LA FEUILLE D’INFOS DU CIRA # 17 AVRIL 2001

Paraît depuis novembre 1999. Gratuite, bien sûr. Supplément au Bulletin du CIRA n° 40.
La reproduction de cette feuille est vivement souhaitée.
Gendarme en colère pue encore plus qu’à l’ordinaire. (Louis Scutenaire)

RENCONTRES
MARSEILLE (CIRA) : samedi 28 avril 2001 à 15 heures. Jean-Jacques Rousseau et les anarchistes sera le thème d’une
rencontre animée par Tanguy L’Aminot. Chercheur au CNRS, il travaille au Centre d’études de la langue et de la
littérature française aux XVIIe et XVIIIe siècles à l’Université Paris IV Sorbonne. Il est un spécialiste de Jean-Jacques
Rousseau.
SAINT-NAZAIRE (MAISON DU PEUPLE) : samedi 5 mai 2001 à partir de 10 heures. Front libertaire organise des
rencontres et un débat autour de Fernand Pelloutier à l’occasion du centième anniversaire de sa mort.
Renseignements : OCL, c/o Clé des champs, BP 20912, 44009 Nantes cedex 1 (tél. : 03 88 32 37 52).
LYON (MUSEE DES BEAUX-ARTS) : jusqu’au 20 mai 2001. Une exposition rend hommage au peintre et graveur d’origine
suisse Félix Valloton (1865-1925). Bien qu’ayant exposé avec les nabis, il est toujours resté indépendant. Ses dessins de
presse sont féroces et s’attaquent à l’armée, à la police, au colonialisme…
Renseignements pour les jours et heures d’ouverture : 04 72 10 17 40.
Félix Valloton : catalogue de l’exposition. Réunion des musées nationaux, 2001. 224 p. 195 F.
PARIS (GRAND PALAIS) : jusqu’au 28 mai 2001. Une exposition est consacrée au peintre néo-impressionniste Paul
Signac (1863-1935)qui fut engagé aux côtés des anarchistes. L’une de ses œuvres est intitulée Au temps d’harmonie
(elle se nommait primitivement Au temps d’anarchie), elle symbolise la société future.
Renseignements : 01 44 13 17 47.
A l’occasion de cette exposition, plusieurs ouvrages ont été édités. Album Signac. Réunion des musées nationaux,
2001. 80 p. 80 F. Signac aquarelliste par Marina Bocquillon Ferretti. A. Biro, 2001. 144 p. 295 F. Signac par Anne Distel.
Gallimard jeunesse : Réunion des musées nationaux, 2001. 128 p. (Découvertes ; 404). 84 F. Signac, Seurat : le néoimpressionnisme par Michel Draguet. F. Hazan, 2001. 96 p. (L’atelier du monde). 79 F. Signac : catalogue de
l’exposition. Cercle d’art, 2001. 64 p. (Découvrons l’art). 89 F. Signac : catalogue de l’exposition. Réunion des musées
nationaux, 2001. 360 p. 220 F.

PUBLICATIONS
ATTENTATS. Entre 1892 et 1894, de nombreux attentats anarchistes eurent lieu en France. Uri Eisenzweig s’interroge sur
la fascination qu’ils exercèrent sur un grand nombre d’écrivains (Tailhade, Mallarmé…). Il ne s’agissait pas d’une
simple mode. Comme les anarchistes, les écrivains avaient du mal à communiquer leurs nouvelles formes de
langage. Les intellectuels, accusés de mal penser, furent jugés lors du Procès des Trente mais la plupart furent
acquittés (Fénéon…). Uri Eisenzweig est professeur à la Rutgers University aux Etats-Unis où il dirige le Département de
littérature comparée. Il est venu présenter son livre à Paris au mois de mars.
Fictions de l’anarchisme d’Uri Eisenzweig. C. Bourgois, 2001. 358 p. 150 F.
KURDISTAN. Yusuf Yesilöz est né au Kurdistan en 1964. Il est arrivé comme réfugié en Suisse en 1987. Il est l’auteur de
plusieurs ouvrages en allemand. La route du couchant est son premier roman traduit en français. Dédié à tous les
exilés, ce livre raconte la vie quotidienne d’un village du Kurdistan turc et de la résistance face à la répression
militaire.
La route du couchant par Yusuf Yesilöz ; traduit de l’allemand par Marianne Enckell. Editions d’En bas, 2000. 160 p. 26
francs suisses. Adresse : Editions d’En bas, case 304, 1000 Lausanne 17, Suisse.
OPIUM DU PEUPLE. Cette brochure propose plusieurs textes contre les croyances religieuses. Jean-Marc Raynaud
nous parle du droit et du devoir de blasphème. Patrick Huitel fait un rappel historique sur la répression contre les
athées. Sylvia Happia se pose la question : « Et si Dieu était une femme ? ». Bruno Courcelle souhaite un athéisme
radical. Ces textes sont complétés par un abécédaire des plus jolis blasphèmes et d’un modèle de demande pour
une débaptisation (voir La Feuille d’infos du CIRA # 13).
La religion c’est l’opium du peuple. Editions du Monde libertaire : Alternative libertaire, 2000. 48 p. (Propos
mécréants). 20 F.
SINE. Depuis 1999, à raison de deux volumes par an, le dessinateur Siné a entrepris la rédaction de ses mémoires. Le
texte est écrit à la main et accompagné de dessins. Il nous raconte son enfance dans les quartiers populaires de
Paris puis l'Occupation. Après la Libération, il découvre le jazz. Il se lie avec Jacques Prévert et la peintre Leonor Fini.
Son service militaire se passa essentiellement au trou. Son récit est rempli de réflexions anarchistes et antimilitaristes.
Ma vie, mon œuvre, mon cul : 5 tomes par Siné. Charlie Hebdo, 1999-2001. 78 p. et 50 F chaque. Le tome 5 est vendu
actuellement en kiosque, les autres tomes peuvent être commandés à l’adresse suivante : Charlie Hebdo, Service
abonnement, 44 rue de Turbigo, 75003 Paris (67 F le volume, port inclus).

KIOSQUE
ALTERNATIVES NON VIOLENTES. N° 117, hiver 2000/2001. 69 p. 64 F. Après un numéro de la revue Réfractions et une
brochure de Xavier Bekaert, c’est au tour d’Alternatives non violentes de s’intéresser aux rapports entre l’anarchisme
et la non-violence. Les articles sont signés par François Sébastianoff, François Vaillant , Alain Thévenet, Marcel Viaud,
Jean-Marie Muller… Sont évoqués les figures de Gandhi, Tolstoï, Simone Weil et Jean Van Lierde ainsi que le Living
Theatre. Ce numéro a pour titre Anarchisme, non-violence, quelle synergie ?
Adresse : Alternatives non violentes, BP 27, 13122 Ventabren (tél. et fax : 04 42 28 72 25). Il y a plusieurs formules
d’abonnement à partir de 199 F pour 4 numéros.
COMMUNISME. N° 61, 1er trimestre 2000. 159 p. 100 F. Un dossier est consacré à Nicolas Lazarévitch (1895-1975). Né en
Belgique de parents russes exilés, il était anarchiste et syndicaliste. Il a vécu plusieurs années en Russie soviétique. Son
activité syndicale indépendante le conduisit en prison mais il put rejoindre la France en 1926. Sylvain Boulouque
présente son itinéraire de syndicaliste révolutionnaire. Olivia Gomolinski nous parle de ses réseaux et de ses amitiés.
Quant à Christine Fauré, elle aborde ses relations avec Albert Camus et leurs échanges sur le populisme russe.
Adresse : Communisme, c/o L’Age d’Homme, 5 rue Férou, 75006 Paris.
CURIOSITE. Aux militants et sympathisants libertaires qui n’apprécient pas le suivisme quasi systématique à l’égard
des thèses écologistes, il est rappelé que dans les pages de L’Anarcho-syndicaliste on pense autrement . Ecrire à
L’Anarcho-syndicaliste, 19 rue de l’Etang-Bernard, 44000 Rezé.

RECHERCHES
CAMP D’INTERNEMENT. Jacky Tronel envisage de publier une monographie ayant pour sujet : Camp d’internement
de Mauzac en Dordogne (1940-1966) : prisonniers d’opinion. Il cherche donc toutes les informations et tous les
documents sur ce sujet (témoignages, photos, statistiques…).
Adresse : Jacky Tronel, quartier Romain, 24150 Couze-et-Saint-Front (tél. : 05 53 24 96 38 ; fax : 05 53 73 86 45 ; courriel :
tronel.jacky@wanadoo.fr ).
NEO-MALTHUSIANISME. Hélène Burg doit soutenir en juin 2001 une maîtrise sur le néo-malthusianisme entre 1920 et
1939. Elle recherche notamment des documents sur « l’affaire des stérilisés de Bordeaux (1935) » concernant Lapeyre
et Prévôtel. On peut la contacter à l’adresse suivante : Hélène Burg, 28 rue Peimentale, 33000 Bordeaux (tél. et fax :
05 56 81 01 91 à l’Athénée libertaire).
PUIG ANTICH. Le CRAS (Centre de recherche sur l’alternative sociale) prépare un livre consacré au MIL (Mouvement
ibérique de libération)et à Salvador Puig Antich.
Adresse : CRAS, BP 492, 31010 Toulouse cedex 6.
SAONE-ET-LOIRE. Yves Meunier effectue une recherche sur le mouvement ouvrier en Saône-et-Loire. Il s’intéresse plus
particulièrement à la ville du Creusot avant 1914. Il recherche des renseignements sur les groupes et les militants
anarchistes de cette région.
Adresse : Yves Meunier, 55 rue des Arcs-Saint-Cyprien, entrée C, 31300 Toulouse (tél. et fax : 05 62 21 03 25 ; courriel :
myel.meunier@libertysurf.fr ).

SOLIDARITE
ANTIFASCISTES. Le 11 mars 1997, à Marseille, à la suite d’une manifestation contre la venue de Le Pen, 14 personnes
furent inculpées après une intervention violente de la police. Les peines requises lors d’un premier procès à Marseille,
viennent d’être confirmées par le Tribunal d’appel d’Aix-en-Provence. Elles vont d’un à six mois de prison avec sursis,
le total des amendes et des frais d’huissiers s’élève à 13 500 francs. Un soutien financier est donc nécessaire.
Adresse : CNT-AIT, Union locale, Vieille Bourse du travail, 13 rue de l’Académie, 13001 Marseille (tél. : 04 91 33 28 50).
Les chèques doivent être libellés à l’ordre de CNT-STS.
COMMUNIDAD DEL SUR. Cette communauté anarchiste existe à Montevideo depuis 1951. Elle a rassemblé par
moments jusqu’à cinquante personnes. Durant la dictature, elle a dû s’exiler en Suède mais a pu reprendre ses
activités en Uruguay à la fin des années 80. Parmi ses nombreuses activités, on peut signaler l’agriculture biologique,
l’imprimerie et l’organisation de conférences. La Communauté est installée dans un quartier très défavorisé et elle a
pour projet la mise en place d’un système de santé alternatif. L’achat d’une ambulance est prévu. Pour la financer,
une souscription a été lancée par le groupe Los Solidarios.
Adresse : Los Solidarios, c/o Bonaventure, 35 allée de l’Angle, Chaucre, 17190 Saint-Georges d’Oléron. Les chèques
doivent être libellés à l’ordre de Thérèse Preux.

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 ).

