LA FEUILLE D’INFOS DU CIRA #5 MARS 2000
Parution régulièrement épisodique. Gratuit, bien sûr. Supplément au Bulletin du CIRA n° 40.
La reproduction de cette feuille est vivement souhaitée.

RENCONTRES
MONTPELLIER (CENTRE ASCASO-DURRUTI) : vendredi 30 mars 2000 à 2O heures 30. Mimmo Puciarelli présentera son
dernier livre L’imaginaire des libertaires aujourd’hui (ACL, 1999. 368 p. 110 F). L’adresse est indiquée ci-dessous.
MARSEILLE (CIRA) : samedi 1er avril à 17 heures, Mimmo Pucciarelli présentera son livre L’Imaginaire des libertaires
aujourd’hui.
PARIS : du 25 avril au 1er mai 2000. La CNT propose une semaine internationale d’action (meeting et manif du 1er
Mai), de réflexion (débats, colloque) et de fête (théâtre, cinéma, expos). Cette semaine aura pour titre : Pour un
autre futur.
Pour tous contacts : CNT, BP 58, 93260 Les Lilas (tél. : 01 49 59 86 51).
Sur Internet : http://www.autrefutur.org
MARSELLE (CIRA) : samedi 6 mai à 17 heures. Des membres du Centre de recherche sur l’alternative sociale parleront
de leur livre Golfech : le nucléaire : implantation et résistance.
ANGERS : 18, 19 et 20 mai 2000. La Société Octave Mirbeau organise pour la quatrième fois un colloque consacré à
Octave Mirbeau. Le thème choisi est celui des révolutions esthétiques.
Pour participer au colloque comme intervenant ou auditeur, s’adresser à Pierre Michel, c/o Société Octave Mirbeau,
10 bis rue André Gautier, 49000 Angers (tél. : 02 41 66 84 64).

PUBLICATIONS
EDITIONS AGONE. Cet éditeur engagé ne cherche pas à défendre une thèse mais veut fournir des pistes de réflexion
à travers ses trois collections de livres et sa revue. Contre-feux est une collection consacrée aux diverses formes de
résistance (culturelle, sociale et politique). Noam Chomsky, Paul Nizan, Diderot, Michel Barrillon y figurent. Marginales
présente des romans, des nouvelles et de la poésie. Sacerbache est une collection d’histoire et d’ethnologie du
Canada. La revue Agone a publié son numéro 22 en 1999. Elle avait pour titre Etat, démocratie et marché. Les
articles étaient signés par Daniel Bensaïd, George Orwell, Jean-Claude Michéa…
Pour obtenir le catalogue : Agone, BP 2326, 13213 Marseille cedex 02. L’abonnement à la revue est de 300 F pour 4
numéros.
Sur Internet : www.lisez.com/agone
LOUIS ARTI. Tête de pluie est un conte théâtral accompagné de chansons. Il raconte l’histoire d’un mineur de
Forbach en Lorraine. Après Mai 68, celui-ci décide de prendre la route avec sa guitare. Ses nombreuses rencontres
sont le thème de la pièce. Louis Arti est auteur, compositeur et interprète.
Tête de pluie par Louis Arti. L’Avant-scène théâtre, 2000. 48 p. 66 F.
JOSE BOVE. Le très médiatique éleveur de brebis du Larzac vient de publier deux ouvrages. Dans La révolte d’un
paysan, il expose ses idées politiques. Ses références sont Bakounine, Kropotkine, Proudhon mais aussi la CNT
espagnole et la CGT du début du siècle.
La révolte d’un paysan par José Bové. Golias, 2000. 65 F.
Le monde n’est pas une marchandise : des paysans contre la mal bouffe par José Bové et François Dufour. La
Découverte, 2000. (Cahiers libres). 95 F.
JULES GRANDJOUAN. En 1998, la Bibliothèque municipale de Nantes avait présenté une exposition consacrée au
dessinateur Jules Grandjouan (1875-1968). Philippe Hervouët vient de publier sa biographie. Grandjouan fut l’un des
principaux collaborateurs de L’Assiette au beurre de 1902 à 1912. Il est également l’auteur de nombreuses affiches
politiques et syndicales. Il a collaboré à plusieurs revues anarchistes. De 1923 à 1930, il sera membre du Parti
communiste, mais avec Panaït Istrati, il en sera expulsé après avoir critiqué l’URSS.
L’infréquentable Jules : Jules Grandjouan par Philippe Hervouët. Siloë, 2000. 176 p. 120 F.
L’INSOMNIAQUE. Depuis 1993, cet éditeur propose des livres faits avec soin (beau papier , belles illustrations) à des
prix défiant toute concurrence. Les textes publiés sont écrits par des auteurs rebelles ou singuliers, ignorés par les
grandes maisons d’éditions. Dans la collection A couteaux tirés sont parus trois volumes d’écrits d’Alexandre Jacob.
Travailleurs de la nuit par Alexandre Jacob. L’Insomniaque, 1999. 160 p. 30 F.
A bas les prisons, toutes les prisons ! par Alexandre Jacob. L’Insomniaque, 2000. 96 p. 20 F.
Extermination à la française par Alexandre Jacob. L’Insomniaque, 2000. 160 p. 30 F.
Adresse : L’Insomniaque, 63 rue de Saint-Mandé, 93100 Montreuil.

KIOSQUE
CETTE SEMAINE. N° 79, février 2000. Prix libre ou abonnement. Cette semaine, qui est un mensuel, est rempli d’infos.
Ce mois-ci, entre autres sujets, les manifs de Seattle et une lettre de Jean-Marc Rouillan, membre d’Action directe en
taule depuis 1987.
Adresse : Cette semaine, BP 275, 54005 Nancy cedex. L’abonnement est de 80 F par an.
GAVROCHE. N° 109, janvier-février 2000. 35 F. Cette revue d’histoire populaire paraît depuis maintenant 19 ans. Les
articles de ce numéro traitent du colonialisme au Dahomey, de l’histoire de l’audiovisuel, du Parti démocrate libéral
d’Arménie, de la propagande anticommunarde… De nombreux livres et revues y sont présentés.
Adresse : Editions Floréal, BP 872, 27008 Evreux cedex. L’abonnement est de 170 F. pour 5 numéros.
OISEAU-TEMPETE. N° 6, hiver 1999-2000. 20 F. Au sommaire : les émeutes de Seattle, l’agriculture, les mouvements
radicaux noirs aux USA, les avant-gardes, le mythe du Che et les révolutionnaires allemands entre 1919 et 1937. Les
articles sont signés entre autres par Charles Reeve, Barthélémy Schwartz et Claude Guillon. La mise en page, le
papier et les illustrations sont de très belle qualité. Oiseau-tempête est un hommage à l’agitateur anglais du XVIIème
siècle Edward Sexby surnommé The Stormy Petrel (le pétrel des tempêtes).
Adresse : Ab-irato, BP 328, 75525 Paris cedex 11. L’abonnement de soutien est de 100 F pour 3 numéros.
Sur Internet : http://abirato.free.fr

FILMS
BUENAVENTURA DURRUTI, ANARQUISTA. Ce film, réalisé par Jean-Louis Comolli sortira au mois de mars en Espagne. Il
alterne des scènes de répétitions de théâtre, des documents d’époque et des chansons anarchistes. Les comédiens
sont ceux de la troupe Els Joglars dirigée par Albert Boadella. Abel Paz a été le conseiller technique du film. La vie
de Durruti y est évoquée en plusieurs tableaux.
LE PETIT VOLEUR. Après La vie rêvée des anges, Erick Zonca vient de réaliser Le petit voleur. Le film se passe à
Marseille. Il raconte l’histoire d’un apprenti boulanger qui intègre une bande de malfrats. Des collaborateurs d’Erick
Zonca étaient venus nous rendre visite au CIRA, nous leur avions prêté des documents photographiques. En effet, la
mère du chef de la bande est une anarchiste espagnole exilée. Dans une scène, on voit en gros plan une photo de
Pepita Carpena et une photo de miliciens en armes. Le film est passé sur Arte le 3 mars 2000.

COPINAGE
CENTRE ASCASO-DURRUTI. Après plus de trois ans de fonctionnement le Centre Ascaso-Durruti doit quitter le local
qu’il occupait. Lors de la réunion extraordinaire du 29 janvier 2000, les adhérents ont décidé de continuer leurs
activités et envisagent l’achat d’un local. Une souscription est donc ouverte.
Adresse : Centre Ascaso-Durruti, 25 rue Xavier-Dezeuze, 34070 Montpellier
(tél. : 04 67 58 83 03, e-mail : ascaso.durruti@libertysurf.fr)
CIRA DE LAUSANNE. Notre « grand frère » a fêté ses 40 ans en février 1999. L’informatisation du catalogue de la
bibliothèque suit son cours (3000 ouvrages catalogués en 1999, 7000 depuis 1995). Le CIRA est ouvert tous les jours
ouvrables de 16 h à 19 h. On peut y consulter une magnifique collection de livres et de périodiques dans toutes les
langues. Le prêt par correspondance est possible. Un bulletin annuel est publié (le numéro 56 vient de sortir).
Adresse : CIRA, avenue de Beaumont 24, Lausanne, Suisse (tél. : 4121 652 48 19). La carte de lecture donne droit à la
consultation, au prêt et au bulletin, elle coûte 40 francs suisses par an.
Sur Internet : http://www/anarca-bolo.ch/cira/

SOLIDARITE
VALLEE D’ASPE. La lutte acharnée contre l’axe E7 et le tunnel du Somport dure depuis maintenant 10 ans. Parmi les
irréductibles, se trouvent les animateurs de La Goutte d’eau (ancienne gare transformée en local libertaire). Ceux-ci
sont toujours menacés d’expulsion . Une manifestation est prévue le 8 mai.
Pour tous renseignements : La Goutte d’eau, 64490 Cette-Eygun (tél. : 05 59 34 78 83).

CENTRE INTERNATIONAL DE RECHERCHES SUR L’ANARCHISME.

BP 40, 13382 Marseille cedex 13.
Permanences tous les jeudis de 14 H à 18 H 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).

