LA FEUILLE D’INFOS DU CIRA #15 FEVRIER 2001

Paraît depuis novembre 1999. Gratuite, bien sûr. Supplément au Bulletin du CIRA n° 40.
La reproduction et la diffusion de cette feuille sont vivement souhaitées.
Anarchiste : fauteur de troubles. (Pierre Larousse, dictionnaire complet illustré, 1894)

RENCONTRES
MARSEILLE (CIRA) : samedi 3 mars à 15 heures. Des membres des comités de soutien à Leonard Peltier et Mumia AbuJamal viendront nous parler de ces deux prisonniers politiques américains.

EVENEMENT
LUDOVIC MASSE. Le centenaire de la naissance de l’écrivain anarchiste catalan a été largement célébré tout au
long de l’année 2000. Des rencontres ont été organisées en Languedoc-Roussillon et à Paris. De nombreuses
rééditions de livres permettent de connaître l’ensemble de son œuvre. Une plaque d’hommage a été posée sur la
façade de la maison où il vécut plus de quarante ans (29 rue Vauban à Perpignan). Au mois de novembre, l’école
primaire de Vernet-les-Bains a été baptisée du nom de Ludovic Massé. Enfin, plusieurs mallettes pédagogiques sont
à la disposition des enseignants du Languedoc-Roussillon. Elles permettent de mieux faire connaître l’œuvre de
Massé auprès des élèves.
Renseignements : Centième anniversaire de Ludovic Massé, Centre régional des lettres du Languedoc-Roussillon, 20
rue de la République, 34000 Montpellier (tél. : 04 67 22 81 41).

PUBLICATIONS
ANNIE LE BRUN. « Je ne suis pas un bas-bleu, je suis des bas noirs… ». Annie Le Brun a fréquenté les surréalistes dans les
années 60. Elle a édité les œuvres complètes de Sade et exhumé les inédits de Raymond Roussel. Elle vient de
publier deux essais. De l’éperdu rassemble des articles consacrés à Jarry, Sade, Roussel, Louÿs et Fourier. Du trop de
réalité s’attaque aux fléaux de notre époque : la dévastation des forêts, la mauvaise alimentation, la culture
dominante… Les références libertaires y sont nombreuses : Louise Michel, Darien, Jacob, Riesel, Cravan…
De l’éperdu par Annie Le Brun. Stock, 2000. 288 p. 82 F.
Du trop de réalité par Annie Le Brun. Stock, 2000. 200 p. 120 F.
Annie Le Brun, Sade et la vache folle par Michel Braudeau. Dans : Le Monde, 26-27 novembre 2000, p. 13.
BRASSENS. Entre 1946 et 1947, le chanteur Georges Brassens (1921-1981) avait collaboré au Libertaire. Il y a écrit une
vingtaine d’articles. Certains sont signés du pseudonyme Geo Cédille. Il s’en prenait en particulier aux forces de
l’ordre et aux staliniens.
Georges Brassens libertaire : la chanterelle et le bourdon par Georges Brassens. Les Eperonniers, 2000. (Bibliothèque
de droit du travail). 110 F.
CHOMSKY. Noam Chomsky est surtout connu pour ses travaux de linguistique. On connaît moins son inlassable
activité de dissident anarchiste aux Etats-Unis. Ce livre regroupe des articles parus entre 1984 et 1988. Ils traitent de la
propagande et du totalitarisme dans les pays démocratiques ainsi que de la catastrophique politique étrangère des
Etats-Unis, en particulier en Amérique centrale.
Noam Chomsky, un homme de parole : morceaux choisis de Noam Chomsky. Ensemble vide, 2000. 83 p. 59 F.
MINA LOY. Mina Loy (1882-1966) était poète mais aussi anarchiste, féministe et futuriste. En 1917, à New York, elle
rencontre Arthur Cravan (1887-1918 ?), poète, boxeur et précurseur du mouvement dada. Peu après leur mariage
au Mexique en 1918, Arthur Cravan disparaissait, peut-être lors d’un naufrage. Double cœur est un roman qui met
en scène leur rencontre mais ce livre, écrit par une romancière anglaise à succès, est plutôt médiocre.
Le Baedeker lunaire : poèmes de Mina Loy. L’Atelier des brisants, 2000. 176 p. 150 F.
Double cœur d’Antonia Logue. Calmann-Lévy, 2001. 362 p. 125 F.
UKRAINE ET RUSSIE. Entre 1905 et 1921, les anarchistes ont été particulièrement actifs en Russie. La grande mêlée des
utopies est un livre bien illustré qui retrace leur histoire avant leur extermination par les bolcheviks. Dans le sud de
l’Ukraine, de 1918 à 1921, malgré les armées rouge et blanche, une société libertaire essaya de s’instaurer. La figure
la plus marquante de ce mouvement est bien sûr Nestor Makhno (1889-1934). Piotr Archinov (1887-1937) fut l’historien
de ce mouvement, la makhnovchtchina. En 1921, il part en exil en Allemagne puis en France. Il participe à
l’élaboration de la plate-forme visant à organiser le mouvement anarchiste. Mais il a le mal du pays et négocie son
retour en URSS. Mal lui en a pris, il sera l’une des nombreuses victimes des purges staliniennes. Son Histoire du
mouvement makhnoviste vient d’être rééditée par deux éditeurs différents.
La grande mêlée des utopies : la Russie libertaire (1905-1921) par Régis Gayraud. Nautilus, 2000. 77 p. (Utopies en
action). 90 F.
L’histoire du mouvement makhnoviste : (1918-1921) par Piotr Archinov. Ressouvenances, 2000. 383 p. 130 F.
La makhnovchtchina : l’insurrection révolutionnaire en Ukraine de 1918 à 1921 par Piotr Archinov ; prés. par Voline,
préf. par Hélène Châtelain. Amis de Spartacus, 2000. 288 p. 130 F.

KIOSQUE
ApARTE°. N° 2, novembre 2000. 30 000 lires. Le papier est toujours de qualité, la mise en page et le graphisme sont
toujours aussi soignés. ApArte° propose des poèmes, des contacts pour le mail art et des articles sur l’art. Au
sommaire de ce numéro : Henri Cartier-Bresson, John Cage et Jean Tinguely
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.
(Cahier d’)ECRITURES. N°4, novembre 2000. 70 p. 20 F. Jean-Pierre Levaray anime cette revue annuelle qui rassemble
des textes, des récits, des nouvelles, des poèmes et des chroniques. Une vingtaine d’auteurs et d’illustrateurs pour
des formes et des thèmes variés avec toujours une touche libertaire.
Adresse : On a faim ! BP 47, 76802 Saint-Etienne-du-Rouvray cedex. Sur Internet : www.spyh.com
LA LIBRE PENSEE AUTONOME DES BOUCHES-DU-RHONE. N° 22003 [ !], janvier 2001. Un hommage de quatre pages est
rendu à Jean Rostand (1894-1977) qui fut biologiste, philosophe, écrivain et pacifiste convaincu. D’autre part, est
présenté l’inventaire des archives d’André Arru. Un prochain numéro de la LPA lui rendra hommage avec une
courte biographie accompagnée de témoignages.
Adresse : Libre pensée autonome des Bouches-du-Rhône, Maison des associations, 93 La Canebière, 13001 Marseille.
L’adhésion est de 120 F. par an. Une réunion est organisée le dernier samedi du mois à 15 heures.
OISEAU-TEMPETE. N° 7, automne 2000, 20 F. Ce numéro, toujours aussi bien présenté et illustré, propose des sujets
variés : la poésie, l’art, la situation en Allemagne, les prisons aux Etats-Unis, Hegel, la lutte contre l’OMC… Parmi les
auteurs, à noter la présence de Barthélémy Schwartz, Claude Guillon et Charles Reeve.
Adresse : Ab irato, BP 328, 75525 Paris cedex 11. L’abonnement est de 100 F pour trois numéros.
On peut consulter les anciens numéros sur Internet : http://abirato.free.fr
REFRACTIONS. N° 6, hiver 2000. 160 p. 80 F. Le dossier a pour titre De quel droit ? : droit et anarchie. Notre époque voit
une croissance de la juridicisation de la société. Le droit est présent en politique, dans la vie privée, dans les rapports
sociaux et les relations internationales. La revue ne propose pas une doctrine anarchiste en matière de droit mais
plutôt diverses perspectives et réflexions. Pour certains, un droit libertaire est envisageable alors que d’autres en
appellent à un dépérissement du droit en faveur de la volonté commune. Les articles sont notamment signés par
Ronald Creagh, Jean-Louis Boireau, Fawzia Tobgui, Roland Breton et Larry Portis. Le dossier est suivi de notes de
lectures.
Adresse : Les Amis de Réfractions, BP 33, 69571 Dardilly cedex. L’abonnement est de 150 F pour deux numéros, 300 F
pour quatre numéros.

SOLIDARITE
FTP. Le procès des FTP (Albert et Yves Peirat ainsi que William Ferrari) devait avoir lieu à Marseille le 19 décembre
2000. En raison de la grève des avocats, le procès a été reporté aux 6 et 7 février 2001. En attendant, Yves Peirat
reste emprisonné. Les éditions Reflex ont édité un livre en soutien aux FTP. Il retrace l’engagement radical d’Yves
Peirat contre le Front national dans la région marseillaise.
Franc-Tireur : un combat antifasciste à Marseille. Reflex, 2000. 108 p. 40 F.
Renseignements : Comité de vigilance pour la libération et la défense de William Ferrari et Yves Peirat, c/o Théâtre
Toursky, passage Léo Ferré, 13003 Marseille.
OPPOSANTS A LA MONDIALISATION. Les réunions des maîtres du monde sont régulièrement perturbées par les
opposants à la mondialisation. La répression est malheureusement présente à ces rendez-vous. A Prague, seize
personnes sont toujours emprisonnées. Parmi elles, huit sont des communistes libertaires hongrois qui sont accusés
« d’attaque contre un officier public ». A Nice, après des manifs agitées, deux Basques ont été condamnés à un mois
de prison ferme et une quarantaine de personnes sont inculpées. Parmi elles, cinq libertaires seront jugés au mois de
février pour « entrave à la circulation ». Dans les deux cas, le soutien financier est nécessaire pour couvrir les frais de
justice.
Adresses : pour ceux de Prague, OCL, BP 1213, 51058 Reims cedex (chèques à l’ordre de La Galère-Le Chat noir,
mention solidarité S26 au dos) ; pour ceux de Nice, CNT, salle 15 bis, Bourse du Travail, 42028 Saint-Etienne cedex 1
(chèques à l’ordre du Chat niçois turbulent).

DIVERS
AG DU CIRA. L’assemblée générale du CIRA s’est tenue le 20 janvier 2001. Le bilan des activités de l’an 2000 a été
présenté. Un nouveau conseil d’administration a été choisi. Les projets pour l’année 2001 ont été évoqués. A noter le
changement de jour de permanence (voir ci-dessous). Le fonctionnement du CIRA nécessite de gros moyens
financiers. Les nouveaux adhérents et nouvelles adhérentes sont donc les bienvenus.

CENTRE INTERNATIONAL DE RECHERCHES SUR L’ANARCHISME. BP 40, 13382 Marseille cedex 13.

Permanences tous les mercredis de 15 h à 19 h ainsi que le premier et le troisième samedi de chaque mois de 14 h à
19 h au 3 rue Saint-Dominique, 13001 Marseille (téléphone et fax : 04 91 56 24 17, courriel : cira.marseille@free.fr ).

