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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.

Laissons son obscurité à la nuit ! (Alfredo Fernandes)

RENCONTRES
NIORT : 13 et 14 octobre 2001. La Première rencontre pour l’unité du mouvement libertaire aura lieu au CPO (56 rue
Emile Verdon, 79370 Celles-sur-Belle, Niort). Elle a pour but de réunir les signataires d’un texte qui circule depuis
plusieurs mois (voir Feuille d’infos du CIRA #16).
Renseignements : Initiative pour la tenue des états-généraux du mouvement libertaire, BP 103, 1050 Ixelles 1,
Bruxelles, Belgique (fax : 05 46 76 82 60 ; courriel : libertaire@swing.be ).
MARSEILLE (CIRA) : samedi 3 novembre 2001 à 15 heures. Thierry Masclot nous présentera son travail de maîtrise qui a
reçu le prix Jean Maitron en 2000. Il a pour titre : Aux origines du mouvement ouvrier aixois : syndicalisme et bourse
du travail : 1890-1914. Il y aborde un pan d’histoire totalement méconnu de la ville d’Aix-en-Provence.

PUBLICATIONS
ANNEES 20. Les Brouillards de la Butte est un polar qui a pour cadre le Paris des années 1920. L’auteur s’est inspiré de
la vie de Léo Malet dans sa période anarchiste. On y croise ainsi Louis Lecoin, Maurice Hallé, André Breton, une
bande d’illégalistes et des marchands de canons avec pour toile de fond les manifestations en faveur de Sacco et
Vanzetti.
Les Brouillards de la Butte par Patrick Pécherot. Gallimard, 2001. 221 p. (Série noire ; 2606). 35 F.
LA DECOUVERTE. Dans leur collection (Re)découverte, les Editions de La Découverte proposent des rééditions de
titres précédemment parus dans la célèbre Petite collection Maspero. Ces titres étaient devenus introuvables. Au
catalogue : Daniel Guérin, Louise Michel, Kropotkine, Rosa Luxemburg…
Mémoires d’un communard par Jean Allemane. 574 p. 255,82 F. Sur le fascisme par Daniel Guérin. 432 p. 169,79 F.
Œuvres de Petr Alekseevitch Kropotkine. 446 p. 196,79 F. Réforme sociale ou révolution ? : grève de masse, partis et
syndicats par Rosa Luxemburg. 176 p. 105 F. A travers la vie et la mort : poésies de Louise Michel. 254 p. 124,63 F. Les
révoltes des canuts : 1831-1834 par Fernand Rude. 208 p. 102,99 F.
PRISONS. Jean-Marc Rouillan a participé aux actions revendiquées par le groupe Action directe. Arrêté en 1987, il a
été par la suite condamné à la prison à perpétuité. Il a connu les régimes de détention les plus sévères. S’il évoque
ses luttes en France et en Espagne, il parle plus des autres que de lui-même. Son livre dénonce les prisons comme
lieux de torture physique et morale. Il aborde aussi le scandale des prisonniers très âgés, de ceux atteints de malades
incurables et des victimes d’erreurs judiciaires.
Je hais les matins par Jean-Marc Rouillan. Denoël, 2001. 197 p. (Impacts). 99 F.
QUE SAIS-JE ? Pendant longtemps, la collection Que sais-je ? avait à son catalogue un ouvrage consacré à
l’anarchisme écrit par Henri Arvon. Ce n’était pas le meilleur livre pour une première approche du sujet. Gaetano
Manfredonia nous présente un nouvel aperçu du mouvement anarchiste dans les divers pays d’Europe.
L’anarchisme en Europe par Gaetano Manfredonia. PUF, 2001. 128 p. (Que sais-je ? ; 3613). 42 F.
ELIE RECLUS. Les écrits du frère d’Elisée Reclus restent méconnus. Joël Cornuault propose un choix de textes sur
l’ethnologie comparée, le symbolisme et les croyances populaires.
Les croyances populaires ; et autres pages retrouvées par Elie Reclus. La Brèche : P. Mainard, 2001. 54 p. 62 F.

KIOSQUE
LA GRIFFE. N° 20. 32 p. 15 F. Le dossier de ce numéro est consacré à l’analyse de l’Etat. Il se continuera dans les
numéros suivants. Les personnes intéressées peuvent envoyer leurs contributions. Au sommaire également des
articles sur le débat à propos de l’unité dans le mouvement libertaire et sur le livre de Normand Baillargeon (voir La
Feuille d’infos #18). Et toujours des critiques de livres et de revues (La Feuille d’infos y est citée).
Adresse : La Griffe, c/o Libairie La Gryffe, 5 rue Sébatien Gryphe, 69007 Lyon. L’abonnement est de 50 F pour 4
numéros.
LE MONDE LIBERTAIRE. N° hors série 18 et 19. 42 p. chaque. 20 F chaque. Pendant l’été, Le Monde libertaire a sorti
deux numéros hors série. Le premier a pour titre Des idées, des pratiques pour un projet libertaire. Au sommaire : le
productivisme, le chômage, les biotechnologies, l’anarchisme en Amérique du Nord… Le second s’intitule Ordre
social, quelle résistance ? Il traite entre autres de la prison, des handicapés, du patriarcat, du droit ainsi que de
l’anarchisme en Suisse. Ces deux numéros sont illustrés par des dessins d’humour de Charmag.
Adresse : Le Monde libertaire, 145 rue Amelot, 75011 Paris (tél. : 01 48 05 34 08). L’abonnement est de 45 F pour 5
numéros (1 mois), 105 F pour 13 numéros (3 mois) , 195 F pour 25 numéros (6 mois) et 350 F pour 45 numéros (un an).

FILMS
BONAVENTURE. Pendant une année (1999-2000), Michel Granier a filmé le Centre d’éducation libertaire
Bonaventure. Il donne la parole aux enfants, aux éducateurs, aux parents et aux membres de l’association. Ce film a
été diffusé sur France 3 le mercredi 5 septembre 2001 à 1 heure 15 du matin ! Michel Granier n’aura
malheureusement pas pu voir son film à la télé car il est décédé au mois de mai 2001.
Bonaventure : un cas d’école écrit et réalisé par Michel Granier. Alif Productions : France 3 Limousin-PoitouCharentes, 2001. 50 minutes. La cassette devrait être prochainement disponible à l’adresse de Bonaventure (35 allée
de l’Angle, 17190 Saint-Georges d’Oléron ; tél. : 05 46 75 08 92).
COLONNE DURRUTI. En 1977, Raymond Cazaux réalisait le premier film de langue française présentant le rôle des
anarchistes dans la Révolution espagnole. Ce film mêle des documents d’époque (actualités et archives de la CNTFAI) et des images de l’Espagne des années 70. On y voit en particulier le grand meeting qui eut lieu à Barcelone en
1976. El Frente était le titre du journal de la Colonne Durruti.
El Frente réalisé par Raymond Cazaux. Les Films du Monde libertaire, 1977. 35 minutes. On peut commander la
cassette à la Librairie du Monde libertaire, 145 rue Amelot, 75011 Paris (101,20 F port compris).
SIGNAC. Un film a été réalisé à l’occasion de l’exposition Signac, présentée à Paris entre février et mai 2001 (voir La
Feuille d’infos du CIRA #7). Il présente les lieux qu’a fréquentés et peints Paul Signac. Son engagement anarchiste est
évoqué ainsi que les influences multiples qu’il a eu sur d’autres peintres.
Signac ou la révélation de la lumière réalisé par Dominik Rimbault. La Cinquième, 2001. 52 minutes. 114,10 F.

CARTES POSTALES
RAVIN BLEU. Pour la troisième fois, les éditions du Ravin bleu éditent une série de 16 cartes postales. Il s’agit de textes
illustrés souvent drôles sur la révolte, l’écologie et contre le capitalisme. Certaines illustrations existent également sous
forme d’affiches et de tee-shirts.
Pour obtenir le catalogue : Editions du Ravin bleu, 88 avenue Mozart, 75016 Paris.
Sur Internet : http://www.ravinbleu.com
VANZETTI. Les Editions de la Mauvaise graine ont édité sous enveloppe une carte postale illustrée par Sandrine
Cerdan accompagnée d’une lettre de Bartolomeo Vanzetti. Cet éditeur s’oppose ainsi à la peine de mort et
soutient les prisonniers d’opinion .
Lettre de Bartolomeo Vanzetti de la prison de Charlestown : (10 janvier 1927). Editions de la Mauvaise graine, 2001.
15 F. Adresse : Editions de la Mauvaise graine, 18 route de Genas, 69003 Lyon.

SITES INTERNET
ANARLIVRES. Pascal Bedos se définit comme militant bibliophile. Son site a pour but de recenser un maximum
d’ouvrages anarchistes ou traitant de l’anarchisme parus en langue française de 1840 à nos jours. Les nouveautés
sont présentées à part. Le site est illustré par de nombreux portraits d’auteurs. On peut écrire à Pascal Bedos pour lui
signaler des erreurs ou pour lui faire des suggestions.
Adresse : http://anarlivres.free.fr

RECHERCHES
1880-1914. Vivien Bouhey prépare une thèse en histoire contemporaine à l’Université Paris X-Nanterre sous la
direction de Philippe Levillain. Elle s’intitule Les anarchistes dans la République : 1880-1914. Il est à la recherche de
renseignements sur toutes les affiches qui ont été publiées par les anarchistes durant cette période. Il se propose de
donner des renseignements sur cette période.
Adresse : Vivien Bouhey, 64 bis rue Dulong, 75017 Paris (tél. : 01 42 67 07 53).

SOLIDARITE
URUGUAY. Depuis 1999, quatre libertaires âgés de 18 à 21 ans sont en prison en Uruguay. Il s’agit de Gerardo Leon
Gimenez, Miguel Emiliano, Alexander Montero et Alexis Tourné. Ils sont accusés de vol mais il n’y a aucune preuve
contre eux. La police a voulu criminaliser des enfants d’exilés politiques effectuant un travail social dans un quartier.
Après avoir subi de mauvais traitements, ils risquent de lourdes peines de prison. Des lettres de protestation peuvent
être envoyées à l’Ambassade d’Uruguay (15 rue Le Sueur, 75016 Paris) et au juge W. Corujo (Juzgado penal 21°
turno, calle Misiones, Montevideo, Uruguay).
Pour plus de renseignements, on peut envoyer un courriel à : maldoror@pangea.org
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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 ).

