LA FEUILLE D’INFOS DU CIRA

N° 1, novembre 1999. Parution épisodique. Gratuit, bien sûr. Supplément au Bulletin du CIRA n° 40.
La reproduction de cette feuille est vivement encouragée.
RENCONTRE
MARSEILLE (CIRA) : lundi 6 décembre 1999 à 19 heures. Nadine Fresco présentera son livre Fabrication d’un
antisémite paru aux éditions du Seuil. Il est consacré au personnage de Rassinier. Bien qu’ancien déporté, celui-ci fut
l’un des premiers négationnistes. Il fréquenta pendant un moment certains milieux libertaires où il fut bien accueilli.
PUBLICATIONS
L’ANARCHISTE. Yves Frémion était au CIRA le 2 octobre. Il nous a présenté son dernier bouquin consacré à l’affaire
Léauthier. En pleine période des attentats anars (1893), Léon Léauthier avait décidé de se faire un bourgeois. Il
planta donc son outil de cordonnier dans la poitrine d’un client de restaurant. Celui-ci fut sauvé par l’épaisseur de
son portefeuille bien garni. Condamné, Léauthier est envoyé au bagne en Guyane. Yves Frémion nous raconte un
épisode particulièrement méconnu de l’histoire du bagne. L’administration pénitentiaire avait monté une
provocation au cours de laquelle Léauthier sera liquidé. Une trentaine de personnes étaient présentes au débat.
Pourquoi publier encore un livre sur cette période ? Pourquoi les éditeurs s’intéressent à ce genre d’histoires ? La
violence individualiste est-elle encore une forme de lutte nécessaire ? Telles furent les questions soulevées. Enfin Yves
Frémion nous parla de son expérience personnelle. Il se définit comme libertaire mais est par ailleurs membre des
Verts. Il a été député européen et est maintenant conseiller régional. Vous pouvez imaginer que la discussion fut
animée mais sans agressivité…
L’anarchiste : l’affaire Léauthier : 1893-1894 par Yves Frémion. Ed. du Seuil, 1999. 232 p. 120 F. Avec une chronologie
et un index. La discussion au CIRA a été enregistrée (cassette disponible contre 30 F).
L’IMAGINAIRE DES LIBERTAIRES AUJOURD’HUI. Mimmo est parti à la rencontre des anarchistes d’aujourd’hui. Il a
cherché à connaître leurs idées et leurs rêves et voir leurs contradictions.
L’imaginaire des libertaires aujourd’hui par Mimmo D. Pucciarelli. ACL, 1999. 368 p. 110 F.
PRESENCE DE LOUIS MERCIER. Un colloque consacré à Louis Mercier s’est tenu à Paris en 1997. Les actes nous
présentent un personnage haut en couleurs. Sous différents pseudonymes, il est passé par la Belgique, la France et
l’Amérique latine. Il est l’auteur du fameux Increvable anarchisme (1971) et a participé à la revue Interrogations. Les
études ont pour auteurs David Berry, Amedeo Bertolo, Sylvain Boulouque, Phil Casoar, Marianne Enckell et Charles
Jacquier. Ce dernier viendra nous présenter Louis Mercier au premier trimestre de l’an 2000.
Présence de Louis Mercier : actes du Colloque. ACL, 1999. 123 p. 60 F.
ALBERT COSSERY. Né au Caire en 1913, c’est un écrivain de langue française. Il a écrit 9 romans dont le dernier vient
de paraître. Tous se passent en Egypte. Ses personnages font l’apologie de la paresse et de la consommation de
haschich. Ils refusent le progrès imbécile et la possession de biens matériels. Ils critiquent les possédants et les
représentants de l’autorité. A une révolution violente, ils préfèrent l’humour, la dérision et le farniente. Ils professent
une sorte d’anarchisme individualiste. Albert Cossery vit à Paris depuis 1945. Il habite dans un hôtel, écrit une ligne
par jour (donc un roman tous les 10 ans) et vit des rééditions de ses ouvrages.
Un complot de saltimbanques, La maison de la mort certaine, Les fainéants dans la vallée fertile et Mendiants et
orgueilleux viennent d’être réédités dans une collection de poche chez Joëlle Losfeld (50 F. le volume). Vient de
paraître : Les couleurs de l’infamie, éditions Joëlle Losfeld, 124 p., 85 F.
KIOSQUE
REFRACTIONS. N° 4, automne 1999, 128 p., 80 F. Le dossier est consacré aux Espaces d’anarchies. Au sommaire,
plusieurs articles sur Elisée Reclus (par Philippe Pelletier, Georges Roques et Paul Boino), le géographe Patrick
Geddes, l’architecture et l’écologie sociale. A lire également un débat sur la guerre au Kosovo, une sélection de
livres et revues. Ronald Creagh y assassine avec juste raison Le siècle rebelle : dictionnaire de la contestation au
XXème siècle paru chez Larousse.
Adresse : Les Amis de Réfractions, BP 33, 69571 Dardilly cedex. L’abonnement est de 150 F pour deux numéros, 300 F
pour quatre numéros.

LETTRE DE L’ATELIER DE CREATION LIBERTAIRE. N° 14, automne 1999. Cette lettre gratuite contient un édito, les
dernières parutions de l’ACL et diverses infos. Sont proposées à la vente des offres spéciales. Chaque lot comprend
plusieurs bouquins à des prix très intéressants. On peut également s’abonner à toutes les publications futures de
l’ACL à moitié prix.
Adresse : ACL, BP 1186, 69202 Lyon cedex 01. Sur Internet : http://www.multimedia.com/ateliber

K-y-é. N° 19, septembre 1999. Consacré à la poésie et l’art, la revue animée par André Robèr veut changer de
formule. Elle fait appel aux contributions : notes de lecture, histoire, commentaires sur l’actualité, coups de gueule
seront les bienvenus. Dans ce numéro des poésies de Gérard Lemaire, André Robèr, Infrarouge, Julien Blaine et le
Réunionnais Carpanin Marimoutou (en français et en créole)…
Adresse : K-y-é, 161 rue de Lyon, 13015 Marseille. e-mail : dccrober@infonie.fr L’abonnement pour un an est de 60 F
(ou troc ou timbres).
COURANT ALTERNATIF. Numéro spécial hors-série n° 2, 3ème trimestre 1999, 36 p., 25 F. Le mythe de la gauche : un
siècle d’illusions social-démocrates. De la participation à la première Guerre mondiale en passant par les guerres
coloniales et aux problèmes actuels (nucléaire, Corse…), un joli tour d’horizon.
Adresse : OCL/Egrégore, BP 1213, 51058 Reims cedex.
GRAIN DE C.E.L. N° 18, août-septembre 1999, 15 F. C’est le bulletin trimestriel du centre d’éducation libertaire
Bonaventure qui entame sa septième rentrée. Bonav s’inquiète d’éventuels contrôles fiscaux et fait donc appel à la
solidarité financière. Dans le numéro, un dossier sur la célèbre école de Summerhill en Angleterre menacée de
fermeture par des inspecteurs rétrogrades. Quant à la cantine, elle devient bio et presque végétarienne (ils ont
encore une dent contre les poissons…).
Adresse : Ecole Bonaventure, 35 allée de l’Angle, Chaucre, 17190 Saint-Georges-d’Oléron.
Sur Internet : http://perso.wanadoo.fr/bonaventure
DISPARITIONS
HENRI BOUYE. Né en 1912, il a participé au mouvement libertaire depuis la fin des années 20. Il fut un militant
syndicaliste puis il eut des activités clandestines entre 1939 et 1945. Il était membre de la FA. Un article du Monde
libertaire lui rend hommage (n° 1174, 30 septembre au 6 octobre 1999).
ETIENNE GUILEMAU. Pendant la Seconde Guerre mondiale, il avait fait partie d’un groupe anar clandestin. Il fut
ensuite gérant du Libertaire, président de la Solidarité internationale antifasciste (SIA) et directeur de publication
pour la revue Cenit. Dans les années 70, avec sa compagne Rosa (qui a milité chez Mujeres libres), il tenait un
restaurant végétarien à Toulouse. En 1995, il avait fait don d’une partie des ses archives au CIRA où elles peuvent
être consultées.
JESUS GUILLEN. Né en 1913, il a fait partie des FIJL en Espagne puis de la CNT en exil dans la région de Béziers.
COPINAGE
CENTRE ASCASO DURRUTI. Créé en 1997, c’est un lieu de conservation mais aussi d’échanges. La bibliothèque se
compose d’environ 5000 ouvrages en plusieurs langues qui ont été donnés par Abel Paz. Ces bouquins sont
consacrés à l’anarchisme et à la révolution espagnole. Pour la gestion du Centre, une réunion mensuelle est
organisée. Des ateliers, des débats ont lieu régulièrement.
Adresse : Centre Ascaso-Durruti, 25 rue Xavier Dezeuze, 34070 Montpellier.
DIVERS
CUVEE DU CIRA. Il nous reste un certain nombre de bouteilles à écouler. Rappelons que les bénéfices de cette
opération serviront à financer l’achat d’un local pour le CIRA. Cette année, il s’agit d’un vin rouge Gaillac de 1997.
Le viticulteur est Alain Boullenger, il voit avec sympathie nos idées libertaires. L’étiquette a été dessinée par
Nicoulaud. Le vin est vendu par carton de 6 bouteilles au prix de 150 F. Pour toutes commandes, adressez-vous au
CIRA (adresse ci-dessous).
SOLIDARITE
SANCTIONS CONTRE DEUX FACTEURS. Armand Vuillet et Olivier Rosay sont facteurs à Pais 18 Montmartre. Leurs actions
contre les restructurations et les dépassements d’horaires ont été lourdement sanctionnées par une mise à pied.
Vous pouvez protester en écrivant à M. Helip, DETAP de Paris 18 CDC, 19 rue du Duc, 75018 Paris ou bien à la
Direction de la Poste de Paris Nord, 112 avenue de Wagram, 75017 Paris.

CENTRE INTERNATIONAL DE RECHERCHES SUR L’ANARCHISME.

BP 40, 13382 Marseille cedex 13. Permanence tous les jeudis de 14 H à 18 H au 3 rue Saint-Dominique,
13001 Marseille (téléphone ces jours-là : 04 91 56 24 17).

