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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.
Dans chaque église, il y a toujours quelque chose qui cloche. (Jacques Prévert)

RENCONTRES
MARSEILLE : samedi 7 avril à 15 heures. René Riesel nous parlera de sa lutte contre les OGM et des procès qui en
découlent. Il nous présentera également son livre Déclarations sur l’agriculture transgénique et ceux qui prétendent
s’y opposer paru en 2000 aux Editions de l’Encyclopédie des nuisances. Pour connaître le lieu de la conférence,
adressez-vous au CIRA.

PUBLICATIONS
AGENDA ET CALENDRIER. La revue Itinéraire a réalisé un agenda pour l’année 2001. Il comporte douze portraits
intercalés entre chaque mois et plus de cinquante articles sur le mouvement anarchiste international avec une
iconographie très riche. De leur côté, les Editions La Fiaccola proposent depuis dix ans un calendrier anticlérical.
Adresses : Itinéraire, 1 bis rue Emilie, 77500 Chelles. L’agenda est vendu 90 F. La Fiaccola, c/o Elisabetta Medda, Via
B. Croce 20, 96017 Noto (SR), Italie. Le calendrier vous sera envoyé contre un billet de 20 F.
DAGERMAN. L’île des condamnés est un roman qui met en scène sept naufragés. L’île est une prison, celle de la vie.
En sept chapitres, fragments d’une même journée, les personnages vont livrer leur peur, leur désespoir et leur solidité
devant un monde absurde. Stig Dagerman (1923-1954) est considéré comme l’un des plus grands écrivains suédois. Il
est l’auteur de romans, de nouvelles, de pièces de théâtre et d’écrits journalistiques. Il était également un actif
militant anarcho-syndicaliste. Il s’set suicidé à l’âge de 31 ans.
L’île des condamnés par Stig Dagerman. Agone, 2000. 352 p. (Marginales). 100 F.
HELENA. Grâce aux éditions e-dite, on peut redécouvrir les romans noirs d’André Héléna . Deux d’entre eux ont pour
cadre l’Espagne. Dans Le Cheval d’Espagne, il rend hommage aux guérilleros anarchistes qui ont continué le
combat contre Franco dans les années 1940-1950. Dans une postface, Phil Casoar présente les rapports d’Héléna
avec l’Espagne et fait un rappel historique de la période. Massacres à l’anisette est l’un des nombreux romans
mineurs d’Héléna publiés sous pseudonyme (Kathy Woodfield dans ce cas). Il s’agit de règlements de compte entre
truands parisiens et barcelonais.
Le Cheval d’Espagne par André Héléna ; postface de Phil Casoar. e-dite, 2000. 159 p. (Noir). 78 F.
Massacres à l’anisette par André Héléna. e-dite, 2000. 205 p. (Noir). 78 F.
PACIFISME. Jean-Pierre Biondi retrace l’évolution du pacifisme et des pacifistes entre 1914 et 1945. Malgré les
meneurs nationalistes, il y a toujours eu des individus refusant toutes les guerres. L’auteur retrace de nombreux
parcours individuels. A côté de personnalités intègres, il y eut malheureusement certains pacifistes qui sombrèrent
dans la Collaboration.
La mêlée des pacifistes : la grande dérive par Jean-Pierre Biondi. Maisonneuve et Larose, 2000. 250 p. 140 F.
RESSOUVENANCES. Collection d’édition fondée en 1982, Ressouvenances a publié plus de 70 titres. La littérature est
représentée de l’Antiquité (Bocacce, Virgile…) au XIXe siècle (Wilde, Poe, Ibsen…).Plusieurs livres sont consacrés à
l’histoire sociale : Journal de la Commune de Paris, Journal des insurgés de Kronstadt, chroniques de Laurent
Tailhade, histoire du mouvement makhnoviste, insurrection paysanne en Russie soviétique… Jean-Louis Paul, l’un des
éditeurs propose deux livres de critique sur la formation du monde étatique-marchand et sur le totalitarisme.
Pour obtenir le catalogue : Ressouvenances, 02600 Coeuvres-et-Valsery (tél. : 03 23 55 36 97 ; courriel :
ressouvenances@wanadoo.fr ). Site Internet : http://pro.wanadoo.fr/ressouvenances.edition
SCULPTURE ET EROTISME. Pierre-Louis Giannerini, professeur d’histoire, a répertorié des milliers de scènes érotiques et
amoureuses sur les chapiteaux et frontons des églises romanes. Ces scènes, aujourd’hui réprouvées par les autorités
religieuses, sont le reflet de la société médiévale qui mélangeait joyeusement scènes de la Bible et scènes de la vie
quotidienne.
Amour et érotisme dans la sculpture romane par Pierre-Louis Giannerini. 170 p. 140 F. Le livre est disponible chez
l’auteur, 81 rue Labarraque, 64400 Oloron-Sainte-Marie.
TROCCHI. Alexander Trocchi (1925-1984) est un écrivain qui a participé aux avant-gardes littéraires : Beat
Generation, Internationale lettriste puis Internationale situationniste. Originaire d’Ecosse, il a passé plusieurs années
aux Etats-Unis où il a été marinier. Héroïnomane, il a été incarcéré pour usage de drogue mais a pu regagner la
Grande-Bretagne avant son procès. Deux de ses livres ont été traduits en français. Young Adam est un roman noir
qui a pour cadre la Grande-Bretagne des années 50. Le livre de Caïn est un roman autobiographique, journal d’un
junkie vivant sur une péniche à New York.
Young Adam par Alexander Trocchi. Métailié, 1997. 165 p. (Bibliothèque écossaise). 95 F.
Le livre de Caïn par Alexander Trocchi. Editions du Lézard, 2000. 211 p. (Littératures hallucinées). 89 F.

UNITE DU MOUVEMENT LIBERTAIRE. Depuis quelques années, les anarchistes semblent plus présents : large
participation aux manifestations, édition de nombreux livres et revues, ouverture de lieux alternatifs… Aussi, les
auteurs de cette brochure pensent qu’il est indispensable de créer un nouveau mouvement, différent des
organisations actuelles. Au-delà de leurs différences et de leurs histoires, ils souhaitent que les anars se rassemblent
sur leurs objectifs communs.
Unité ! : pour un mouvement libertaire par Jean-Marc Raynaud ; avec la collaboration de Roger Noël (Babar). Paris :
Editions du Monde libertaire ; Bruxelles : Alternative libertaire, 2000. 52 p. (La brochure anarchiste). 20 F.

KIOSQUE
CAHIERS ELISEE RECLUS. N° 33, novembre 2000. 8 p. Les Cahiers paraissent depuis 1996. Ils présentent des documents,
des informations et des discussions autour d’Elisée Reclus. Ce numéro est consacré à Victor Barrucand (1866-1934)
qui lança en 1895 une campagne pour le pain gratuit. Les réponses de Reclus, Zola et Kropotkine sont publiées. Ce
débat ressemble aujourd’hui à celui sur le projet de salaire universel.
Adresse : Librairie La Brèche, Place du Marché couvert, 24100 Bergerac (tél. : 05 53 57 90 97). L’abonnement est de
100 F pour 10 numéros.

RECHERCHES
GEOGRAPHIE ET ANARCHISME. En juin 2000, Gérard Gonet-Boisson a soutenu un mémoire de Diplôme d’études
approfondies en géographie à l’Université de Pau. Son travail avait pour titre Agents géographiques et société
libertaire. L’étude des géographes anarchistes, tels que Pierre Kropotkine ou Elisée Reclus, tient une place peu
importante à l’université aujourd’hui. Pourtant leurs conceptions scientifiques et leurs propositions d’organisation des
sociétés humaines ne doivent pas être négligées. Elles définissent l’individu comme agent géographique, principal
initiateur de projets au sein de la collectivité.
Le texte intégral de ce travail peut être consulté sur Internet : http://membres.tripod.fr/Gonet_Boisson

RADIO
ZO D’AXA. Le jeudi 18 janvier 2001, France-Culture a présenté une émission d’une heure et demie consacrée à Zo
d’Axa (1864-1930), pamphlétaire anarchiste. Elle avait pour titre Un mousquetaire de l’anarchie : Zo d’Axa dans son
époque. Ont participé, parmi d’autres, à cette émission : René Bianco, Philippe Oriol et Claude Pennetier. Le CIRA
est à la recherche d’un enregistrement.

SITE INTERNET
LIBERTAD. Il s’agit de la revue et du site de la Fédération anarchiste monégasque en exil (sic) à Nice. On peut y
consulter les numéros de mai, juin, septembre et décembre 2000. Aux sommaires : José Bové, René Riesel, Serge
Livrozet, Lucio, Jean-Bernard Pouy, les luttes contre la mondialisation… Des extraits de La Feuille d’infos du CIRA sont
donnés dans la rubrique CIRA infos.
Adresse : http://membres.tripod.fr/libertad/index.htm

COPINAGE
L’INSOUMISE. Le 27 janvier 2001, une nouvelle librairie anarchiste a ouvert ses portes. On en doit l’initiative au Groupe
de Rouen de la Fédération anarchiste. Elle se trouve en plein cœur de la ville. Le local se compose de trois pièces :
une salle pour la librairie, une autre pour des débats et des animations et une troisième pour de futures archives.
Adresse : L’Insoumise, 128 rue Saint-Hilaire, 76000 Rouen. La librairie est ouverte les mercredis après-midi et les
samedis toute la journée.

DISPARITION
JEAN LECLERC. Jean Leclerc est décédé à l’âge de 64 ans. Il était membre du CIRA mais aussi de la Libre pensée à
Marseille.

DIVERS
BIBLIOGRAPHIE ANAR. Comme tous les ans, le CIRA a réalisé une bibliographie recensant les livres ayant un rapport
avec l’anarchisme. En 2000, 283 titres ont été relevés : 158 documentaires, 71 ouvrages de fiction (romans, poésie,
théâtre, bandes dessinées) et 54 romans noirs. Sont également mentionnés des brochures anarchistes et une
sélection de livres d’ultra-gauche. Cette bibliographie est disponible sur demande au CIRA.

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 ).

