espagne, de France, de Lausanne, 
de Berne, de Genève, du Tessin : motivations diverses, parcours multiples au cœur ou 
dans la périphérie du mouvement, tout le monde regardait avec respect les cinquante 
ans de travail bénévole qui avaient permis la constitution d’une collection et sa mise à 
disposition de celles et ceux qui voulaient bien s’y intéresser. Puis, il y a eu la belle fête 
des 50 ans justement. J’ai mis des visages sur les adresses e-mail, entendu les préoccu-
pations d’autres bibliothécaires anarchistes amateurs, pris vraiment la mesure de ce que 
représente le CIRA. Ma période de service civil se terminait et j’ai encore eu beaucoup de 
chance : les copines et les copains qui étaient là m’ont fait confiance et m’ont proposé 
de rester, pour un moment… qui a duré cinq ans.

Ce à quoi j’ai contribué en cinq ans ressort plus ou moins des rapports d’activités, aussi 
c’est d’autre chose que je voudrais parler. La nécessité de conserver des collections 
comme celle du CIRA est souvent justifiée par les fameuses « leçons » que l’on pourrait 
(devrait) tirer de l’histoire. Cette idée m’a toujours semblé mal adaptée au cas du CIRA. 
Les milliers de vies dont les documents conservés constituent les traces ne sont pas des 
exemples et la bibliothèque n’est pas un monument aux grands hommes, ni même aux 
grandes femmes du mouvement anarchiste. Pour ma part, j’aime voir dans ces documents 
des occasions de rencontrer des réalités qui sont éloignées de la mienne dans le temps 

Après Lisbonne en 2011 (Bulletin no 67), 
c’était au tour de Lyon d’accueillir la réu-
nion de la Fédération internationale des 
centres d’étude et de documentation liber-
taires (FICEDL), dans les locaux sympathi-
quement mis à disposition par le Centre 
de Documentation et de Recherche sur les 
Alternatives Sociales (CEDRATS).

Cette seizième rencontre a probable-
ment battu tous les records d’affluence, 
puisqu’elle a rassemblé une trentaine de 
personnes représentant 17 institutions, 
dont deux différentes du Brésil ! Si étaient 
en outre présent·e·s des participant·e·s 
de France, Autriche, Italie, Suisse, 
Espagne, Portugal et Grèce, la difficulté 
récurrente à toucher les bibliothèques et 
archives des pays anglo-saxons et d’Alle-
magne a été regrettée.

Différents thèmes ont été abordés durant 
le week-end, parmi lesquels la continua-
tion des efforts pour mettre sur pied un 
début de catalogue collectif sous l’impul-
sion des camarades italiens, la mutua-
lisation de ressources iconographiques 
via Placard (http://placard.ficedl.info/), 
le prototype de logiciel de gestion de 
bibliothèque numérique développé par un 
camarade grec, les nombreuses questions 
liées aux techniques de numérisation, et 
le soutien (parfois difficile) à apporter, 
sous forme matérielle ou financière, à des 
bibliothèques amies de par le monde.

La place de plus en plus grande que pren-
nent les questions techniques, qu’elles 
soient archivistiques ou informatiques, 
provoque parfois des asymétries dans les 
réunions plénières. Comme suggéré par 

Seizième rencontre de la FICEDL – Lyon, 6-8 septembre 2013



8 9

Enrichissement du catalogue : La Vie ouvrière (1909-1914)

Les principes et l’utilité de l’enrichissement des notices du catalogue du CIRA ont 
déjà été présentés dans les derniers bulletins, principalement en ce qui concerne les 
livres. L’enrichissement des notices de revues se situe dans le même cadre, mais ajoute 
à l’avantage d’une recherche thématique plus précise celui de faire apparaître au cata-
logue de nombreux auteurs et articles qui seraient restés invisibles si seul le titre du 
périodique y figurait.

Le choix de s’attaquer à la revue La Vie ouvrière a été fait en lien avec notre cycle de 
réflexions autour du refus de parvenir : c’est en effet dans cette revue syndicaliste révo-
lutionnaire, dirigée par Pierre Monatte et parue entre 1909 et 1914, qu’Albert Thierry 
(auteur de la formule du « refus de parvenir ») a publié ses principaux textes, dont une 
grande partie a par la suite été réunie en livre, sous le titre Réflexions sur l’éducation. 
L’ajout du détail des sommaires des 114 numéros de La Vie ouvrière a ainsi permis 
d’ajouter 14 résultats pour 
qui recherche « Albert 
Thierry » dans notre catalo-
gue, mais elle a également 
facilité l’accès à de nombreux 
autres articles, qu’ils soient 
signés par James Guillaume, 
par Fritz Brupbacher, ou 
par d’autres auteurs moins 
connus dont beaucoup ont 
ainsi fait leur première appa-
rition au catalogue du CIRA, 
et dont les pseudonymes de 
certains ont nécessité de plus 
amples recherches.

Si ce travail de rétro-cata-
logage peut parfois sembler 
long et fastidieux, il a rapide-
ment montré son utilité : ces 
derniers mois déjà, le CIRA 
a reçu plusieurs demandes 
de consultation d’articles de 
La Vie ouvrière, preuve que 
la mise en ligne de ses som-
maires permet d’y proposer 
un meilleur accès, et ouvre 
ainsi de nouvelles pistes de 
lectures aux chercheuses ou 
aux lectrices curieuses.

Gabriel

et dans l’espace, des occasions, en somme, 
d’un dépaysement. Pas de leçons donc, pas 
d’exemples, mais des vies vécues.

Puisque les militaristes commémorent la 
première grande boucherie du XXe siècle, 
je pense aux lettres échangées entre 
le syndicaliste révolutionnaire Pierre 
Monatte et le médecin zurichois Fritz 
Brupbacher, qui vient d’être expulsé 
avec fracas du Parti socialiste suisse. Les 
deux hommes se connaissent un peu, ils 
se sont rencontrés deux fois, une fois à 
Genève, une autre à Zurich. Ils savent 
qu’ils sont du même bord : antimilitariste 
et internationaliste. Parce qu’ils sont de 
ce bord, ils sont désespérés : Monatte est 
mobilisé pour une guerre qu’il a cherché 
à combattre, Brupbacher voudrait pou-
voir être social-démocrate et anarchiste. 
Brupbacher envoie des mandats à Monatte 
pour améliorer l’ordinaire de la tranchée. 
Monatte le remercie avec chaleur. Cette 
correspondance est conservée par l’Insti-
tut d’histoire sociale d’Amsterdam, mais le 
CIRA est plein de documents qui témoi-

gnent de même de l’inten-
sité des liens qui tiennent 
ensemble, malgré les circons-
tances souvent adverses, des 
gens autour d’une idée.

C’est cela que j’ai trouvé au 
CIRA, où que j’aie cherché. 
Et, comme en parallèle à 
ces traces de vies conser-
vées sur papier, il y a la vie 
autour de la bibliothèque : 
les péripéties jardinières, 
l’amour grand-paternel qui 
ne déplace pas les montagnes 
mais creuse un bassin, les 
innombrables occasions de 
mettre des bouteilles au 
frais, l’invasion annuelle des 
fourmis, les coups de main 
de toutes sortes, les visites 

inattendues, attendues, espérées et les 
questions auxquelles on ne sait répondre, 
l’alpage des uns et les courses à peau de 
phoque des autres, tous les chantiers com-
mencés et pas tout à fait finis…

Je ne sais pas quelles traces écrites il res-
tera de ce que nous avons vécu entre 2007 
et 2013 avec toutes celles et ceux qui sont 
passées. Je sais le souvenir chaleureux et 
riche qui m’en reste, je sais celui particu-
lier de Silvia qui m’a appris le catalogage, 
de Nino qui laissait sa thèse en plan pour 
aller voir des matches de foot et d’Anthony 
qui partageait si volontiers ses connais-
sances informatiques et historiques1.

J’ai beaucoup tardé à écrire ce texte, 
j’avais peur d’être trop sentimental. Tant 
pis, je ne voudrais surtout pas que celles 
et ceux qui continuent passent à côté de 
l’essentiel.

Fred
1 Silvia Francolini et Nino Kühnis (voir Bulletin 69), 
Anthony Lorry (voir page 13).
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Hommages

En 1968, on trouvait en allemand au CIRA deux douzaines de livres, de rares 
périodiques, quelques brochures anciennes. L’année suivante, quelques éditeurs 
commerciaux commençaient à publier des ouvrages sur l’anarchisme dans cette 
langue. Dès 1970 apparurent des éditeurs libertaires, Bernd et Karin Kramer à Ber-
lin, Lutz Schulenburg et Hanna Mittelstädt à Hambourg. Lorsque nous avons reçu 
un important lot de livres allemands anciens conservés par Augustin Souchy, eux 
et d’autres sont venus les copier pour les rééditer, en amateurs, en pirates, peu à 
peu en professionnels.

Lutz Schulenburg est mort le 1er mai 2013, à 60 ans. Il avait d’abord publié de 
petites revues, Revolte, MaD, puis lancé les éditions Nautilus à Hambourg. Un des 
premiers livres fut la traduction, pas peu ambitieuse, des douze numéros de l’Inter-
nationale situationniste (avec la contribution précieuse de Pierre Gallissaires, ami 
depuis les premières publications). D’autres séries ambitieuses ont suivi, œuvres 
complètes, recueils, grande biographie de Durruti, ainsi que des revues, surtout Die 
Aktion, qui a contribué à faire connaître Nautilus auprès du public germanophone. 
Beaucoup de textes situationnistes toujours, avec Dada, avec le roman et la poésie, 
quelques classiques, plus récemment la passion pour le mouvement zapatiste.

Karin Kramer est morte le 20 mars 2014, à 74 ans. Nous avons correspondu avec 
Bernd et elle depuis 1969, disent les archives du CIRA. L’édition berlinoise qui porte 
fièrement son nom depuis plus de 40 ans a commencé par des couvertures noires 
comme l’anarchie, des textes dactylographiés ou reproduits en fac-similé ; puis 
sont venues les traductions, les préfaces et les appareils critiques aux rééditions. 
La majeure partie du catalogue est constitué de textes anarchistes, beaucoup de 
classiques parfois revisités, sans parti pris ; mais aussi des écrits novateurs, comme 
dans la série Unter dem Pflaster liegt der Strand (« Sous les pavés, la plage »), ou 
tendrement ironiques, comme le projet de monument à Bakounine.

Uwe Timm (1932-2014), lui, était d’une génération antérieure. En 1956 déjà, il 
collaborait à la petite revue polycopiée Information, publiée à Hambourg par des 
militants d’avant-guerre et résistants au nazisme, Otto Reimers, Heinrich Freitag 
et Walther Stöhr. Antimilitariste, pacifiste, individualiste anarchiste, il a beaucoup 
publié, jusqu’à la dernière revue menée pendant vingt ans avec Jochen Schmück 
et André Siegenthaler, espero. Il a publié son autobiographie en 2007, Verlorene 
Kindheit - Errungene Freiheit : Biografie eines unbequemen Libertären.

La base de données anarchistes en ligne DadA (Datenbank des deutschsprachigen 
Anarchismus) consacre une section à la mémoire des compagnes et compagnons 
disparus :
http://www.dadaweb.de/wiki/Portal_DadA-Memorial

Marianne

Plan d’urgence pour l’évacuation des documents du CIRA
en cas de sinistre

Après des avancées notables ces dernières années en matière de préservation et de 
conservation des documents qui nous ont été confiés, nous avons continué sur la lancée 
pour disposer d’une marche à suivre complète en cas de malheur au CIRA. Nous pensons 
surtout aux incendies et aux dégâts d’eaux. Nous avons procédé à une analyse complète 
des risques naturels et techniques, des plus banals aux plus importants, avant d’élaborer 
un plan d’évacuation.

Nous avions déjà mis en place un premier pan de mesures depuis 2010 :
– des détecteurs de fumée reliés à une alarme sonore ont été installés, en sus d’un  

extincteur manuel et de couvertures anti-feu ;
– on s’assure chaque soir que tous les interrupteurs sont éteints et qu’aucun appareil 

électronique ne reste en veille pendant la nuit.

L’incendie de la bibliothèque municipale de Lausanne, début 2013, a confirmé l’impor-
tance de compléter le dispositif déjà mis sur pied. Sans entrer dans le détail, il nous a 
fallu déterminer :
– quels documents devaient être évacués en priorité en cas de sinistre important ;
– par qui (chaîne téléphonique) et
– de quelle manière (évacuation, tri, séchage).

Un inventaire du matériel a été effectué, un memento et des plans d’évacuation (bien 
utiles après l’intervention des pompiers) ont été mis sur papier. Nous avons donc à 
notre disposition un plan d’urgence adaptable en tout temps, et surtout un savoir-faire 
transmissible d’ailleurs. Cela nous permettra de réagir au mieux en cas de sinistre. L’éva-
cuation doit pouvoir se faire par nos propre moyens. Il est aussi nécessaire de prévoir 
que le CIRA puisse continuer de remplir sa mission dans un lieu de repli, le temps que 
le bâtiment soit remis en état.

Nous souhaitons bien sûr toutes que ce plan d’urgence demeure inutilisé, mais cette 
petite contribution à la 
pérennité du lieu me fait 
prendre conscience, une fois 
de plus, que le CIRA est non 
seulement dépositaire d’une 
mémoire de l’anarchisme, 
mais qu’il est aussi un 
centre vivant d’échanges, 
et de solidarités, sans les-
quelles plus aucun docu-
ment s’y trouvant n’aurait 
d’autre sens que celui de 
prendre la poussière.

Marco
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Anthony Lorry (1972-2014) était bibliothécaire au CEDIAS-Musée social, à Paris, et 
un des artisans du Dictionnaire biographique du mouvement libertaire francophone, 
le « Maitron des anarchistes ». Ses collègues du Codhos (Collectif de documentation 
en histoire ouvrière et sociale), parmi bien d’autres, lui ont rendu hommage.

« Ce qui rendait Anthony si précieux dans un collectif comme le Codhos, c’était 
une alliance rare de qualités : celles du militant, capable d’enthousiasme ; celles du 
chercheur capable de publier ; celle de l’érudit toujours disposé à partager géné-
reusement ses connaissances ; celles du technicien capable de bricoler n’importe 
quel ordinateur ; celles de l’archiviste-bibliothécaire maîtrisant les savoirs biblio-
théconomiques les plus pointus; celles aussi du digital humanist, ouvert – et là 
son tempérament anarchiste jouait surement un rôle – à l’Open access, au partage 
des documents et de la connaissance sur le web, ouvert aux technologies les plus 
récentes. La bibliothèque numérique Gallica, et donc un large public de chercheurs 
ou de curieux, lui doivent beaucoup, car nombre de collections rares concernant 
l’histoire sociale furent numérisées par ses soins ; le Social History Portal aussi 
(http://www.socialhistoryportal.org/), expérience internationale unique dans le 
champ du social, dans lequel il versa récemment la totalité du catalogue du Musée 
social. Il est rare, précieux et exceptionnel de trouver ces qualités chez un même 
individu. Anthony était bien un être rare, précieux et exceptionnel. »

Salvador Gurucharri (1936-2014)
« Tout d’une pièce », c’était sa façon d’être et c’est ainsi qu’il aura été jusqu’à son 
ultime instant. En effet, Salvador Gurucharri nous a quittés, brusquement, sans pré-
alables, discrètement, car il avait horreur des fioritures et de l’apparat. S’il avait pu 
choisir c’est sans doute comme cela qu’il aurait aimé partir, mais, bien sûr, pas si 
tôt, ni pour lui qui était encore plein de projets, ni pour sa famille ni pour ses amis.
Il n’est pas facile de se résigner à ne plus pouvoir évoquer que sous la seule forme du 
souvenir une vie que l’on a parfois croisée, parfois côtoyée, et partagée par moments, 
sur plus d’un demi-siècle. Ce fut en 1962, à Istres, au cours d’un de ces campings des 
jeunesses libertaires qui enthousiasmaient tellement Salva, que débuta notre amitié. 
Salvador n’avait alors que 25 ou 26 ans mais, « tout d’une pièce », il avait déjà décidé 
d’abandonner travail et carrière professionnelle en Angleterre pour s’installer tant 
bien que mal en France et se lancer à corps perdu dans la lutte clandestine contre la 
dictature franquiste. 
« Tout d’une pièce », intègre, direct, et cohérent, il pensait qu’il fallait s’engager plei-
nement, ne rien garder en réserve, tout jeter dans la balance sans arrière-pensées. 
La lutte et la vie ne faisaient qu’un. Cela l’amena à faire de la prison en France, à 
devoir chercher refuge en Belgique, puis à sillonner l’Espagne alors que Franco était 
encore là, et à rentrer dans son pays dès que cela fut possible. La radicalité de son 
engagement se traduisait aussi par la radicalité de ses propos et par un franc-parler 
qui décontenançait parfois ses interlocuteurs. 
« Tout d’une pièce », pas de faux semblants ni de cheveu sur la langue, cela l’amenait 
à ne pas fuir les conflits et à les affronter quand il le fallait. Mais « tout d’une pièce » 
également dans bien d’autres domaines que celui de la politique. En effet, cette 
brusquerie laissait apparaître, dès que l’on grattait au-dessous des apparences, un 
bouillonnement de sensibilité et d’affectivité qui expliquait tout à la fois le côté un 
peu bourru de son comportement ainsi que l’intensité de son engagement envers « les 
idées » et finalement l’extrême importance qu’il accordait à l’amitié. C’était sans doute 
cette sensibilité qui faisait que Salva parvenait à créer des liens qui décloisonnaient la 
politique et que l’on prenait plaisir à savourer avec lui la bonne table et les bons vins, 

à plaisanter non sans une 
pointe d’humour anglais, à 
discuter de grande littéra-
ture et de romans policiers, 
à mettre à profit son extra-
ordinaire érudition concer-
nant l’histoire du mouve-
ment libertaire espagnol, ou 
à entamer de passionnantes 
parties de belote.
Hasta siempre amigo y com-
pañero.

Tomás

La Rosa de Foc, 2004. Acratie, 2012.

Paris, éd. de l’Atelier,
2014, 527 p., ill.
ISBN : 978-2-7082-4268-5
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Liste 70 : Nouvelles acquisitions

Ouvrages et brochures (et quelques dossiers) catalogués en 2013, sans les périodiques, 
les articles, les documents électroniques, ni les notices enrichies rétro-cataloguées. La 
liste se présente par ordre alphabétique du (premier) auteur. Par souci de place, nous ne 
donnons ici que les notices sommaires. Les notices détaillées (avec les co-auteurs, cotes, 
matières, etc.) sont consultables sur notre catalogue en ligne : www.cira.ch/catalogue
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