LA FEUILLE D’INFOS DU CIRA

N° 2, décembre 1999. Parution régulièrement épisodique. Gratuit, bien sûr. Supplément au Bulletin du CIRA n° 40.
La reproduction de cette feuille est vivement souhaitée.

RENCONTRE
MARSEILLE (CIRA) : samedi 5 février 2000 à 17 heures. Charles Jacquier présentera les actes du Colloque consacré à Louis Mercier
parus à l’Atelier de création libertaire. Louis Mercier est un personnage particulièrement attachant. Aux côtés de Simone Weil, il est
passé par la Colonne Durruti. Il a parcouru divers pays d’Amérique latine et a fondé plusieurs revues. Charles Jacquier collabore à
plusieurs revues (Réfractions, Gavroche…), il a rédigé des notices du Dictionnaire biographique du mouvement ouvrier (le Maitron)
et publié un livre consacré à Simone Weil.

PUBLICATIONS
LE PROCES PAPON. Jean-Jacques Gandini est l’un des animateurs de la revue Réfractions mais il est également juriste et membre
de la Ligue des droits de l’homme. C’est pour cette dernière qu’il a assisté à l’intégralité du procès Papon. Le livre est paru
seulement quelques semaines avant que Papon ne soit incarcéré. Rappelons que lorsque Papon était secrétaire général de la
préfecture de Bordeaux, 1410 Juifs ont été arrêtés puis transférés vers Drancy et enfin Auschwitz. En bon serviteur de tous les Etats,
Papon récidivait en 1961 en dirigeant la violente répression contre les Algériens manifestant pacifiquement à Paris.
Le procès Papon : histoire d’une ignominie ordinaire au service de l’Etat par Jean-Jacques Gandini. Librio, 1999. 122 p. 10 F.
seulement.
EDITIONS SANSONNET. Vincent Valdevière, menuisier lillois, pour faire connaître la littérature prolétarienne, a édité depuis 1996 une
cinquantaine de petites brochures. On y trouve, entre autres, des extraits des œuvres de Panaït Istrati, Neel Doff, Henry Poulaille,
Lu Xun, Thierry Maricourt et Jehan Rictus.
Pour obtenir le catalogue, écrire à : Editions Sansonnet, 73 rue de Rivoli, 59800 Lille.
MAI 68 A TRAVERS LES CARTES POSTALES. Jean-Claude Souyri a recensé dans ce catalogue les cartes postales représentant les
événements de Mai 68. Ce sont les affiches qui sont les plus nombreuses.
Mai 1968 : essai de répertoire des cartes postales sur la grève de Mai 1968 : collection de Jean-Claude Souyri. Albi : Club
international de la carte postale contemporaine, 1999. 26 p. 58 F. port compris.
Adresse : CICPC, BP 49, 81000 Albi.
LUDOVIC MASSE. Une série de manifestations officielles sont prévues en l’an 2000 pour célébrer le centième anniversaire de la
naissance de Ludovic Massé, écrivain catalan et anarchiste. Un colloque doit avoir lieu à Perpignan, une soirée d’hommage à
Paris. Une exposition sera organisée. Des romans de Ludovic Massé seront édités ou réédités. Un livret est déjà disponible.
Ludovic Massé : du terroir catalan à l’universel par le Comité de parrainage du centième anniversaire de la naissance de Ludovic
Massé. Centre régional des lettres du Languedoc-Roussillon, 1999. 8 p. Gratuit.
Adresse : Centième anniversaire de Ludovic Massé, Centre régional des lettres du Languedoc-Roussillon, 20 rue de la République,
34000 Montpellier.
LES EGORGEURS. Entre septembre 1959 et octobre 1960, Benoist Rey a été envoyé « pacifier » l’Algérie. En tant qu’infirmier, il va
assister impuissant aux exactions commises aussi bien par les engagés que les appelés. Ces hommes ordinaires vont pratiquer viols,
pillages, destructions et assassinats de prisonniers. Ceux-ci seront très souvent égorgés. En 1961, son témoignage est publié par les
Editions de Minuit mais aussitôt interdit. Par ailleurs, une brochure de la collection Graine d’ananar est consacrée à Benoist Rey.
Les égorgeurs par Benoist Rey. Los Solidarios : Editions du Monde libertaire, 1999. (Pages libres). 123 p. 60 F.
Benoist Rey par Raymond Vidal-Pradines. Ed. du Monde libertaire : Alternative libertaire (Belgique), 1999. (Graine d’ananar). 20 F.
ROJAS. Il y a plus de vingt ans, Mary Nash avait publié Femmes libres aux éditions de La pensée sauvage. Ce livre était consacré au
mouvement espagnol Mujeres libres. Le sujet de Rojas est plus large puisque l’auteur nous parle des femmes républicaines pendant
la Guerre civile. C’est une période où la vie des femmes s’est profondément modifiée. Elles ont pris les armes contre le fascisme.
Certaines ont lancé des périodiques. Plusieurs organisations spécifiques sont apparues : Frente popular de las mujeres, Mujeres libres
et le Secretariado femenino del POUM. Elles ont participé aux changements révolutionnaires et essayé de résoudre des problèmes
toujours présents comme la prostitution et l’avortement.
Rojas : las mujeres republicanas en la Guerra civil par Mary Nash. Madrid : Taurus, 1999. (Pensamiento). 357 p. Avec une
cinquantaine d’illustrations.

SOUSCRIPTION
UN MONDE SANS PRISONS. Ce livre sera constitué d’un ensemble de textes visant à démontrer l’absurdité du système carcéral.
L’ensemble est coordonné par Alexandre Dumal qui a raconté dans Je m’appelle Reviens (Gallimard, 1995, coll. Série noire) ses dix
années passées en taule.
Un monde sans prisons. L’Insomniaque, avril 2000. 160 p. 80 F. port compris pour les souscripteurs.
Adresse : L’Insomniaque, 63 rue de Saint-Mandé, 93100 Montreuil.

KIOSQUE
CAHIERS ELISEE RECLUS. N° 26, septembre 1999. L’animateur de ces cahiers est Joël Cornuault qui vient de publier aux éditions
Fanlac, Elisée Reclus étonnant géographe ( 160 p., 118 F.). Il s’agit de onze essais sur Reclus dont certains sont déjà parus dans les
Cahiers.
Adresse : Cahiers Elisée Reclus, Librairie La Brèche, 7 rue du Mourier, 24100 Bergerac. L’abonnement est de 100 F. pour 10 numéros.

BULLETIN ABC DIJON. N° 9, novembre 1999, 4 p. L’Anarchist Black Cross (ABC) est une association de soutien aux prisonniers dont le
but est l’abolition du système carcéral. Le bulletin nous parle de prisonniers anarchistes en Italie mais aussi de prisonniers politiques
en France (Action directe et les FTP de Marseille), au Pérou, aux Etats-Unis, en Turquie et au Sud-Liban.
Adresse : ABC Dijon, Maloka, BP536, 21014 Dijon cedex. Pour recevoir le bulletin, il suffit d’envoyer des timbres.
Sur Internet : http://www.chez.com/Maloka/
LE POULPE. N° 7, novembre 1999. Ce bulletin gratuit est publié chaque mois par le Groupe Libertad de La Seyne-Six-Fours. Il nous
donne des notes de lectures, une liste de contacts et les infos dans le Var et en Provence.
Adresse : CECL, chez BN, BP 313, Les Lones, 83187 Six-Fours cedex.

FILM
BIBLIOTHEQUES SOUS INFLUENCE. Réalisé par Eric Pittard, ce film a été récemment présenté à Fos-sur-Mer. A travers des exemples du
travail quotidien tournés dans les bibliothèques publiques de la région, il nous montre pourquoi l’extrême-droite s’attaque à ces
établissements. A Marignane, il n’a pas été possible de rentrer dans l’établissement mais il nous est dit ce qu’il s’y passe :
conférences contre la culture, acquisitions en plusieurs exemplaires d’ouvrages fascistes, entrée interdite aux plus jeunes enfants
non accompagnés… Le poète libertaire Julien Blaine fait, devant l’établissement, une très belle intervention contre l’intolérance.
Bibliothèques sous influence par Eric Pittard. Produit par Les Films à Lou et France 3, 1999. 55 minutes. On devrait donc voir ce film un
jour (probablement très tard un soir) sur France 3.

COPINAGE
CRAS. Le Centre de recherches sur l’alternative sociale (CRAS) est né à Toulouse en 1981. Son but est de rassembler ce qui
concerne les expériences de rupture sociale et des exemples de luttes révolutionnaires autonomes. Sa collection se compose de
tracts, affiches, photos, brochures et journaux. En mai 1999, le CRAS a publié un bouquin très gros et très documenté sur les luttes
contre l’implantation de la centrale nucléaire de Golfech (Golfech : le nucléaire : implantations et résistances. 587 p. : nombreuses
illustrations).
Adresse : CRAS, Collectif La Rotonde, BP 492, 31100 Toulouse cedex 06.

SOLIDARITE
CEDRIC DUPONT INSOUMIS. Le 18 octobre 1999, Cédric était condamné à 4 mois de prison ferme. Libertaire, il refuse aussi bien le
service militaire que le service civil. Incorporé le 20, il est mis en congé de maladie. Réincorporé le 26, il entame immédiatement
une grève de la faim. Le 29, il est définitivement réformé pour cause de « rigidité ». Cédric a fait appel de sa condamnation.
Affaire à suivre , donc. Une pétition de soutien à Cédric est disponible au CIRA.
UN LOCAL POUR ALTERNATIVE LIBERTAIRE. Au mois de février 1999 le local national de l’organisation Alternative libertaire a été
partiellement détruit. La responsable est une entreprise de travaux publics chargée de détruire l’immeuble voisin (dans le XXème
arrondissement de Paris). L’intention de nuire est fortement soupçonnée. Une action en justice a été engagée. Pour continuer ses
activités dans les meilleures conditions, Alternative libertaire lance une souscription.
Adresse : Alternative libertaire, BP 177, 75967 Paris cedex 20. L’abonnement au mensuel Alternative libertaire est de 90 F. pour 10
numéros, l’abonnement au trimestriel Débattre est de 70 F. pour 4 numéros.
AFFAIRE SORIANO. Antoine Soriano est libraire-éditeur à la Librairie espagnole de Paris. A la suite d’un procès bâclé, il a été
condamné le 18 mars 1998 a une peine de dix ans de taule assortie d’une forte amende. Il était accusé de viol par le fils de son
ancienne compagne. Antoine Soriano a toujours clamé son innocence mais son procès est intervenu dans une époque de
médiatisation sensationnaliste des affaires de pédophilie. Pour la révision du procès, un comité de soutien s’est mis en place. Un
livre a été édité pour mieux faire connaître l’affaire : il est signé par Jean-Bernard Pouy, Roland Agret, Claire Auzias, Serge
Quadruppani et beaucoup d’autres.
Adresse du comité de soutien : ALAS (Association pour la libération d’Antoine Soriano), 23 rue Louis Morard, 75014 Paris.
Sur Internet : www.chez.com/alas
Qui veut noyer son chien… : choix d’écrits pour Antoine Soriano. Ringolevio : L’Insomniaque, 1999. 136 p. 50 F. A commander à :
Librairie Urubu, 8 rue Vernoux, 26000 Valence (une librairie fortement recommandée ou l’on trouve romans noirs et livres de critique
sociale).

DIVERS
VIDEOTHEQUE DU CIRA. Grâce à Henri Portier, une vidéothèque est en cours de constitution au CIRA. Henri a déjà enregistré une
trentaine de films. Au programme : la Révolution et la Guerre d’Espagne, Nestor Makhno, le Mouvement Freinet, Louis Lecoin… Des
films qui peuvent être visionnés au CIRA.

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).

