LA FEUILLE D’INFOS DU CIRA #6 AVRIL2000
Parution régulièrement épisodique. Gratuit, bien sûr. Supplément au Bulletin du CIRA n° 40.
La reproduction de cette feuille est vivement souhaitée.

RENCONTRES
VALENCIA (FUNDACION SALVADOR SEGUI) : du samedi 8 au mercredi 12 avril 2000. La FICEDL (Fédération
internationale des centres d’études et de documentation libertaires) tiendra une réunion de travail le 8 et le 9. Les
jours suivants des tables rondes, des projections, des expositions seront ouvertes à toutes et à tous.
Renseignements : Fundación Salvador Segui, C/Salamanca 49-1a, 46005 Valencia, Espagne (tél. : 963734979).
LA ROCHE-SUR-YON : du 14 avril au 7 juillet 2000. Un hommage est rendu au critique d’art Michel Ragon. Sont
présentées des œuvres d’artistes qu’il défend depuis 50 ans : Poliakoff, Hartung, Atlan, Chaissac, Soulages…
L’exposition a pour titre Le Musée du XXe siècle de Michel Ragon, elle est présentée à l’Hôtel du Département.
AIX-EN-PROVENCE : samedi 6 mai à 15 heures (salle Voltaire, rue des Muletiers). Le Groupe Francisco Ferrer de la
Libre pensée organise une rencontre avec Hélène Hernandez sur le thème : Femmes, de la parité électorale à
l’égalité économique et sociale.
MARSEILLE (CIRA) : samedi 6 mai à 16 heures. Des membres du Centre de recherche sur l’alternative sociale de
Toulouse parleront de leur livre Golfech : le nucléaire : implantation et résistance. Attention, les dates et horaires qui
avaient été donnés dans les Feuilles précédentes ne sont plus valables.

PUBLICATIONS
L’AUTRE FACE. Hélène Bracco est née au Maroc. A l’indépendance, elle a quitté ce pays avec ses parents pour la
France. A côté de son métier d’institutrice, elle a entrepris des études universitaires sur le monde arabe. Pour ce livre,
elle est partie à la rencontre des Européens qui avaient décidé de rester en Algérie après 1962.
L’autre face : Européens en Algérie indépendante par Hélène Bracco. Paris-Méditerranée, 1999. 224 p. 120 F.
DES CAMPS D’INTERNEMENT. L’histoire officielle a tendance à oublier de parler des camps français où furent internés
Juifs, opposants allemands, Tsiganes et républicains espagnols. Comme dans d’autres départements, des camps
furent installés dans la Drôme et l’Ardèche. Ce sont des gendarmes bien Français qui gardèrent puis livrèrent des
prisonniers aux nazis. Des Espagnols furent renvoyés chez Franco, des Juifs partirent pour Auschwitz.
Des indésirables : les camps d’internement et de travail de l’Ardèche et de la Drôme durant la seconde Guerre
mondiale par V. Giraudier, J. Sauvageon, H.Mauran et R. Serre. Peuple libre : Notre temps. 480 p. 196 F.
CHANGER LE MONDE. C’est sous ce titre que Georges Fontenis nous propose une réédition de son livre L’autre
communisme paru en 1990 chez Acratie. Il s’agit d’une version corrigée et actualisée (jusqu’en 1997). Georges
Fontenis est toujours resté fidèle à ses idées communistes libertaires à partir de la Fédération anarchiste puis de la
Fédération communiste libertaire jusqu’à Alternative libertaire aujourd’hui.
Changer le monde : histoire du mouvement communiste libertaire : (1945-1997) par Georges Fontenis. Le
Coquelicot : Alternative libertaire, 2000. 272 p. 130 F.
On peut commander ce livre à l’adresse suivante : Le Coquelicot, BP 4078, 31029 Toulouse cedex.
LOUISE MICHEL (SUITE). C’est par erreur que dans La Feuille d’infos #3, nous avions présenté le livre Georges et Louise
de Michel Ragon comme un roman. Nous avons en effet recopié bêtement l’information donnée par les rédacteurs
de Livres-Hebdo qui n’avaient sans doute pas ouvert le livre. Il s’agit en fait d’une biographie croisée très bien
documentée de Louise Michel et de Georges Clémenceau. Michel Ragon fait le point sur une longue amitié
longtemps occultée et retrace l’histoire de l’anarchisme entre 1871 et 1905. Par ailleurs, les Presses universitaires de
Lyon commencent la publication en 12 volumes des œuvres de Louise Michel. De son côté, Yves Murie se penche
sur les rapports entre Louise Michel et Victor Hugo.
Georges et Louise : le Vendéen et l’anarchiste par Michel Ragon. Albin Michel, 2000. 240 p. 98 F.
Histoire de ma vie : 2e et 3e parties par Louise Michel ; texte établi par Xavière Gauthier. Presses universitaires de Lyon,
2000. 200 p. 115 F.
Victorine : le grand secret de Louise Michel par Yves Murie. Y. Murie, 2000. 206 p. 120 F.
PROPRIETE ET MONDIALISATION. Serge Mahé analyse les évolutions de la société en cette fin de siècle. Il s’interroge
sur la transformation de la propriété capitaliste avec sa forme achevée, la Bourse. Face au chaos, Serge Mahé
envisage une perspective collectiviste et fédéraliste.
Propriété et mondialisation par Serge Mahé. L’Harmattan, 1999. (Questions contemporaines). 192 p. 110 F.
LE RAVIN BLEU. Cet éditeur propose quelques ouvrages (La Chute de la Colonne Vendôme…) mais aussi des teeshirts (Lacenaire…) et de très belles cartes postales. Celles-ci sont rassemblées en coffrets (3 à ce jour).
Pour obtenir le catalogue : Le Ravin bleu, 88 avenue Mozart, 75016 Paris. Sur Internet : http://ravinbleu.com/

KIOSQUE
BLEMR. N° 4, décembre 1999, 20 F. Le Bulletin de liaison des études sur les mouvements révolutionnaires (BLEMR) vise à
coordonner les recherches dans un domaine souvent délaissé par les historiens officiels. Le champ couvert par le
BLEMR est l’extrême-gauche, les marxistes révolutionnaires, les libertaires et les mouvements de contestation. Il est
indépendant de toute organisation politique ou syndicale. Dans chaque numéro, un centre d’archives est présenté
(bientôt le CIRA). On y trouve également des notes de lectures, des bibliographies, des adresses Internet, des listes
de chercheurs…
Adresse : Jean-Guillaume Lanuque, appt. 107, entrée B, 13 rue de Malzéville, 54000 Nancy. L’abonnement est de 80
francs pour 4 numéros.
CAHIERS ANTISPECISTES. N° 18, février 2000. 20 F. Cette revue de réflexion et d’action pour l’égalité animale existe
depuis 1991. Rappelons que le spécisme est à l’espèce ce que le racisme et le sexisme sont respectivement à la
race et au sexe. Les antispécistes prônent le végétalisme ou au moins le végétarisme. Au sommaire : la vie mentale
des animaux, l’expérimentation animale, les traditions, les rapports entre l’écologisme et l’antispécisme.
Adresse : Cahiers antispécistes, 20 rue d’Aguesseau, 69007 Lyon. L’abonnement est de 80 francs pour 4 numéros.
Sur Internet : http://www.multimania.com/antispe.
L’ECOLE EMANCIPEE. N° 8, fin février 2000. 40 F. Dans ce numéro se trouve un dossier de 8 pages sur Ludovic Massé.
Après un entretien avec Bernadette Truno, biographe de Massé, plusieurs livres sont présentés (Le Mas des Oubells,
Le refus, Ombres sur les champs) ainsi que la correspondance de Massé avec Henry Poulaille. Son admiration pour
Tolstoï est également abordée.
Adresse : L’Ecole émancipée, 9 rue François-Pondemer, 35720 Saint-Pierre-de-Plesguen.
Sur Internet : http://altern.org/ee
Ombres sur les champs par Ludovic Massé. Balland, 2000. 90 F.

FILM
DE TODA LA VIDA. Réalisé en 1986 par Lisa Berger et Carol Mazer, ce film rend hommage au mouvement Mujeres
libres. Pepita Carpena, Sara Berenguer et d’autres racontent leurs activités de femmes libres pendant la Révolution
espagnole. Grâce à Pepita, la vidéo a pu être présentée par la Maison pour tous Chave de Marseille, le 5 mars 2000,
pendant les Journées des femmes.
La cassette vidéo peut être commandée à la Librairie du Monde libertaire, 145 rue Amelot, 75011 Paris. Elle est
vendue 99 F port compris, (chèques à l’ordre de Publico).

SITE INTERNET
L’ANARCHO. L’Anarcho est une revue niçoise qui en est à son 15e numéro. Son site Internet nous intéresse
particulièrement car il propose de nombreuses informations sur le CIRA. Les derniers numéros de la revue peuvent y
être consultés ; ils ont pour thèmes Michel Onfray, le végétarisme, Léo Campion, l’art, le polar, les communautés, Mai
68, Hakim Bey et la Guerre de 14-18. La rubrique Village global présente des actions de solidarité, des publications,
des rencontres et des adresses. Dans la partie consacrée au CIRA, on peut trouver la liste de nos bulletins, nos
bibliographies de 1995 à 1998, un inventaire de nos livres en langue française.
Adresse : http://www.multimania.com/lanarcho

DISPARITION
MARIA MOMBOLIA. Née à Saragosse en 1914, elle était sur le front d’Aragon pendant la Révolution espagnole.
Internée dans un camp de concentration dans le Tarn, elle réussit à s’évader et rejoint le maquis. Son compagnon
Angel y trouvera la mort en 1944. Membre des Jeunesses libertaires, de la CNT-AIT, des Groupes d’action autonomes,
elle fut également présidente du CRAS de Toulouse où elle s’était installée. Elle a toujours été d’un grand secours
pour les proscrits, notamment ceux du MIL et des GARI. Maria est morte le 19 février 2000.

DIVERS
CUVEE DU CIRA. Pour la troisième année consécutive, une cuvée spéciale CIRA est mise en vente. Les fonds recueillis
iront alimenter la cagnotte destinée à l’achat d’un local. Il s’agit d’un Gaillac rouge de 1998 élaboré par Alain
Boullenger. L’étiquette est dessinée par Wolinsky. Le carton de 6 bouteilles est vendu 150 francs. Les commandes
sont à envoyer à l’adresse du CIRA.

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).

