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Mensuelle depuis novembre 1999. Gratuite, bien sûr. Supplément au Bulletin du CIRA n° 40.
La reproduction de cette feuille est vivement souhaitée.
Prolétaires de tous les pays je n’ai pas de conseil à vous donner. (Louis Scutenaire)

RENCONTRES
ARBUCIES : du 24 au 31 juillet 2000. Un Colloque sur l’éducation alternative est organisé à Arbucies en Espagne.
Renseignements : Bonaventure, 35 allée de l’Angle, Chaucre, 17190 Saint-Georges-d’Oléron ;
tél et fax : 05 46 75 08 92 ; site Internet : http://perso.wanadoo.fr/bonaventure
ARIEGE : du mercredi 26 juillet au samedi 5 août 2000. L’organisation communiste libertaire (OCL) organise un
camping ouvert à ceux et celles, acteurs et actrices du mouvement anti-autoritaire et anti-capitaliste, ayant envie
de débattre. Cette année, les thèmes abordés seront le nucléaire, les manipulations génétiques, l’essor de la CNT,
les rôles et rapports sociaux en fonction du sexe. Le camping se trouve en moyenne montagne près de La Bastidede-Sérou. Les repas sont organisés et pris en commun. Les frais de séjour vont de 55 francs à 160 francs par jour, en
fonction des revenus.
Renseignements : l’adresse de l’OCL est donnée dans la rubrique Solidarité. Pendant le camping, on peut
téléphoner au 05 61 65 80 16.
MARSEILLE (CIRA) : samedi 2 septembre 2000 à 15 heures. Hélène Bracco nous parlera de son livre L’autre face :
Européens en Algérie indépendante paru en 1999 aux éditions Paris-Méditerranée.

PUBLICATIONS
AU PIED DU MUR. Ce livre est une anthologie de 765 textes contre les prisons. Il s’agit de documents, de témoignages,
de cris de colère, d’analyses et de poèmes d’origines les plus variées et de toutes les époques. Parmi les auteurs, on
peut citer Alexandre Berkman, Zo d’Axa, Albert Cossery, Félix Fénéon, Alexandre Jacob, Roger Knobelspiess, André
Héléna, Serge Livrozet et Alexandre Dumal. Un disque compact accompagne le livre et propose une vingtaine de
chansons.
Au pied du mur : 765 raisons d’en finir avec toutes les prisons. L’Insomniaque, 2000. 356 p. + 1 CD. 100 F.
CHINE FIN DE SIECLE. Jean-Jacques Gandini écrit régulièrement dans la presse libertaire des articles sur la situation en
Chine. Après Tout changer pour ne rien changer paru en 1994, l’Atelier de création libertaire nous propose un
deuxième recueil de ces articles. Le maoïsme s’est transformé en communisme de marché. Mais les mouvements
sociaux et les dissidents politiques sont toujours présents.
Chine fin de siècle : 2 : China Incorporated par Jean-Jacques Gandini. ACL, 2000. 167 p. 80 F.
LA GUERRE DU KOSOVO. Serge Halimi et Dominique Vidal sont journalistes au Monde diplomatique. Ils ont analysé
comment les médias avaient parlé de la guerre du Kosovo. Une nouvelle forme de propagande est apparue : les
motifs réels de l’opération n’ont jamais été expliqués. Quant aux nombreuses bavures, l’OTAN ne les révélait
qu’avec un grand retard, lorsqu’elles n’intéressaient plus personne. Claude Guillon s’est penché également sur les
intérêts économiques et stratégiques des puissances occidentales. Son pamphlet s’attaque aux partisans du
consensus militaro-humanitaire. Enfin, Noam Chomsky dénonce le droit d’intervention que s’arrogent les plus riches
pays de la planète. A ce nouvel impérialisme, il oppose le droit international qui, bien que très imparfait, reste encore
la meilleure option disponible en ce qui concerne les relations internationales.
L’opinion, ça se travaille… : les médias, l’OTAN et la guerre du Kosovo par Serge Halimi et Dominique Vidal. Agone,
2000. (Contre-feux). 96 p. 35 F.
Dommages de Guerre : (Paris-Pristina-Belgrade-1999) par Claude Guillon. L’Insomniaque, 2000. 128 p. 50 F.
Le nouvel humanisme militaire : leçons du Kosovo par Noam Chomsky. Page deux, 2000. (Cahiers libres) 293 p. 129 F.
JOHN CAGE. Pendant sa vie, John Cage (1912-1992) a donné de nombreux interviews à des revues très variées.
Richard Kostelanetz a fait une sélection parmi ces écrits et les a mis en ordre. Ils nous éclaire sur les multiples activités
de John Cage. Il fut découvreur de sons, inventeur du piano préparé, poète, anarchiste non-violent, mycologue
reconnu, joueur d’échecs, néo-dada, orientaliste…
Conversations avec John Cage par Richard Kostelanetz. Editions des Syrtes, 2000. 397 p. 199 F.
LUCIO. Dans son dernier livre, Bernard Thomas, journaliste au Canard enchaîné, raconte la vie de l’anarchiste
espagnol Lucio Uturbia. Né au début des années 30, Lucio a passé la plus grande partie de sa vie à combattre le
franquisme. Braquages de banques, impression de tracts et de journaux, réalisation de faux papiers et même de
faux chèques de voyage : tous les moyens étaient bons pour abattre le franquisme. Alors que des millions lui sont
passés par les mains, Lucio n’a vécu que de sa paye de maçon.
Lucio l’irréductible par Bernard Thomas. Flammarion, 2000. 332 p. 139 F.

TAIBO II. Paco Ignacio Taibo II (PIT II) est un romancier mexicain. Il a écrit plusieurs romans noirs dont le héros est
Hector Belascoarán Shayne, détective anarchiste. Dans Jours de combat, sa première enquête, on apprendra
comment il est devenu borgne. Fin 99, PIT II a publié un livre qui nous donne sa version personnelle du Mexique des
années 90. Ses écrits ne plaisent pas à tout le monde ; comme son héros Hector, il a reçu des menaces.
Jours de combat par Paco Ignacio Taibo II. Rivages, 2000. (Rivages-noir ; 361). 288 p. 55 F.
Primavera postpuesta : una version personal de Mexico en los 90 par Paco Ignacio Taibo II. Ed. J. Mortiz, 1999.

KIOSQUE
ALTERNATIVE LIBERTAIRE. N° 228, mai 2000. 20 F. A noter dans ce numéro du mensuel anarchiste belge, un texte de
Yoram Moati sur l’anthropologie anarchiste. Il évoque notamment la figure de Pierre Clastres (1934-1977) et son
œuvre majeure La société contre l’Etat. Yoram viendra nous en parler au CIRA début novembre.
Adresse : Alternative libertaire, BP 103, 1050 Ixelles 1, Bruxelles, Belgique.
GAVROCHE. N° 111-112, mai-août 2000. 50 F. Deux grands articles traitent de la Commune de Paris. Alain Dalotel
nous parle de la dernière barricade en 1871. Pierre-Henri Zaidman a fait une étude très approfondie sur les
condamnés de Nouvelle-Calédonie qui avaient fui vers l’Australie et la Nouvelle-Zélande. Au sommaire également :
les crimes coloniaux, les chansons sociales et les mineurs d’Auvergne.
Adresse : Editions Floréal, BP 872, 27008 Evreux cedex. L’abonnement est de 170 francs pour 5 numéros.
POLAR. N° 23, mai 2000. 89 F. Le dossier de ce numéro est consacré à André Héléna (1919-1972). Auteur de plus de
200 ouvrages, surtout des romans noirs et des policiers, il a parfaitement su décrire la poisse intégrale. Ses romans
sont remplis de réflexions anarcho-misanthropiques. Sa vie ne fut pas de tout repos : nombreux petits métiers pour
survivre, arnaques de ses éditeurs, alcoolisme, censure, procès et même prison pour dettes. Parmi sa production
abondante, une vingtaine de titres sont des chefs-d’œuvre du roman noir français. Tous sont actuellement épuisés.
Les rééditions sont donc attendues avec impatience.
Dossier André Héléna. Rivages, 2000. (Polar ; 23). 212 p. La revue Polar est disponible en librairie.

SITES INTERNET
A-INFOS. Ce site est un service d’informations anarchistes qui peut être consulté dans plusieurs langues (castillan,
anglais, allemand, italien, russe, français, portugais…).
Adresse : http://www.ainfos.ca
LABADIE. Joseph Labadie (1850-1933) a été une figure importante du mouvement ouvrier et anarchiste du Michigan
(Etats-Unis). A sa mort, il a légué à l’Université du Michigan sa très riche collection qui comprenait livres, journaux,
affiches et photos. Le fonds a continué à s’enrichir puisqu’il se compose d’affiches sur les IWW (syndicat anarchosyndicaliste) mais aussi de documents sur la Révolution espagnole, la libération sexuelle, les mouvements féministes…
Il y a plusieurs centaines de photographies de militants et militantes anarchistes.
On peut consulter ces photos a l’adresse suivante : http://images.umdl.umich.edu/scl. Une exposition d’affiches de
la deuxième moitié du XXème siècle à pour adresse : http://aristotle.sils.umich.edu/exhibit/Labadie/about.html

COPINAGE
BIBLIOTECA FRANCO SERANTINI. Elle a été créée en 1979 et porte le nom d’un jeune anarchiste tué par la police.
Livres, brochures, périodiques et documents traitent de l’anarchisme et des mouvements sociaux.
Adresse : Largo Concetto Marchesi, CP 247, 56100 Pise, Italie ; tél. : 39 050 57 09 95. Site Internet : www.bfspisa.com
LES PORTULANS. Cette librairie propose des livres d’occasion anciens et modernes. On y trouve aussi un dépôt de
presse libertaire.
Adresse : Les Portulans, 14 rue Saint-Saëns, 13001 Marseille.

SOLIDARITE
ANTIFASCISTE EN TAULE. A Reims, en 1998, à la suite d’une manif contre le Front national, Jean-Noël était inculpé de
« dégradation de voiture de police ». Les passagers de cette voiture non identifiée avaient menacé et même
matraqué des manifestants. Après divers épisodes judiciaires, Jean-Noël a été finalement condamné à un mois de
prison ferme qu’il a dû effectuer au mois de juin. Il a décidé de porter l’affaire devant la Cour européenne.
Pour tout soutien (moral et financier) : OCL, c/o Egregore, BP 1213, 51058 Reims cedex.

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).

