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Paraît depuis novembre 1999. Gratuite, bien sûr. Supplément au Bulletin du CIRA n° 40.
La reproduction de cette feuille est vivement souhaitée.
Maudite soit la prison, sépulture des hommes vivants. (Parole de Gitan)

RENCONTRES
NICE : 6 décembre 2000 à 14 heures. Après Millau et Prague, les opposants au capitalisme et à la mondialisation se
retrouveront à Nice où l’Union européenne tient un sommet pendant trois jours. Les anarchistes se retrouveront pour
une manifestation devant la gare Saint-Roch.

PUBLICATIONS
SARA BERENGUER. Sara est née en 1919 à Barcelone. Elle commence à travailler dès l’âge de 13 ans. En 1936, elle
participe à la Révolution dans le Comité révolutionnaire de son quartier, les Jeunesses libertaires et le mouvement
Mujeres libres. En 1939, l’exil la conduit dans la région de Béziers. En 1965, lorsqu’est relancé le bulletin Mujeres libres,
elle fait partie du comité de rédaction.
Sara Berenguer par Jacinte Rausa. Editions du Monde libertaire : Alternative libertaire (Bruxelles), 2000. (Graine
d’ananar). 48 p. 20 F.
COMMUNE DE PARIS. L’Ecole émancipée publie en fac-similé un livre de Maurice Dommanget qui avait été édité en
1937 à Marseille. Il s’agit d’un recueil d’articles présentant divers aspects parfois méconnus de la Commune de Paris.
Par ailleurs, les Editions Séguier proposent le journal tenu par Elie Reclus durant cette période.
Hommes et choses de la Commune par Maurice Dommanget. L’Ecole émancipée, 2000. 260 p. 80 F port compris. Le
livre peut être commandé chez Colette Malet, Le Stang, 29710 Plougastel-Saint-Germain.
L’Ecole émancipée est une revue mensuelle réalisée par des syndicalistes salariés de l’éducation. Des anarchistes y
participent. Le numéro d’octobre 2000 contient un dossier très intéressant intitulé « Littérature et actions
antimilitaristes ». Renseignements pour l’abonnement : Jean-François Pelé, 9 rue François-Pondemer, 35720 SaintPierre-de-Plesguen (tél. et fax : 02 23 16 24 06 ; e-mail : jfpele@aol.com ).
La Commune de Paris au jour le jour : 19 mars-28 mai 1871 par Elie Reclus. Séguier, 2000. 120 p. 99 F.
MANCHETTE. Jean-Patrick Manchette (1942-1995) a écrit dans les années 70 une dizaine de romans policiers qui
étaient extrêmement novateurs par leur style et les thèmes abordés. A la suite de Chandler ou d’Hammet, il a
introduit la critique sociale qui était plutôt rare dans le genre policier. Il a été influencé par les idées situationnistes. Il
est l’auteur également de textes théoriques sur le roman noir et de chroniques de cinéma.
Jean-Patrick Manchette par Jean-François Gérault. Encrage : Les Belles lettres, 2000. (Références). 131 p. 60 F.
MIRBEAU. Les Editions Buchet Chastel republient l’œuvre romanesque d’Octave Mirbeau en trois volumes. Dans le
premier on trouve trois romans « autobiographiques » : Le calvaire, L’abbé Jules et Sébastien Roch qui est une
violente critique de la famille et de l’école. Deux autres romans publiés sous pseudonyme, sont donnés en annexe.
Ces romans sont présentés et annotés par Pierre Michel, professeur à l’Université d’Angers, co-auteur d’une
biographie sur Mirbeau et rédacteur en chef des Cahiers Octave Mirbeau. D’autre part, 2 volumes de contes sont
édités par Les Belles lettres et L’Insomniaque propose un texte contre les élections.
Œuvre romanesque : volume 1 d’Octave Mirbeau. Buchet Chastel, 2000. 1276 p. 270 F.
Contes par Octave Mirbeau. Les Belles lettres, 2000. 2 volumes : 554 et 670 p. 150 et 175 F.
La grève des électeurs par Octave Mirbeau. L’Insomniaque, 2000. 32 p. 25 F.

KIOSQUE
DISSIDENCES. N°6, septembre 2000. 25 F. Le Bulletin de liaison des études sur les mouvements révolutionnaires (BLEMR)
change de nom et devient Dissidences. Ce numéro propose un dossier sur le surréalisme. Ses rapports avec les
mouvements révolutionnaires (marxistes et anarchistes) sont analysés. On y trouve également un portrait du poète
Benjamin Péret, une bibliographie et une sélection de sites Internet.
Adresse : Jean-Guillaume Lanuque, app. 107, entrée 3, 13 rue de Malzéville, 54 000 Nancy. L’abonnement est de
100 F pour 4 numéros. Site Internet : http://www.dissidences.net
ON @ FAIM ! N° spécial 9/10. 35 F. Dans l’éditorial, Jean-Pierre Levaray nous annonce la fin de ce fanzine qui donnait
depuis des années des infos précieuses sur la scène anarcho-punk et rock alternative. On @ faim ! continuera
cependant a distribuer des disques, éditer des brochures et s’investir dans un projet de librairie qui doit ouvrir bientôt
à Rouen (L’Insoumise, 128 rue Saint-Hilaire, 76000 Rouen). Ce numéro est presque entièrement consacré aux Thugs.
Après 16 ans de scène, ce groupe de rock indépendant a décidé aussi de s’arrêter. On pourra les écouter sur un
disque compact de deux titres qui est joint au fanzine.
Adresse : On a faim !, BP 47, 76802 Saint-Etienne du Rouvray cedex. Site Internet : www.spyh.com

LA GRIFFE et REFLEXES. N° 18 et n° 2, octobre 2000. 15 F. Deux revues se sont associées pour publier ce numéro
entièrement consacré au fascisme et à l’antifascisme. Il a été publié à l’occasion du Salon du livre antifasciste qui
s’est tenu à Givors près de Lyon au mois d’octobre. Malgré ses divisions, le fascisme est toujours présent. Il n’apparaît
pas seulement dans ses formes les plus caricaturales (néonazis) mais aussi dans les mutations du capitalisme
(contrôle social) et dans le nationalisme. La Griffe est la revue de la Librairie La Gryffe à Lyon. REFLEXes est une revue
antifasciste radicale, c’est-à-dire libertaire et anticapitaliste. Elle vient de changer de formule et a besoin de soutien
car elle est menacée de disparition.
Adresses : La Griffe, c/o Librairie La Gryffe, 5 rue Sébastien Gryphe, 69007 Lyon. L’abonnement est de 50 francs pour
4 numéros. REFLEXes, 21 ter rue Voltaire, 75011 Paris. L’abonnement est de 50 francs pour 3 numéros.

RECHERCHES
PRIX JEAN MAITRON. Chaque année, ce prix est décerné à un mémoire de maîtrise d’un étudiant en sciences
humaines et sociales dont le travail prolonge l’œuvre de Jean Maitron. Cette année 17 étudiants avaient envoyé
leurs travaux. Le prix a été décerné à Thierry Masclot. Sa maîtrise a été dirigée par Jean-Marie Guillon à l’Université
de Provence. Son titre est Aux origines du mouvement ouvrier aixois : syndicalisme et bourse du travail : 1890-1914.
Renseignements : Centre d’histoire sociale du XXe siècle, Université de Paris 1-Panthéon-Sorbonne, 9 rue Malher,
75181 Paris cedex 04 (tél. : 01 44 78 33 84 ; e-mail : lortolar@univ-paris1.fr ).

DISPARITION
LUCE FABBRI. Née à Rome en 1908, Luce Fabbri est décédée à Montevideo cet été. Avec son père, l’anarchiste Luigi
Fabbri, elle avait dû quitter l’Italie fasciste et s’était exilée en Uruguay. Elle y a mené une vie de militante infatigable
dénonçant le fascisme, le franquisme et les dictatures sud-américaines. Entre 1936 et 1945, elle a animé la revue
Studi sociali. Elle était également professeur de littérature italienne et auteur de poésies. Ses écrits sont nombreux en
italien et espagnol et mériteraient d’être traduits en français. Luce Fabbri est restée toute sa vie fidèle aux idéaux
anarchistes qu’elle a toujours cherché à moderniser.
Pour en savoir plus sur Luce Fabbri, sur Internet en italien : http://www.anarca-bolo.ch/a-rivista/247/22.htm

COPINAGE
LA MUSETTE. Une nouvelle expérience de pédagogie libertaire est en cours de réalisation à Mèze dans l’Hérault. La
Musette (ou Mochila) a pour but de mettre en commun des ressources matérielles et humaines en vue de
l’instruction d’enfants et de leurs parents. Elle a inauguré ses activités dans un local dès le mois de septembre. Elle
s’est également doté d’un jardin en location. Le groupe fondateur s’est constitué par affinité mais il souhaite
s’élargir. Quatre familles, dont six enfants, sont concernées. Il n’est pas question de reproduire une école ou un
service public. Il ne s’agit pas de consommer mais de se construire. Les savoirs abordés sont le langage (français et
espagnol), l’art, les sciences et les techniques.
Renseignements : ces infos sont tirées de Grain de CEL, le bulletin du centre d’éducation libertaire Bonaventure ;
l’adresse de La Musette n’était pas donnée ; on peut donc les contacter à l’adresse suivante La Musette, c/o Centre
d’éducation libertaire Bonaventure, 35 allée de l’Angle, Chaucre, 17190 Saint-Georges-d’Oléron.

SOLIDARITE
ERIC MINETTO. Eric est en prison depuis 1980. Il avait alors seulement vingt ans et était un militant bien connu du
mouvement autonome, actif dans le mouvement des squats parisiens. Il est en grève de la faim illimitée pour que sa
demande de libération conditionnelle soit prise en compte.
Renseignements : Jeanne-Marie Minetto, 5 square Locarno, 95100 Argenteuil (tél. et fax : 01 43 62 95 15).

DIVERS
DEBAPTISATION. A l’occasion du Jubilé, plusieurs groupes ou revues libertaires ont lancé une campagne de
débaptisation. Afin de ne pas laisser les autorités religieuses vous compter parmi les leurs, vous pouvez écrire au
responsable de la paroisse où vous avez été baptisé. Voici le texte d’une demande type. « Monsieur le Curé. Ayant
été baptisé en l’église de… sous le nom de… le…, je vous serai reconnaissant-e de bien vouloir porter sur le registre
de baptême et en regard de mon nom la mention suivante : A renié son baptême par lettre datée du… En effet,
mes convictions philosophiques ne correspondent plus à celles des personnes qui, de bonne foi, ont estimé devoir
me faire baptiser. Ainsi vos scrupules de vérité et les miens seront apaisés et vos registres purs de toute ambiguïté.
Notez que, légalement, les autorités religieuses ne peuvent refuser une requête de débaptisation car elle serait
passible de poursuites judiciaires au même titre que n’importe quelle secte. Dans l’attente de votre confirmation
écrite, je vous prie d’agréer l’expression de mes sentiments distingués ». N’oubliez pas de joindre une enveloppe
timbrée pour la réponse.

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 et fax : 04 91 56 24 17, e-mail : cira.marseille@free.fr ).

