LA FEUILLE D’INFOS DU CIRA #18 MAI 2001

Paraît depuis novembre 1999. Gratuite, bien sûr. Supplément au Bulletin du CIRA n° 40.
La reproduction de cette feuille est vivement souhaitée.
S’il faut être anticonformiste pour être anarchiste, il ne suffit pas d’être anticonformiste pour être anarchiste. (GR)

RENCONTRES
MARSEILLE (CIRA) : samedi 5 mai 2001 à 15 heures. Isabelle Felici présentera son livre qui vient de paraître à l’Atelier
de création libertaire : La Cecilia, histoire d’une communauté anarchiste et de son fondateur Giovanni Rossi (121 p.
60 F). Cette expérience, menée par des anarchistes italiens, eut lieu dans le sud du Brésil entre 1890 et 1894.
MARSEILLE (THEATRE TOURSKY) : mardi 29 mai 2001 à 21 heures. Jacques Echantillon a mis en scène la pièce de Dario
Fo : Mort accidentelle d’un anarchiste. Le personnage principal est joué par Jean-Jacques Moreau. Dario Fo a reçu
le prix Nobel de littérature en 1997. Il s’est inspiré pour cette pièce d’un événement réel. A la suite d’attentats
fascistes, le cheminot anarchiste Giuseppe Pinelli est arrêté à Milan. Au cours de sa garde à vue, il tombe du 4e
étage de la préfecture de police…
Renseignements : Théâtre Toursky, 16 promenade Léo Ferré, 13003 Marseille (tél. : 04 91 58 54 54).
MARSEILLE (CIRA) : samedi 2 juin 2001à 15 heures. Un exposé intitulé Nature ou culture ? sera proposé par Pierre
Jouventin, directeur de recherche au CNRS. Le sujet est vaste puisque seront abordés les rapports entre l’Homme et
l’Animal, leurs modes de communication, leurs stratégies sociales…
MONTREUIL : jusqu’au 29 juillet 2001. Le Musée de l’histoire vivante organise une exposition consacrée à Louise
Michel. On pourra y voir des manuscrits inédits appartenant au Musée, des textes de jeunesse ainsi que des lettres
adressées à Victor Hugo. Un catalogue sera édité.
Adresse : Musée de l’histoire vivante, 31 boulevard Théophile Sueur, 93100 Montreuil (tél. : 01 48 70 61 62). Le musée
est ouvert les mercredis, jeudis et vendredis de 14 à 17 heures, les samedis et dimanches de 14 à 18 heures.

PUBLICATIONS
ACTUALITE DE L’ANARCHISME. Les éditions Agone rééditent le livre de Normand Baillargeon, précédemment paru au
Québec. Il s’agit d’une présentation claire de l’anarchisme : ses théoriciens, son histoire et ses thèmes actuels.
L’ordre moins le pouvoir : histoire et actualité de l’anarchisme par Normand Baillargeon ; préface de Charles
Jacquier. Agone, 2001. 156 p. (Mémoires sociales). 55 F.
REFUGIES. Dès 1936, de nombreux Espagnols durent quitter leurs régions passées aux mains des franquistes. Alain
Léger retrace leur histoire dans le département de la Charente. Son travail s’appuie sur des archives et de nombreux
entretiens personnels. Comme ailleurs, les réfugiés furent internés. Certains furent déportés, d’autres participèrent à la
Résistance. Les annexes du livre proposent une liste des réfugiés hébergés par des particuliers, une liste des déportés,
un index des personnes citées et un index des lieux. Les anarchistes semblent avoir été peu nombreux à s’installer
dans ce département.
Les indésirables : l’histoire oubliée des Espagnols en pays charentais par Alain Léger. Le Croît vif, 2000. 448 p. 175 F.
UTOPIE. Pour la dizaine d’auteurs de cet ouvrage collectif, l’utopie n’est pas morte. Ils l’abordent sous plusieurs
angles : littérature, philosophie et histoire. Michael Löwy nous présente le philosophe Walter Benjamin admirateur de
Fourier. Michel Cordillot s’est intéressé aux expériences fouriéristes au Texas en 1855. La conclusion de Miguel
Abensour refuse l’opposition entre démocratie et utopie, laquelle a été souvent assimilée au totalitarisme.
L’utopie en questions sous la direction de Michèle Riot-Sarcey. Presses universitaires de Vincennes, 2001. 256 p. (La
philosophie hors de soi). 150 F.

KIOSQUE
A CONTRETEMPS. N° 1 et 2, janvier et février 2001. 20 p. chaque. Sous-titré Bulletin de critique bibliographique, cette
revue contient uniquement des chroniques de livres et de revues libertaires ou d’ultra-gauche.
Adresse : Fernand Gomez, 55 rue des Prairies, 75020 Paris. Il n’y a pas de tarif d’abonnement mais les rédacteurs
souhaitent recevoir vos publications à titre d’échange.
ALTERNATIVE LIBERTAIRE. A partir du mois d’avril 2001, le journal Alternative libertaire sera disponible dans 500 points
de vente en France. Créé il y a 10 ans, ce mensuel n’était diffusé que par abonnement ou lors de manifestations. Il
veut profiter du regain d’intérêt actuel envers les idées libertaires. Les Ami(e)s d’Alternative libertaire ont plusieurs
autres projets : publication d’un journal mural, ouverture d’un lieu public à Paris, organisation d’une fête libertaire le
1er mai… Pour financer tout cela, une souscription permanente est ouverte.
Renseignements : Alternative libertaire, BP 177, 75967, Paris cedex 20. Sur Internet : www.alternativelibertaire.org
L’abonnement est de 150 F pour 11 numéros.

LIAISONS DANGEREUSES ! Henry Martin envisage la création d’un bulletin d’échanges et de débats contre, entre
autres, les biotechnologies et le monde qui les produit. Il souhaite rassembler tous ceux, dispersés aujourd’hui, qui
veulent mener une critique radicale contre les OGM. Ce bulletin aura pour titre Les liaisons dangereuses !
Renseignements : Henry Martin, Illas, 09200 Riverenert (tél. : 05 61 96 86 74).
NO PASARAN ! N° 86, avril 2001. 28 p. 10 F. Le journal est réalisé par le Réseau de lutte contre l’extrême droite, les
politiques autoritaires et sécuritaires. Son antifascisme ne peut se dissocier de la lutte contre les exclusions et le
système capitaliste qui en est responsable. Au sommaire de ce numéro : l’extrême droite après les élections
municipales, des nouvelles internationales (Russie, Autriche, Espagne, Mexique…) et un débat sur le nationalisme.
Adresse : Reflex-No pasaran, 21 ter rue Voltaire, 75011 Paris. Sur Internet : www.ecn.org/nopasaran L’abonnement est
de 100 F pour 10 numéros (chèques à l’ordre d’Emancipation).

FILMS
GEORGES COURTOIS. En 1985, Georges Courtois passait en procès à Nantes pour avoir commis plusieurs hold-up. Il
avait alors pris en otages les magistrats et les jurés. Il avait exigé la venue d’une équipe de télévision afin de
dénoncer la « mort sociale » des détenus. Cette action lui vaudra une condamnation à vingt ans de prison. Douze
ans plus tard, au cours d’une permission il sera filmé par Frédéric Goldbronn.
Georges Courtois : visages d’un réfractaire réalisé par Frédéric Goldbronn. 1996. 53 minutes. La cassette peut être
commandée à Reflex, 21 ter rue Voltaire, 75011 Paris (90 F port compris).
VACANCES ROYALES. En 1976, Juan Carlos effectuait une visite officielle en France. A cette occasion, une douzaine
d’anarchistes espagnols furent assignés à résidence pendant cinq jours à Belle-Ile-en-Mer. Ils étaient surveillés par 130
CRS. Le réalisateur a combiné la fiction et les interviews des protagonistes pour raconter cet événement plutôt
cocasse.
Vacances royales réalisé par Gabriel Auer. 1981. 86 minutes. On peut se procurer la cassette à la Librairie du monde
libertaire, 145 rue Amelot, 75011 Paris. 132 F port compris (chèques à l’ordre de Publico).

CHANSON
MICHELE BERNARD. Le 10 mars 2001, au Théâtre de la Renaissance d’Oullins dans le Rhône, Michelle Bernard a
présenté un spectacle consacré à Louise Michel : L’oiseau noir du champ fauve, chansons pour Louise Michel. Elle a
composé quinze chansons qui retracent l’itinéraire de Louise Michel : de la Commune de Paris au bagne en
Nouvelle Calédonie. Elle était accompagnée d’un chœur et de percussionnistes.
Adresse pour se procurer les disques de Michèle Bernard : Musiques à l’usine, quartier du Peyronnet, 42220 SaintJulien-Molin-Molette (tél. : 04 77 51 55 00).

DISPARITION
F.-X. François-Xavier Vilbois est décédé au mois de janvier 2001. Atteint de mucoviscidose, il devait se déplacer en
permanence avec une bouteille d’oxygène. Cela ne l’a pas empêché d’être actif dans les milieux anarchistes de
Nice, de Marseille et d’ailleurs. Membre de l’ADCL (Association pour la défense de la culture libertaire), il en a été un
moment le bibliothécaire. Il a participé à plusieurs reprises à la rédaction de Libertad et de L’Anarcho. F.-X. a laissé
de nombreux textes inédits que ses amis se chargeront de publier.

SOLIDARITE
BONAVENTURE. Les temps sont durs pour le Centre d’éducation libertaire Bonaventure. Depuis la rentrée du mois de
septembre, ce sont deux familles qui sont parties puis l’animateur et enfin l’instituteur ! L’expérience continue sous
forme d’école parentale alors que ce n’était pas l’objectif de départ. Le soutien moral et financier de la part des
milieux anarchistes n’a pas été suffisant. Pour débattre de l’avenir de Bonaventure, un congrès exceptionnel aura
lieu les 26 et 27 mai 2001.
Renseignements : Centre d’éducation libertaire Bonaventure, 35 allée de l’Angle, 17190 Saint-Georges-d’Oléron
(tél. : 05 46 75 08 92 ; courriel : bonaventure@wanadoo.fr ). Sur Internet : http://perso.wanadoo.fr/bonaventure
PRISONS. En novembre 2000, à la prison de Lannemezan, des détenus subissant de longues peines rédigeaient une
plate-forme de revendications. Ils demandaient notamment la fin des quartiers d’isolement, l’abolition du prétoire et
du mitard, la fin des peines de sûreté et des longues peines, la libération des détenus malades. Ces détenus ont
depuis été dispersés et transférés dans divers quartiers d’isolement. Un collectif intitulé Pour en finir avec les prisons
reprend leurs revendications dont la liste n’est pas exhaustive et n’est pas une fin en soi.
Adresse : Collectif Pour en finir avec les prisons, 26 bis rue Kléber, 93100 Montreuil.

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 ).

