LA FEUILLE D’INFOS DU CIRA #27 MARS 2002
Paraît depuis novembre 1999. Gratuite, bien sûr. Supplément au Bulletin du CIRA n° 40.
La reproduction et la diffusion de cette feuille sont vivement souhaitées.
La seule devise raisonnable : Désobéir. (Marcel Mariën)

RENCONTRES
MARSEILLE (CIRA) : samedi 16 mars 2002 à 15 heures. Gilbert Roth continuera un cycle de discussions sur l’histoire de
l’anarchisme, intitulé Les 4 saisons de l’anarchisme. Pendant cette deuxième séance (L’automne : de 1914 à 1940),
seront présentés les révolutions russe et espagnole, l’affaire Sacco et Vanzetti, l’individualisme, le néomalthusianisme, la littérature prolétarienne…
MARSEILLE (CIRA) : fin septembre 2002 (dates à confirmer). Le CIRA organise un colloque consacré à Han Ryner
(1861-1938). Professeur, il fut l’auteur de plusieurs romans : Le crime d’obéir, Le Sphinx rouge… Il y exprimait des idées
pacifistes et une philosophie anarchiste individualiste. Le colloque abordera la vie et l’œuvre d’Han Ryner et en
particulier son intérêt pour la langue provençale qui reste méconnu.
Renseignements et suggestions : René Bianco, BP 40, 13382 Marseille cedex 13.

PUBLICATIONS
DROGUES. Le livre de Théo Simon a été publié à la suite d’une souscription lancée par la Commission anti-prohibition
de la Fédération anarchiste. Il propose une réflexion libertaire sur les divers aspects des drogues. Il condamne la
prohibition qui entretient des mafias et marginalise les usagers. Il soutient les luttes auto-organisées des usagers et
ex-usagers.
Drogues : contre la criminalisation de l’usage par Théo Simon. Editions du Monde libertaire, 2002. 134 p. (Pages
libres). 7 €.
FAITS DIVERS. Félix Fénéon (1861-1944) fut écrivain, journaliste et critique d’art anarchiste. En 1906, il rédige au Matin
des nouvelles qui tiennent en trois lignes. Il s’agit de faits divers tirés du quotidien : pauvreté, suicide, meurtre, folie,
alcoolisme… La concision et l’invention de leur style les transforment en sommet de l’humour noir. En voici deux
exemples : « Ile de la Grande-Jatte, une discussion des ouvriers Werck et Pigot a fini par trois balles que tira celui-ci et
que reçut celui-là », « M. Jules Kerzerho présidait une société de gymnastique, et pourtant il s’est fait écraser en
sautant dans un tramway, à Rueil ».
Nouvelles en trois lignes par Félix Fénéon. Nouvelle édition. Macula, 2002. 184 p. (Littérature). 12,96 €.
EMMA GOLDMAN. Les Editions Complexe rééditent un texte d’Emma Goldman (1869-1940). Il s’agit d’une
adaptation de Living my life qui avait été publié à New York en 1931 et qui retrace sa vie entre 1886 et 1920. Née en
Russie, elle avait émigré aux Etats-Unis en 1885. Elle participe très activement au mouvement anarchiste. En 1919, elle
est expulsée vers la Russie. Elle y restera jusqu’à la répression de Cronstadt.
L’épopée d’une anarchiste : New York 1886, Moscou 1920 par Emma Goldman. Complexe, 2001. 320 p.
(Historiques ; 1). 10,52 €.
MIRBEAU. L’ensemble des romans d’Octave Mirbeau (1848-1917) est désormais disponible en trois volumes publiés
par les Editions Buchet–Chastel en collaboration avec la Société Octave Mirbeau. Parmi ces vingt romans, se
trouvent cinq inconnus qu’il avait écrits alors qu’il était le nègre d’un autre écrivain. Par ailleurs, Francis Huster a
réalisé un spectacle a partir des écrits de Mirbeau.
Œuvre romanesque d’Octave Mirbeau. Buchet-Chastel, 2000 et 2001. 3 volumes (1276, 1000 et 1000 p.). 41,50 €
chaque volume. J’adore la vie d’après Octave Mirbeau ; adapté par Francis Huster. Séguier, 2001. 70 p.
(Archimbaud). 9,91 €.
La Société Octave Mirbeau publie les Cahiers Octave Mirbeau dont le rédacteur en chef est Pierre Michel. Neuf
numéros sont déjà parus. Elle a réalisé une exposition, elle coédite des essais avec l’Université d’Angers. Sur le site
Internet de cette université, on peut consulter 800 articles de Mirbeau. Adresse : Société Octave Mirbeau, 10 rue
André Gautier, 49000 Angers. L’adhésion à l’association est de 31 euros par an, elle comprend la livraison d’un
Cahier. Le Cahier n° 9 coûte 23 euros.
ORWELL. Avec un quatrième volume, ce sont tous les essais de George Orwell (1903-1950) qui sont désormais
disponibles en français. Il s’agit d’articles et de lettres parlant de littérature et de politique publiés les années avant
sa mort. Deux romans d’Orwell ont été aussi réédités. Tous les deux sont autobiographiques. Dans la dèche à Paris et
à Londres raconte ses années de galère. Une histoire birmane est une dénonciation du colonialisme. Georges Orwell
a été pendant quelques années (1922-1927) officier de police en Birmanie. Il a démissionné de ce poste avant de
devenir écrivain.
Dans la dèche à Paris et à Londres. 10-18, 2001. 304 p. (10-18 ; 3263). 7,17 €. Essais : articles, lettres : volume IV : (19451950). Ivrea : Ed. de l’Encyclopédie des nuisances, 2001. 645 p. 38,11 €. Une histoire birmane. 10-18, 2001. 368 p.
(10-18 ; 3338). 7,80 €.

ONFRAY. En ce début d’année, le philosophe Michel Onfray propose plusieurs ouvrages. Esthétique du Pôle Nord est
le récit d’un voyage qu’il a effectué en Terre de Baffin avec son père. Il y raconte l’ethnocide qui a frappé les Inuits
et leur civilisation épicurienne. Dans Fragments cyrénaïques, il présente des textes de philosophes libertins du
Ve siècle avant J.-C. Physiologie de Georges Palante est une étude sur le philosophe individualiste (1862-1925).
Esthétique du Pôle Nord par Michel Onfray. Grasset, 2002. 190 p. 14,80 €. L’invention du plaisir : fragments
cyrénaïques édité et préfacé par Michel Onfray. LGF, 2002. 290 p. (Le Livre de poche ; 4323. Biblio essais). 6,50 €.
Physiologie de Georges Palante : pour un nietzschéisme de gauche par Michel Onfray. Nouvelle édition. Grasset,
2002. 300 p. 18,90 €.

KIOSQUE
LE POULPE. N° 32, février 2002. 1 feuille. Le bulletin du groupe Libertad (Var) rend hommage à Antoine Martinez dit
Titine décédé en 1999. Né à Oran, il participe à la Révolution espagnole au sein des milices de la CNT-FAI. Après Mai
1937, il connaît les geôles staliniennes. En 1962, il quitte l’Algérie pour La Seyne dans le Var où il sera un membre actif
de la Fédération anarchiste et de la Libre pensée. Sa compagne Francesca vient de faire don au CIRA de trois
cartons de livres en espagnol qui appartenaient à Antoine.
Adresse : Groupe Libertad, CECL, c/o BN, BP 313, Les Lones, 83187 Six-Fours cedex (tél. : 06 09 92 94 41). Pour recevoir
Le Poulpe, tout don sera le bienvenu (chèques à l’ordre de Nappi).
REFLEX. Supplément au n° 52. 16 p. Il s’agit du catalogue des Editions Reflex. Ce sont les éditions de No pasaran qui
est un réseau antifasciste radical qui a pour principes : « solidaires, égalitaires, libertaires ». Il propose livres, tee-shirts,
sweat-shirts, affiches, autocollants, patchs, badges, drapeaux et cartes postales. En 2001 ont été publiés un livre sur
les jeunes fascistes en France et deux brochures sur la Guerre du Golfe et la vidéo-surveillance.
Adresse : Reflex, 21 ter rue Voltaire, 75011 Paris (tél. : 06 11 29 02 15).

FILM
ALGERIE. Ce film documentaire fait revivre l’action des communistes libertaires en France et en Algérie. Dès
novembre 1954 et jusqu’en 1957, la Fédération communiste libertaire et le Mouvement libertaire nord-africain
organisèrent des réseaux d’aide. Tout en soutenant la Révolution algérienne, les premiers « porteurs de valises »
s’interrogeaient sur les dérives autoritaires du nationalisme. La FCL connut une répression sévère : arrestations, saisies
du Libertaire, années de prison… Sur le même sujet, un livre vient de paraître : Les camarades des frères : trotskistes et
libertaires dans la guerre d’Algérie par Sylvain Pattieu (Syllepse, 2002, 253 p., 18 €).
Une résistance oubliée : (1954-1957) : des libertaires dans la guerre d’Algérie réalisé par Daniel Goude et Guillaume
Lenormant. 31 minutes. La cassette peut être commandée à Alternative libertaire, BP 177, 75967 Paris cedex 20
(9,91 € port compris).

DISQUE
POESIE. A l’occasion de ses vingt ans, Radio libertaire organisait le 18 avril 2001une rencontre avec une vingtaine de
poètes. Le disque est édité en collaboration avec les labels Trace et DCC. Il s’agit d’une poésie qui se cherche et qui
vit. Pour ces poètes, la création est un acte révolutionnaire. Autour de Julien Blaine, se sont donc réunis entre autres
Jean-Jacques Lebel, Julien d’Abrigeon, Jacqueline Cahen, Bartolome Ferrando et Michel Bulteau.
Les 20 ans de Radio libertaire. Radio libertaire : Trace : DCC et K’A, 2001. (Poésie du IIIe Millénaire ; 2). 19,82 € port
compris. Le disque peut être commandé à DCC, 161 rue de Lyon, 13015 Marseille (chèques à l’ordre de DCC).

RECHERCHES
ILLUSTRATIONS. Anne Klein prépare un mémoire de maîtrise sur l’illustration des journaux anarchistes à la fin du XIXe
siècle.
Adresse : Anne Klein, 16 rue de Tolbiac, 75013 Paris (tél. : 01 45 82 44 16 ou 06 89 03 35 88).

SOLIDARITE
ARGENTINE. L’Argentine connaît actuellement une situation économique et sociale catastrophique. Le CIRA a
décidé de lancer une action de solidarité envers la Biblioteca popular José Ingenieros de Buenos Aires. Fondée en
1935, elle est à la fois bibliothèque de quartier et centre d’archives anarchistes. Gérée bénévolement, elle propose
des manuels et des ouvrages généraux que viennent consulter écoliers et voisins. Les archives se composent
d’importantes collections de journaux et de livres anarchistes d’Argentine et d’ailleurs. La Bibliothèque organise des
conférences et plusieurs groupes libertaires viennent s’y réunir. Les dons sont à envoyer au CIRA, mention « Solidarité
Argentine ».

CENTRE INTERNATIONAL DE RECHERCHES SUR L’ANARCHISME. BP 40, 13382 Marseille cedex

13.
Permanences le mercredi et le jeudi ainsi que le premier et le troisième samedi de chaque mois de 15 h à 18 h 30
au 3 rue Saint-Dominique, 13001 Marseille.
Téléphone et fax : 04 91 56 24 17.
Courriel : cira.marseille@free.fr

