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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.
Le CIRA souhaite à tous ses membres et aux lecteurs de La Feuille une bonne et heureuse année.
Tous les propriétaires sont des termites. (Arthur Cravan)

RENCONTRES
AIX-EN-PROVENCE : du 16 au 29 janvier 2002. l’Institut de l’image et la Cinémathèque française organisent des
projections et un débat sur le thème Jean Vigo, anarchie et insolence. A côté des films de Vigo, seront présentés des
films ayant un rapport avec l’anarchisme et notamment Prix et profits d’Yves Allégret présenté par Henri Portier.
Renseignements : Emmanuelle Ferrari, Institut de l’image, Cité du livre, rue des Allumettes, 13100 Aix-en-Provence
(tél. : 04 42 26 81 82 ; courriel : instimag@club-internet.fr ).
MARSEILLE (THEATRE TOURSKY) : samedi 19 janvier 2002 à 15 heures. Ronald Creagh présentera sa brochure qui vient
de paraître à l’Atelier de création libertaire (41 p., 4,50 €). Elle a pour titre Terrorisme : entre spectacle et sacré. C’est
une analyse libertaire de la situation créée par les attentats aux Etats-Unis. Ronald est directeur du CIRCAN (Centre
d’informations et de recherches sur les cultures d’Amérique du Nord). Il est professeur émérite à l’Université PaulValéry de Montpellier. Cette rencontre est organisée par le CIRA.
MARSEILLE (CIRA) : samedi 2 février 2002 à 15 heures. Jean-Marc Izrine nous parlera de l’histoire du mouvement
libertaire juif. En 1998, il a publié Les libertaires du Yiddishland (Alternative libertaire et Le Coquelicot, 93 p.).

PUBLICATIONS
ART. Cet ouvrage est précédemment paru en 1969 sous le titre Vingt-cinq ans d’art vivant. Cette nouvelle édition est
un panorama de cinquante années de création en peinture et sculpture. Ce sont des essais et des articles où Michel
Ragon défend avec enthousiasme les artistes qu’il a rencontrés et aimés.
50 ans d’art vivant : chronique vécue de la peinture et de la sculpture, 1950-2000 par Michel Ragon. Fayard, 2001.
520 p. 42 €.
BOURSES DU TRAVAIL. Fernand Pelloutier (1867-1901) était syndicaliste révolutionnaire et journaliste. Après avoir été
socialiste, il était devenu anarchiste. En 1895, il devient secrétaire général de la Fédération nationale des bourses du
travail. Il développa leurs services en particulier ceux liés à l’éducation. Son Histoire des bourses du travail est parue
en 1902 puis a été rééditée en 1946.
Histoire des bourses du travail par Fernand Pelloutier. Phénix : Centre d’histoire du travail, 2001. 16,77 €.
BRASSENS (SUITE ET FIN). En 2001, ce sont vingt-trois livres consacrés à Brassens qui sont parus. Vingt ans après sa mort,
il reste toujours populaire et ses idées libertaires sont souvent évoquées. Le livre de souvenirs de Mario Poletti est
accompagné d’un disque compact contenant l’ébauche des Copains d’abord. Muzo a illustré les chansons de
Brassens dans un livre pour les plus jeunes. Le livre d’Alain Poulanges est un bel album qui retrace l’œuvre, les idées
et la vie de Brassens. On peut signaler également la réédition d’une biographie par Pierre Berruer.
Brassens : la marguerite et le chrysanthème par Pierre Berruer. Hors collection, 2001. 15,20 €.. Le Brassens illustré par
Georges Brassens et Muzo. Albin Michel, 2001. 128 p. (Les chanteurs s’illustrent). 10,52 €. Brassens l’ami par Mario
Poletti. Ed. du Rocher, 2001. 176 p. + un CD audio. 32 €. Passion Brassens : le temps ne fait rien à l’affaire d’Alain
Poulanges. Textuel, 2001. 191 p. 44,97 €.
DAGERMAN. Stig Dagerman (1923-1954) était un romancier suédois mais également un anarcho-syndicaliste. Si ses
romans ont été réédités (Le Serpent, L’île des condamnés, L’enfant brûlé…), ses écrits politiques étaient devenus
introuvables. Les éditions Agone proposent donc des textes précédemment parus dans la revue Plein chant ainsi
qu’aux éditions Ludd. S’y ajoutent trois textes inédits sur la paix.
La dictature du chagrin et autres écrits politiques : (1945-1950) par Stig Dagerman. Agone : Comeau et Nadeau,
2001. 125 p. (Mémoires sociales). 12,50 €.
ETATS-UNIS. Après les attentats du 11 septembre 2001, Noam Chomsky a été interrogé par les journaux du monde
entier. Sept de ces entretiens ont été réunis en un volume. Le linguiste libertaire y parle des modifications
géostratégiques, du rôle de la CIA ainsi que du rejet des Etats-Unis par une grande partie du monde. D’autre part les
éditions Agone proposent deux titres (disponibles en 1 ou 2 volumes) exposant les idées anarchistes de Chomsky.
11-9, l’engrenage de la terreur : entretiens avec Noam Chomsky. Le Serpent à plumes, 2001. 160 p. (Essaisdocuments). 10 €. De l’espoir en l’avenir : propos sur l’anarchisme et le socialisme par Noam Chomsky. Agone :
Comeau et Nadeau, 2001. 116 p. (Instinct de liberté). 9 €. Instinct de liberté : anarchisme et socialisme par Noam
Chomsky. Agone : Comeau et Nadeau, 2001. 80 p. (Instinct de liberté). 6,10 €.
MECHANCETE. Pierre Drachline est directeur littéraire au Cherche Midi . Son livre est un recueil d’aphorismes
cinglants. Ils ont été écrits par des célébrités de la politique ou de la littérature, du XVIIIe siècle à nos jours.
Le grand livre de la méchanceté de Pierre Drachline. Le Cherche Midi, 2001. 307 p. 14,94 €.

GUILLON. Claude Guillon a rassemblé les textes politiques qu’il a écrits depuis 1970. Il s’agit de tracts et d’articles.
Ceux-ci ont été publiés dans diverses revues libertaires ou non. Ses centres d’intérêt sont nombreux : la sexualité, le
suicide, la Révolution de 1789 et les autres révolutions, le fascisme, le terrorisme…
Pièces à conviction : textes libertaires 1970-2000 par Claude Guillon. Noésis, 2001. 292 p. (Moisson rouge). 17 €.

KIOSQUE
GRAIN DE C.E.L. N° 27, octobre 2001. 14 p. Ce bulletin présente les activités du Centre d’éducation libertaire
Bonaventure. L’année 2000-2001 a été mouvementée puisque l’animateur et l’instituteur sont partis après quelques
mois et les parents ont dû adopter des solutions d’urgence. Pour 2001-2002, les activités scolaires sont donc
suspendues. En attendant l’année 2002-2003, le Centre ne reste pas inactif. Les projets sont nombreux : café philo,
publication d’un livre, ateliers d’alphabétisation, séjours pour les enfants pendants les vacances…
Adresse : Centre d’éducation libertaire Bonaventure, 35 allée de l’Angle, Chaucre, 17190 Saint-Georges-d’Oléron
(tél. : 05.43.75.08.92 ; courriel : bonaventure@wanadoo.fr). L’adhésion à l’association comprenant l’abonnement (4
numéros par an) est de 22,87 euros (chèques à l’ordre de Bonaventure).
Sur Internet : http://perso.wanadoo.fr/bonaventure

DISPARITION
FRANCOIS REILLE. Le 7 décembre 2001, François Reille est décédé à l’âge de 59 ans, victime d’un cancer. Dans les
années 60, il participe aux activités du groupe Jeunes libertaires. Il rejoint le CIRA peu de temps après ses débuts. Il a
participé à la création de la librairie alternative marseillaise Lire. Il était passionné par l’ethnologie et il s’intéressait
plus particulièrement aux sociétés tsiganes. C’est sur son idée que Claude Mourre avait réalisé pour le CRDP un film
de 26 minutes intitulé Fragments tsiganes. A deux reprises, il était venu au CIRA nous parler d’ethnologie. Le 20 mai
1995, sa causerie avait pour thème La société sans Etat. Le 14 novembre 2000, en compagnie de Yoram Moati, il
nous avait évoqué l’ethnologue libertaire Pierre Clastres.

COPINAGE
AMIS D’HENRY POULAILLE. L’association gère les archives d’Henry Poulaille à Cachan. Elle est éditrice des Cahiers
Henry Poulaille (six sont parus à ce jour). Le 24 octobre 2001, elle organisait à Aix-en-Provence un colloque en
collaboration avec le Département de littérature française de l’Université de Provence. Il avait pour titre Autour
d’Henry Poulaille : (journée d’études sur la littérature prolétarienne). La présentation était faite par André Not
(Université de Provence) et Jérôme Radwan (archiviste de l’association). Denise Reyre a abordé les rapports entre
Giono et Poulaille à travers un manuscrit inédit Pan la panique. Anne Roche a présenté l’œuvre de Louis Guilloux et
Elisabeth Pillet celle de Gaston Couté. Jean Sevry s’est interrogé sur l’actualité de la littérature prolétarienne qu’il
retrouve dans le théâtre africain.
Adresse : Jérôme Radwan, 6 rue François Delage, 94230 Cachan (tél. : 01 46 64 97 65). L’adhésion à l’association est
de 150 francs par an.
CENTRE ASCASO-DURRUTI. Le 10 novembre 2001, le Centre Ascaso-Durruti inaugurait son nouveau local à
Montpellier. Le Centre a commencé ses activités en 1996. Sa bibliothèque s’est constituée avec les livres et les
archives personnelles d’Abel Paz. Des conférences et débats ainsi que des projections de films y ont été
régulièrement organisés.
Adresse : Centre Ascaso-Durruti, 6 rue Henri René, 34000 Montpellier (tél. et fax : 04 67 58 83 03 ; courriel :
ascaso.durruti@libertysurf.fr ). Sur Internet : www.chez.com/ascasodurruti/

SOLIDARITE
NADA. Le Groupe Nada de la Fédération anarchiste est implanté à Toulon depuis de nombreuses années. Toulon est
une ville militarisée où les idées d’extrême-droite ont toujours droit de cité. Le Groupe Nada envisage l’acquisition
d’un local dans le centre-ville. Ce lieu accueillera diverses activités (librairie, café, bibliothèque, conférences…) et
sera ouvert aux diverses composantes de la mouvance libertaire. Pour ce projet, une souscription est donc lancée.
Adresse : Groupe Nada, c/o ACL, BP 5137, 83093 Toulon cedex (courriel : nada.fa83@oreka.com ). Sur Internet :
www.multimania.com/fa83 Les chèques sont à libeller à l’ordre de ACL.
RUCKUS. A Los Angeles, un anarchiste, Robert Middaugh (Ruckus), vient d’être condamné à trois ans de prison. Il
était accusé « d’agression d’agents de police ». Le 1er mai 2001, c’est la police en fait qui avait violemment chargé
des manifestants anarchistes à Long Beach en Californie.
Renseignements : Los Angeles Anarchist Black Cross, PO Box 3671, Anaheim, Ca 92803-3671, Etats-Unis.

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 ).

