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Parution régulièrement épisodique. Gratuit, bien sûr. Supplément au Bulletin du CIRA n° 40.
La reproduction de cette feuille est vivement souhaitée.
Le bien mal acquis profite toujours à quelqu’un. (Paul Léautaud)

RENCONTRES
PERPIGNAN : jusqu’au 15 septembre 2000. Une exposition intitulée Ludovic Massé, du terroir catalan à l’universel, est
présentée au Palais des Rois de Majorque. Elle est ouverte tous les jours de 10 à 18 heures. Pour en savoir plus sur
Ludovic Massé, voir ci-dessous dans la rubrique Publications.
MARSEILLE (CIRA) : samedi 7 octobre 2000 à 15 heures. Antonio Martín nous parlera de l’affaire Delgado-Granado.
Ces deux anarchistes espagnols avaient été condamnés à mort et garrottés dans l’Espagne de Franco en 1963. Ils
étaient accusés à tort d’avoir posé deux bombes contre des bâtiments officiels à Madrid. Un des deux attentats fit
malheureusement une vingtaine de blessés. Antonio Martín a reconnu en 1998 être l’auteur de ces attentats.
SAINT-ETIENNE : du 23 au 25 novembre 2000. L’IUFM de Lyon organise un colloque qui a pour titre Cinéma-école :
aller-retour. Le colloque sera précédé, du 14 au 24 novembre, de rencontres cinématographiques sur le thème
Images de l’école au cinéma. Henri Portier présentera le 23 novembre à 18 heures le film Prix et profits d’Yves
Allégret.
Renseignements : Paul Jeunet, IUFM, 90 rue de la Richedanlière, 42023 Saint-Etienne cedex (tél. : 04 77 49 29 70 ou
04 77 49 29 80).

PUBLICATIONS
ANARCHISME ET UTOPIE. Jacques Cecius est un ancien militant du Parti socialiste belge mais aussi un ancien flic. Il
nous propose sa vision de l’anarchisme qu’il voudrait concilier avec le marxisme non autoritaire, le christianisme, la
franc-maçonnerie et même une certaine forme de réformisme.
L’anarchisme : une utopie nécessaire par Jacques Cecius. Labor, 2000. (Quartier libre). 90 p. 59 F.
ANDRE HELENA (SUITE). L’œuvre de l’auteur anarchiste de romans noirs va t-elle enfin sortir de l’ombre ? Un
hommage lui a été rendu lors du Festival du roman noir de Frontignan le 25 juin 2000. Après la parution d’un numéro
de la revue Polar, Christophe Bier propose un recueil de textes inédits, de poèmes et d’une bibliographie très
complète. Les éditions e-dite viennent de publier 4 romans d’André Héléna. Malheureusement, seul Les clients du
Central Hôtel fait partie de ses chefs-d’œuvre, les trois autres sont anecdotiques. De plus, leurs couvertures ne sont
pas très réussies.
Les secrets d’un auteur de romans noirs par André Héléna ; bibliographie de Frank Evrard. Bier-Press, 2000. 149 p. 99 F.
Les clients du Central Hôtel par André Héléna. e-dite, 2000. 200 p. 68 F.
BAKOUNINE. Les éditions Calmann-Lévy rééditent une biographie de Bakounine parue chez Plon en 1990. On y suivra
les parcours d’un des pères de l’anarchisme à travers la Russie, l’Allemagne, les Etats-Unis, la France, l’Italie et la
Suisse.
Bakounine par Madeleine Grawitz. Calmann-Lévy, 2000. (La vie des philosophes). 630 p. 170 F.
LUDOVIC MASSE. Depuis le début de l’année, le centième anniversaire de la naissance de l’écrivain catalan
anarchiste Ludovic Massé a été célébré par des colloques, une exposition ainsi que par de nombreuses rééditions
de livres. Ont été publiés des romans : Ombres sur les champs, Galdaras, Le sang du Vallespir, Le refus, Le Mas des
Oubells ; des nouvelles : Versant de la douleur ; des chroniques sur la Catalogne : La terre du liège, Visages de mon
pays ; des comptes-rendus sportifs : Chopinette dans le monde du rugby ; un journal : Escarbilles et une
Correspondance avec le peintre Jean Dubuffet.
Ombres sur les champs. Balland, 2000. 192 p. 98 F. Galdaras. Balzac, 2000. 150 p. 99 F. Le sang du Vallespir. Balzac,
2000. (Autres rives). 70 p. 69 F. Le refus. Encrage, 2000. 224 p. 90 F. Le Mas des Oubells. Libra Diffusio, 2000. (Livres en
gros caractères). 216 p. 128 F. La terre du liège. Llibres del Trabucaire, 2000. 192 p. 100 F. Visages de mon pays. Libres
del Trabucaire, 2000. 144 p. 100 F. Chopinette dans le monde du rugby. Mare nostrum, 2000. 100 p. 70 F. Escarbilles :
journal 1936-1941. Mare nostrum, 2000. 120 p. 80 F. Ludovic Massé-Jean Dubuffet : correspondance croisée. Mare
nostrum, 2000. 150 p. 80 F. Versant de la douleur. P. Mainard, 2000. 80 p. 57 F.

KIOSQUE
ApARTE°. N° 1, février 2000. Le sous-titre de cette belle revue italienne est « matériaux irréguliers de culture libertaire ».
Sur un papier de qualité, avec une mise en page et un graphisme soignés, elle propose de l’art, de la poésie, du
cinéma et du théâtre. On y rencontre Léo Ferré, le peintre Steinlen et la photographe Tina Modotti.
Adresse : ApArte°, CP 85, succ. 8, 30171 Mestre , Venezia, Italie. L’abonnement est de 50 000 lires pour deux numéros,
on peut payer par mandat international.

BLEMR. N° 5, avril 2000. 2O F. Ce numéro du Bulletin de liaison d’études sur les mouvements révolutionnaires contient
un dossier sur l’anarchisme : une bibliographie, des notes de lectures, des adresses de sites Internet et 2 pages de
présentation du CIRA. Les autres articles de la revue traitent des mouvements trotskistes et de l’ultra-gauche. Pour
faciliter les contacts, est donnée une liste de chercheurs avec leurs écrits et leurs thèmes de recherches.
Adresse : Jean-Guillaume Lanuque, app. 107, entrée 3, 13 rue de Malzéville, 54000 Nancy (fax : 03 83 35 78 81 ;
e-mail : jeanguillaume.lanuque@wanadoo.fr précisez Bulletin dans la rubrique Objet). L’abonnement est de 80 francs
pour 4 numéros.
COURANT ALTERNATIF. Hors-série n° 4, 2e trimestre 2000. 25 F. Il s’agit d’un numéro spécial antinucléaire ayant pour
titre Ni rose, ni vert, arrêt immédiat du nucléaire. Il propose un historique du mouvement antinucléaire en France
depuis les années 70. L’accent est mis sur les luttes de Golfech, Plogoff , La Hague et Chooz.
Adresse : OCL /Egregore, BP 1213, 51058 Reims cedex. L’abonnement est de 220 F pour 10 numéros mensuels et trois
hors séries (chèques à l’ordre de La Galère).
LA GRIFFE. N° 17, juin 2000. 15 F. La revue éditée par la librairie lyonnaise La Gryffe propose un dossier sur
L’anarchisme en questions. Ce thème est abordé à partir de la question sociale, de l’expérience de La Gryffe et de
l’anarcho-syndcalisme à Lyon. Au sommaire également, de nombreuses notes de lectures, des actions de solidarité
et une liste de nouveautés.
Adresse : La Griffe, c/o Librairie La Gryffe, 5 rue Sébastien Gryphe, 69007 Lyon. L’abonnement est de 50 francs pour 4
numéros. Tous les livres anars (et bien d’autres) peuvent être commandés à la librairie ; les frais de port sont de 20 F
pour un livre, 25 pour deux et 30 F pour trois ou plus).

FILM
LOUIS LECOIN. Un film consacré à la vie de l’infatigable pacifiste Louis Lecoin est distribué par Les Films du Monde
libertaire. Ce documentaire a été réalisé de son vivant. On peut y entendre des témoignages de Robert Jospin,
Georges Brassens, Pierre Martin. Les textes sont dits par Yves Montand.
Louis Lecoin : un film de Jean Desvilles et Jacques Darribehaude. 1966. 64 minutes. 132 F (port compris, avec en
cadeau un livre de Louis Lecoin Le cours d’une vie). La cassette peut être commandée à La Librairie du Monde
libertaire, 145 rue Amelot, 75011 Paris (chèques à l’ordre de Publico).

SITE INTERNET
EMMA GOLDMAN. Ce site en langue anglaise est une source de renseignements sur Emma Goldman (1869-1940) :
reproductions de lettres et de notes de lectures, photographies, sélection de textes, bibliographie très complète. Ces
documents abordent tous les aspects de la vie d’Emma Goldman : Révolutions russe et espagnole, luttes pour les
droits des femmes, la liberté d’expression et la justice sociale.
Adresse : The Emma Goldman Papers, http://sunsite.berkeley.edu/Goldman/

COPINAGE
LE KIOSK. Le Kiosk est un infoshop où l’on peut se procurer des livres, des fanzines, des disques, des revues
anarchistes, antifascistes et alternatifs. On peut y trouver des informations sur les manifs, les concerts, des contacts de
lieux ou de collectifs. Il est possible de lire sur place les revues qui y ont été déposées.
Adresse : passage Dumas, 75011 Paris. C’est ouvert les jeudis, vendredis et samedis de 15 heures à 19 heures. Pour
écrire : Le Kiosk, 21 ter rue Voltaire, 75011 Paris (fax : 01 43 72 15 77).

SOLIDARITE
ANARCHISTES ITALIENS. Depuis plusieurs années, une répression particulièrement sévère s’abat sur les anars italiens.
Un procès fleuve concerne une soixantaine de personnes censées appartenir à une organisation fantôme, l’ORAI,
inventée par le procureur Marini. D’autre part, il y a une multitude de procès pour des délits mineurs comme le
collage d’affiches. Un des inculpés du procès de l’ORAI, Massimo Passamani, vit en France et est menacé
d’extradition.
Renseignements : TCP, 21 ter rue Voltaire, 75011 Paris.

DIVERS
e-mail. Le CIRA a maintenant une adresse électronique. Internautes, vous pouvez envoyer vos courriers à
cira.marseille@free.fr

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 et répondeur les autres jours : 04 91 56 24 17).

