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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.

La morale est comme tous les régimes : elle interdit tout ce qui est bon. (Fernand Vandérem)

RENCONTRES
ARIEGE : du 24 juillet au 5 août 2001. L’organisation communiste libertaire (OCL) organise un camping qui sera un lieu
d’échanges s’adressant à tous les acteurs et actrices du mouvement antiautoritaire et anticapitaliste. Cette année,
les thèmes abordés seront le citoyennisme, le nucléaire, le mouvement libertaire, le corps, le mouvement contre la
globalisation et les luttes sociales. Le camping se trouve près de La Bastide-de-Sérou. On peut s’y baigner et faire des
ballades en moyenne montagne. Les repas sont organisés et pris en commun. Les frais de séjour vont de 55 francs à
160 francs par jour, en fonction des revenus.
Renseignements : OCL, c/o Clé des champs, BP 20912, 44009 Nantes (tél. : 03 88 32 37 52 ; courriel :
ocl_relex@hotmail.com ). Pendant le camping, on peut téléphoner au 05 61 65 80 16.
Site Internet : http://oclibertaire.free.fr
BOLOGNE : 14, 15 et 16 septembre 2001. La revue italienne ApARTe propose d’organiser une biennale d’échanges
sur l’esthétique, les productions artistiques et la culture libertaire. Elle aura pour nom Fest(a)val 2001. Ceux qui
pratiquent le mail art peuvent envoyer leur travail sur le thème « art et anarchie » avant le 30 juillet 2001.
Adresse : ApARTe, CP 85, suc. 8, 30170 Mestre, Venezia, Italie (courriel : aparte@virgilio.it ).

EVENEMENT
RESEAU. Les 31 mars et 1er avril 2001, une réunion libertaire internationale s’est tenue à Madrid. Elle était organisée
par la CGT espagnole. Elle a donné naissance à un réseau libertaire international. Il comprend des organisations
politiques, des syndicats ainsi qu’une coordination antifasciste. Parmi ceux-ci, on peut citer la FAU en Uruguay, la
CGT en Espagne, la SAC en Suède, Unicobas en Italie et Alternative libertaire en France. On trouve aussi des
mouvements originaires de Suisse, du Brésil, du Mexique, de Grèce, du Liban et de la République Tchèque.
Renseignements : Alternative libertaire, BP 177, 75967 Paris cedex 20.
Site Internet : www.alternativelibertaire.org

PUBLICATIONS
ARGENTINE. Pendant la dictature argentine (1976-1982), plus de 30 000 personnes ont été arrêtées, torturées puis
assassinées. Ce sont les fameux disparus dont les mères ont dès le début réclamé la réapparition. Depuis 1977, elles
ont manifesté chaque jeudi sur la Plaza de Mayo à Buenos Aires pour réclamer justice. Femmes anonymes, elles ont
adopté l’énergie et le désir de lutte de leurs enfants. Ce livre rassemble des textes des Mères, il est publié par un
éditeur basque et est diffusé par l’Atelier de création libertaire.
Résister c’est vaincre par les Madres de la plaza de Mayo. Gatuzain, 2000. 187 p. 100 F.
CHOMSKY. Le 26 février 2000, Noam Chomsky, prononçait une conférence à Albuquerque au Nouveau-Mexique. Il y
exposait sa vision du monde actuel. Depuis 50 ans, on assiste à une attaque systématique contre la démocratie
effective : liberté, souveraineté, droits de l’homme. L’ordre mondial impose son slogan TINA (There Is No Alternative).
Mais comme toutes les décisions et institutions humaines, celles-ci peuvent être renversées et changées. D’autre
part, les éditions Agone publient un recueil de sept textes de Chomsky sur les Etats-Unis gendarme du monde.
La Conférence d’Albuquerque par Noam Chomsky. Allia, 2001. 56 p. 40 F.
De la guerre comme politique étrangère des Etats-Unis par Noam Chomsky. Agone, 2001. 208 p. (Contre-feux). 85 F.
DIEUDONNE. Eugène Dieudonné (1884-1944) a été impliqué dans l’affaire de la Bande à Bonnot en 1911. Bien qu’il
n’ait pas participé aux attaques à main armée, il est cependant condamné à mort. Sa peine est commuée en
détention à perpétuité et il va passer de nombreuses années au bagne en Guyane. Après plusieurs tentatives, il
réussit à s’évader en 1926. Il va recevoir le soutien du célèbre journaliste Albert Londres et sera finalement gracié.
Eugène Dieudonné par Philippe Blandin. Editions du Monde libertaire : Alternative libertaire, 2001. 64 p. (Graine
d’ananar). 30 F.
NATURISME. A la fin du XIXe siècle, les anarchistes ont été parmi les premiers à s’intéresser au naturisme et à la nudité.
Cette brochure propose des textes de E. Armand, Gérard de Lacaze Duthier et Elisée Reclus. Cathy Ytak et
Dominique Petit défendent un naturisme libertaire contemporain.
Anarchisme et naturisme. La Question sociale, 2001. 39 p. (Publications périodiques ; 13). 21 F port compris.
Adresse : La Question sociale, BP 66, 08120 Bogny-sur-Meuse (courriel : libertad@worldonline.fr ). Au catalogue de La
Question sociale : des textes sur les luttes dans les Ardennes ainsi que des classiques de l’anarchisme individualiste.
Site Internet : http://www.multimania.com/endehors

ESPAGNE. Daniel Pinós est né en 1953. Dans Ni l’arbre, ni la pierre, il rend hommage à sa famille d’anarchosyndicalistes espagnols. Ses parents ont participé à la Révolution notamment en Aragon puis ils se sont exilés en
France. Ils ont été ensuite actifs dans la Résistance au nazisme. La couverture du livre est illustrée par Tardi.
Ni l’arbre, ni la pierre par Daniel Pinós. Atelier de création libertaire, 2001. 127 p. 60 F.
REUNION. Le peintre et poète anarchiste André Robèr anime une maison d’édition qui a pour nom K’A et qui a pour
devise : « pou larg langaz » (pour libérer la langue). Il propose des enregistrements en créole des poètes réunionnais :
Carpanin Marimoutou, Patrice Treuthardt, Riel Debars et Axel Gauvin. Il a édité des ouvrages de poésie, des
catalogues d’expositions ainsi que les actes du Colloque Art et anarchie. Il a également réalisé des tee shirts illustrés
de poésies créoles.
Adresse : Diffusion de la création contemporaine, Editions K’A, 161 rue de Lyon, 13015 Marseille (courriel :
dccrober@infonie.fr ).
SACCO ET VANZETTI. Cette brochure retrace l’affaire Sacco et Vanzetti, ces deux anarchistes italiens qui furent
exécutés pour un crime qu’ils n’avaient pas commis. Les conditions sociales et politiques des Etats-Unis des années
20 y sont évoquées. Deux textes de Vanzetti et de son avocat complètent le dossier.
Sacco et Vanzetti par Franck Thiriot et Ronald Creagh. Editions du Monde libertaire : Alternative libertaire, 2001. 48 p.
(Graine d’ananar). 20 F.

KIOSQUE
A CONTRETEMPS. Il s’agit d’un bulletin de critique bibliographique qui paraît « au gré des lectures, des envies et des
circonstances ». Le numéro 3 est entièrement consacré à la maison d’édition Ruedo ibérico et à son fondateur José
Martinez (1921-1986). En effet, en 2000, paraissait en Espagne chez Anagrama un livre d’Albert Forment intitulé José
Martinez : la epopeya de Ruedo ibérico. Ce livre a pour unique mérite de tirer de l’oubli José Martinez car il est truffé
d’erreurs et d’approximations. La revue nous présente donc l’éditeur libertaire, son travail d’édition de 1961 à 1982
pendant et après le franquisme ainsi qu’une bibliographie complète.
Adresse : Fernand Gomez, 55 rue des Prairies, 75020 Paris.

RADIO
LOUISE MICHEL. Du 28 mai au vendredi 8 juin, France-Culture a diffusé en feuilleton une partie de la correspondance
de Louise Michel. Ces lettres étaient classées par thèmes. Elles avaient été rassemblées en volume par Xavière
Gauthier. Le CIRA est à la recherche de l’enregistrement de cette émission.
Je vous écris de ma nuit : correspondance générale : 1850-1904 par Louise Michel ; éditée par Xavière Gauthier.
Editions de Paris, 1999. 784 p. 245 F.

DISPARITION
CIAO MARCEL ! Né à Toulon en 1931, Marcel Viaud vient de décéder des suites d’un cancer. Il était membre du
CIRA depuis sa création et faisait partie de son Conseil d’administration. En 1952, il adhère au mouvement Jeunes
libertaires. Pendant la Guerre d'Algérie, il renvoie son livret militaire puis aide les déserteurs et les insoumis. Il est actif
dans les mouvements qui se battent pour l’obtention du statut d’objecteur de conscience. De 1963 à 1974, il a
participé à la revue Anarchisme et non-violence. Depuis 1997, il était membre du Collectif de rédaction de la revue
Réfractions. En 1999, il était venu au CIRA nous parler de son expérience au sein des Systèmes d’échanges locaux.

COPINAGE
EMZAN. Zanzara athée et Nun enlitigas mi, deux distributeurs dont nous avions déjà parlé, viennent de fusionner sous
le nom d’Emzan. Son catalogue propose des revues, des fanzines et de nombreuses brochures. Les thèmes abordés
sont l’anarchisme, le situationnisme, le féminisme radical, l’antispécisme et la défense des prisonniers. Il n’y a pas de
recherche de profit : beaucoup de textes sont gratuits ou à prix libre.
Pour obtenir le catalogue : Emzan, c/o Maloka, BP 536, 21014 Dijon cedex.

SOLIDARITE
FTP (SUITE). Le procès contre les FTP (Yves Peirat et William Ferrari) a eu lieu en février 2001. Ils ont été condamnés à 5
ans et 18 mois de prison pour des sabotages contre des locaux du Front national dans les années 90. De plus le
montant des amendes est faramineux : environ 750 000 francs. Yves Peirat est toujours en taule. Un soutien financier
est nécessaire.
Adresse : SAM-CNT, 12 rue de l’Evêché, 13002 Marseille. Les chèques doivent être libellés à l’ordre de SAM-Education
avec la mention « Solidarité FTP » au dos.

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 ).

