LA FEUILLE D’INFOS DU CIRA #4 FEVRIER 2000
Parution régulièrement épisodique. Gratuit, bien sûr. Supplément au Bulletin du CIRA n° 40.
La reproduction de cette feuille est vivement souhaitée.

RENCONTRES
PARIS (LA SORBONNE) : mercredi 1er mars 2000 à 19 heures 30 (salle Liard). Un hommage sera rendu à Ludovic Massé.
Plusieurs spécialistes de l’œuvre de Massé et ses éditeurs seront présents à cette table ronde. Elle est organisée par le
Centre d’études catalanes, le Centre régional des lettres du Languedoc-Roussillon et le Comité de
parrainage/Célébration du 100e anniversaire de la naissance de Ludovic Massé.
Renseignements au 04 67 22 81 41.
GENEVE (PETIT PALAIS) : du 1er mars au 14 mai 2000. Une exposition intitulée Néo-impressionnistes : le groupe de Lagny
se tiendra au Musée d’art moderne de Genève (Petit Palais). Elle rend hommage aux peintres qui travaillèrent puis
exposèrent à Lagny-sur-Marne il y a un siècle. Il s’agit d’Emile-Gustave Cavallo-Péduzzi, Léo Gausson, Maximilien
Luce et Lucien Pissarro. A l’occasion de l’exposition, un livre a été publié : Autour des néo-impressionnistes : le groupe
de Lagny par Noël Coret, Somogy, 1999, 168 p., 220 F. L’engagement de plusieurs néo-impressionnistes auprès des
anarchistes y est très bien montré.
MARSEILLE (CIRA) : samedi 4 mars 2000 à 17 heures. Présentation des éditions Agone par Thierry Discepolo.
ENTRE BRUXELLES ET GARGILESSE. Du 7 au 26 mars 2000. Un hommage sera rendu au poète et chansonnier anarchiste
Gaston Couté (1880-1911). Organisé par l’association Roudon diffusion artistique qui assure la coordination des
artistes et des compagnies, l’Itinéraire Gaston Couté partira de Bruxelles pour arriver à Gargilesse (dans l’Indre) en
passant notamment par Paris, Orléans, Meung-sur-Loire (le village natal de Couté) et Châteauroux. Ce trajet est
celui que Couté avait suivi à pied pendant l’été 1899. Vania Adrien Sens, Gérard Pierron et Bernard Meulien seront
parmi les interprètes de Couté.
Pour connaître le programme exact : Roudon diffusion artistique, 76 à Roudon, 45130 Meung-sur-Loire.
Sur Internet : http://perso.infonie.fr/c.lassalle/
MARSEILLE (CIRA) : samedi 1er avril 2000 à 16 heures. Des membres du CRAS viendront nous parler de leur livre
Golfech : le nucléaire : implantation et résistance. Cet exposé sera suivi d’une rencontre avec Mimmo Pucciarelli,
auteur du livre L’imaginaire des libertaires aujourd’hui.

PUBLICATIONS
ECONOMIE DE LA MISERE. Dans cet essai, Claude Guillon critique le droit au travail et la revendication du revenu
garanti auxquels il oppose le droit à la paresse et la révolution. Il retrace l’histoire du garantisme et rappelle en
particulier que les partisans de Jacques Duboin furent de parfaits collabos pendant la seconde Guerre mondiale. A
la suite d’une manif en faveur des sans-papiers en 1996, Claude Guillon avait été la victime de brutalités policières.
Accusé de violences à agent, il vient d’être totalement innocenté et a même touché des dommages et intérêts.
Economie de la misère par Claude Guillon. La Digitale, 1999. 106 p. 65 F.
ELIE RECLUS. Le frère d’Elisée était aussi anarchiste. Il est un pionnier de l’ethnologie. Ses textes n’ont pas été réédités.
La Librairie La Brèche, éditrice des Cahiers Reclus, vient de publier un petit ouvrage d’Elie Reclus. Il s’agit de deux
textes sur le folklore populaire : l’origine des guirlandes de Noël et les secrets de la mandragore.
Pourquoi des guirlandes vertes à Noël ? ; suivi de La mandragore par Elie Reclus. Librairie La Brèche, 2000. 48 p. 44 F.
Adresse : Librairie La Brèche éditions, 7 rue du Mourier, 24100 Bergerac.
NESTOR MAKHNO. L’Ukraine redécouvre Nestor Makhno. Un livre écrit par son arrière-petit neveu et une journaliste
vient de paraître (Nestor et Galina par Larissa Vériovka et Victor Ialansky). Il contient des documents inédits qui ont
échappé aux nombreuses perquisitions. La publication intégrale des écrits de Makhno est annoncée. Un film et une
série télé sont en projet. A Kiev, une pièce de théâtre consacrée à Makhno a été montée. On note aussi des
chansons et des poèmes qui parlent de lui. Sa notoriété est telle que les récupérateurs en tous genres sont sur la
brèche : il vient d’apparaître sur le marché une vodka Batko Makhno !
Makhno, le retour par Alexandre Skirda. Dans Le Monde libertaire, hors-série 13, 16 décembre 1999-10 février 2000,
20 F.
LA PAROLE ERRANTE. Après la publication des Œuvres théâtrales (3 gros volumes totalisant 4120 pages), les éditions
Verdier continuent leur travail autour d’Armand Gatti. La Parole errante est une biographie pas du tout
conventionnelle. On y traverse ses combats et son œuvre bien sûr. Mais le texte très dense (1757 pages)
s’accompagne aussi de poèmes, de notes, de croquis et d’un curieux index.
La parole errante par Armand Gatti. Verdier, 1999. 285 F.

TARDI. Numa Sadoul a interviewé l’un des meilleurs auteurs de bandes dessinées en France. Tardi nous parle de ses
collaborations à divers journaux, de ses albums, de sa façon de travailler. Son obsession pour la Guerre de 14-18
remonte aux témoignages de ses grands-parents. Quant à ses idées, on peut le citer : « Je n’ai jamais eu de
personnages clairement définis comme anarchistes dans mes histoires. On les perçoit donc comme ça et je n’ai rien
contre. Au fond, les anars ont ma totale sympathie et la devise Ni dieu ni maître me convient ».
Tardi : entretiens avec Numa Sadoul. Niffle-Cohen, 2000. 173 p. 105 F. Avec de nombreux dessins de Tardi.
TOUTE UNE VIE. C’est le titre des mémoires de Pepita Carpena-Amat. Après un texte en castillan, Pepita nous
propose la version française. Ecrit à l’intention de ses petits-enfants, ce texte est à la fois chronique familiale et
militante. Pepita est née à Barcelone en 1919. Elle a participé à la Révolution du côté de la CNT et du mouvement
Mujeres libres. En 1939, comme tant d’autres, elle doit s’exiler. Elle s’installera à Marseille. Elle y continuera ses
activités au sein de la CNT mais aussi du CIRA dont elle est l’un des membres les plus actifs.
Toute une vie : mémoires par Pepita Carpena-Amat. Marseille : P. Carpena, 2000. 90 p. 30 F. Avec plusieurs
photographies. On peut se procurer ce texte au CIRA.
LA TRAME DE L’UNDERGROUND. Steph Troplain nous propose pour la troisième fois un annuaire de la scène alternative
en France. Classées par régions, on y trouve plus de 400 adresses d’organisateurs de concerts, de fanzines,
d’éditeurs, de labels, de distributeurs de disques, de lieux alternatifs, de radios libres… Pour la prochaine édition,
toute association alternative peut envoyer un texte de présentation et ses coordonnées.
La trame de l’underground. 1999. 15 F. Adresse : Le Rebouteux, 8 rue Saint-Erhard, 67100 Strasbourg.

KIOSQUE
LE COMBAT SYNDICALISTE-MEDITERRANEE. N° 169, janvier-février 2000. 10 F. Cette revue est publiée par la CNT-AIT de
la région Méditerranée. Ce numéro propose des articles sur le monde du travail (licenciements, intérim, capitalisme),
un article pour la défense de l’IVG, des nouvelles internationales (Bangladesh, Allemagne…), des nouvelles locales
(mouvement des chômeurs à Marseille). L’affaire du chanteur des Kargol’s est également évoquée (voir La feuille
d’infos du CIRA #3).
Adresse : CNT-AIT, Vieille Bourse du travail, 13 rue de l’Académie, 13001 Marseille. L’abonnement est de 50 F. par an.
COURANT ALTERNATIF. Hors série n° 3, 1er trimestre 2000. 25 F. Ce numéro est consacré au contrôle social sous toutes
ses formes : fichage, vidéosurveillance, publicité, milices urbaines…
Adresse : OCL/Egrégore, BP 1213, 51058 Reims Cedex. L’abonnement est de 220 F. par an, il comprend 10 mensuels
et 3 numéros spéciaux (chèques à l’ordre de La Galère).

COPINAGE
CENTRE DE DOCUMENTATION LIBERTAIRE DE LYON. Le CDL a été créé en 1978. Après une longue période d’inactivité,
il a été pris en charge par une nouvelle équipe en 1998. Son fonds se compose d’archives, affiches, tracts et livres.
Un fichier informatisé propose 1500 références. Le CDL vient de publier le n° O de L’anarcho-documentaliste, bulletin
d’infos de ses activités.
Adresse : CDL, c/o Librairie libertaire La Gryffe, 5 rue Sébastien Gryphe, 69007 Lyon. Toute consultation se fait sur
rendez-vous ( tél. : 04 78 61 02 25).

SOLIDARITE
FACTEURS SANCTIONNES. Dans la Feuille d’infos du CIRA #1, nous avions signalé qu’Armand Vuillet et Olivier Rosay
avaient été suspendus sans traitement pour une durée d’un an. Il serait utile d’envoyer copie de toutes lettres de
protestations à la Fédération PTT-CNT (33 rue des Vignoles, 75020 Paris) qui assure leur défense.

DIVERS
ERRATUM. Attention, le numéro de téléphone donné dans les trois premières Feuilles d’infos du CIRA était faux. Notre
téléphone les jours de permanences est bien le 04 91 56 24 17. Vous pouvez nous envoyer des fax au 04 91 68 05 23.
AG DU CIRA. L’assemblée générale annuelle du CIRA s’est tenue le samedi 22 janvier 2000. Cette année verra le
début de l’informatisation du fichier de la bibliothèque. De nouvelles permanences seront assurées (voir ci-dessous).
L’achat d’un local est toujours envisagé. Aussi la vente d’une cuvée spéciale CIRA sera renouvelée. Les nouveaux
adhérents seront également les bienvenus.

CENTRE INTERNATIONAL DE RECHERCHES SUR L’ANARCHISME.

BP 40, 13382 Marseille cedex 13. Permanence tous les jeudis de 14h à 18h ainsi que le premier et le troisième samedi
de chaque mois de 14h à 17h au 3 rue Saint-Dominique, 13001 Marseille (téléphone ces jours-là : 04 91 56 24 17).

