LA FEUILLE D’INFOS DU CIRA #30 JUIN 2002
Paraît depuis novembre 1999. Gratuite, bien sûr. Supplément au Bulletin du CIRA n° 41.
La reproduction et la diffusion de cette feuille sont vivement souhaitées.
Le droit de vivre ne se mendie pas. Il se prend. (Alexandre Jacob)

RENCONTRES
MONTREUIL (93) : samedi 8 juin 2002 à partir de 14 heures. Le Forum libertaire de l’Est parisien propose débats, ateliers,
spectacles, concert (avec les Chanteurs livreurs et Serge Utge-Royo), espace enfants. Il est organisé par la CNT,
Alternative libertaire et la FA.
Adresse : La Parole errante (chez Armand Gatti), 9 rue François-Debergue, Montreuil (métro Croix-de-Chavaux).
PARIS (33 RUE DES VIGNOLES) : samedi 8 juin 2002 à partir de 14 heures et dimanche 9 juin 2002. La CNT organise la
Fête du livre libertaire. Les éditeurs et journaux libertaires et anti-autoritaires y présenteront leurs productions.

PUBLICATIONS
ECOSOCIETE. Cette maison d’édition québécoise existe depuis 1992. Elle appartient à l’Institut pour une écosociété
qui chaque année nomme les membres de son comité de gestion. Son catalogue propose des ouvrages critiques
dans les domaines écologique, économique et politique. Sur une cinquantaine de livres parus, il y a une quinzaine
de titres libertaires. Parmi les auteurs, on peut citer Pierre Kropotkine, Noam Chomsky, Murray Bookchin. Deux
ouvrages sont consacrés au municipalisme libertaire. On peut se procurer le catalogue des Editions Ecosociété
auprès de la revue Silence (9 rue Dumenge, 69004 Lyon).
EDITIONS LIBERTAIRES. Il s’agit d’une nouvelle structure éditoriale créée par le Groupe Michel Bakounine de la
Fédération anarchiste. Les textes publiés s’intéresseront aussi bien au passé qu’à l’actualité de l’anarchisme,
considéré comme acteur majeur d’une transformation sociale radicale. Dans la collection Graine d’ananar
viennent de paraître deux brochures sur Elisée Reclus et Raoul Vaneigem (3 euros chaque). Elles sont publiées en
collaboration avec Alternative libertaire (Belgique).
Adresse : Editions libertaires, 35 allée de l’Angle, Chaucre, 17190 Saint-Georges-d’Oléron (tél. : 05 46 76 73 10).
GODWIN. L’Anglais William Godwin (1756-1836) peut être considéré comme le premier théoricien de l’anarchisme.
Défenseur de la Révolution française, il publie en 1793 Enquête sur la justice politique. Il y recherchait les formes de
société favorisant le bonheur universel. A la place de l’Etat, il proposait la constitution de communautés
décentralisées. Pour lui, la réalisation de la justice politique ne pouvait se réaliser que par un accord entre individus
partageant les mêmes principes. Le livre d’Alain Thévenet est une adaptation de sa thèse de philosophie soutenue à
l’Université Lyon III. Il prépare une traduction intégrale de l’Enquête de Godwin.
William Godwin : des Lumières à l’anarchisme par Alain Thévenet. Atelier de création libertaire, 2002. 226 p.
(Commune mémoire). 11,50 €.
MASEREEL. Frans Masereel (1889-1972) est un artiste qui a su admirablement mettre une technique très ancienne (la
gravure sur bois) au service d’idées modernes (pacifisme, critique du monde contemporain, révolte permanente). Il
a collaboré à de nombreuses revues, il a illustré des livres d’écrivains et publié ses propres livres de gravures (L’idée,
La ville, Histoires sans paroles…). Sa notoriété était très grande et encore aujourd’hui, on retrouve souvent ses
gravures illustrant des articles de la presse anarchiste, sans que son nom ne soit toujours mentionné. Tous les thèmes
chers à Masereel se retrouvent dans Mon livre d’heures : amour de la liberté, solidarité avec les opprimés,
contestation de tous les pouvoirs.
Mon livre d’heures par Frans Masereel. Cent pages, 2002. 192 p. ( Cosaques). 14 €.
SUEDE. L’éditeur Gaïa vient de terminer la publication en huit volumes de La saga des émigrants, chef d’œuvre de
Vilhelm Moberg (1898-1973). Cet auteur est l’un des plus fameux représentants de la littérature prolétarienne
suédoise. Il raconte l’émigration aux Etats-Unis d’un groupe de paysans. On peut y voir leurs espoirs, leurs illusions et
leurs combats. Entre 1850 et 1914, ce sont plus d’un million de Suédois qui ont fuit une terre d’oppression et de
misère.
La saga des émigrants par Vilhelm Moberg. Gaïa, 1999-2000. 8 volumes. Plus de 2300 p. ! 19,67 € chaque. Le premier
volume (Au pays) est disponible en édition de poche (LGF, 2002), les autres devraient suivre.

KIOSQUE
CETTE SEMAINE. N° 84, février-mars 2002. 40 p. Prix libre ou abonnement. Cette semaine n’est pas hebdomadaire
mais trimestriel. Paraissant depuis huit ans, la revue propose des textes sur les luttes radicales écrits par les acteurs de
ces luttes. Au programme de ce numéro : les squats, la guerre, l’Italie, les prisons en Espagne…
Adresse : Cette semaine, BP 275, 54005 Nancy cedex (courriel : cettesemaine@free.fr ). L’abonnement est de 12,20
euros par an. Site Internet : http://cettesemaine.free.fr/

ALTERNATIVE LIBERTAIRE. N° 13 (249), avril 2002. 32 p. 2,50 €. Ce mensuel est une revue indépendante de débats et de
réflexions. Les lecteurs sont invités à y participer. Les informations concernent la Belgique mais aussi le reste du
monde. On trouvera dans ce numéro des informations sur les luttes contre les centres fermés, lieux où l’on enferme
en Belgique sans-papiers et demandeurs d’asile. Une chronique bien remplie présente des sites Internet. L’adresse
de la revue est aussi celle du Centre libertaire. Ouvert tous les samedis de 15 à 17 heures, il propose une infothèque
et une bibliothèque (tél. : 0485 93 66 63).
Adresse : Alternative libertaire, 65 rue du Midi, 1000 Bruxelles, Belgique (tél. 04/223 13 89 ou 0475/41 06 40).
L’abonnement est de 30 euros pour un an (11 numéros). Site Internet : http://www.anarchie.be/AL
KARA MECMU A. N° 5, décembre 2001-janvier 2002. 64 p. 2 millions de livres turques ! (environ 2,50 euros). Les groupes
et les revues anarchistes ne sont apparus en Turquie qu’à la fin des années 1980. Kara Mecmu A (La Revue noire)
existe depuis février 2001. Les rédacteurs ont participé aux revues anarchistes précédentes (Kara, Efendisiz, Amargi,
Apolitika…). La revue est distribuée à plus de 1000 exemplaires dans toute la Turquie. Chaque numéro propose un
thème de débat. Le n° 5 est consacré à la guerre. On peut y lire la traduction d’un texte de Noam Chomsky.
Adresse : Kara Mecmu A, Piyerloti Caddesi, Dostlukyurdu Sokak, N° 8, Çemberlitas, Istanbul, Turquie (tél. : 0 212 518 25
62 ; courriel : kara@mecmu-a.org ). Site Internet : www.mecmu-a.org
HOBOCTb. N° 4, avril 2002, 28 p. 2 €. Le titre de cette revue se prononce Novost’ et signifie information en russe.
Comme le faisait la revue Iztok dans les années 1980, Novost’ a pour but d’informer sur les luttes et les mouvements
de contestation dans les pays d’Europe de l’Est ainsi que dans ceux qui formaient l’ex-URSS. On peut y découvrir en
particulier les activités des mouvements anarchistes et antifascistes. Ceux-ci sont souvent victimes de la répression.
Au sommaire de ce numéro : la Moldavie, la République Tchèque, la Russie, la Pologne, la Slovénie, la Roumanie, la
Serbie, la Hongrie et la Biélorussie.
Adresse : HOBOCTb, c/o CESL, BP 121, 25014 Besançon cedex (courriel : solidarite@club-russie.net ). L’abonnement
est de 12 euros pour six numéros, de 24 euros pour douze numéos (chèques à l’ordre de HOBOCTb).
UN AUTRE FUTUR. N° 2, 2002. 32 p. 3 €. Ce trimestriel est édité par le syndicat CNT de la communication, de la culture
et du spectacle. Dans ce numéro, un dossier est consacré à l’agence de presse internationale Indymédia. On y lira
également des articles sur la section CNT du journal L’Humanité ainsi que sur la situation en Argentine. Freddy Gomez
brosse un portrait de José Martínez, le fondateur des Editions Ruedo ibérico. A lire aussi des notes de lectures, une
présentation de Stig Dagerman et une nouvelle de l’auteur de romans noirs Francis Mizio. Cette revue est bien
illustrée par des photos et des dessins, notamment ceux de Pétillon et Tardi.
Adresse : Un autre futur, Syndicat CNT de la communication, de la culture et du spectacle, 33 rue des Vignoles,
75020 Paris (tél. : 01 43 72 21 67 ; courriel : comm.rp@cnt-F.org ). L’abonnement est de 18 euros pour six numéros
(chèques à l’ordre de la CNT). Site Internet : http://www.cnt-f.org/comm.rp/

SOLIDARITE
ARGENTINE (SUITE). Dans La Feuille d’infos #27, nous avions lancé une action de solidarité envers la Bibliothèque
populaire José Ingenieros de Buenos Aires. Nous avons pu envoyer une somme de 450 euros qui aidera nos amis à
gérer leur centre d’archives anarchistes dans cette période difficile. Merci donc aux donateurs. Nous avons reçu de
leur part un cédérom qui reproduit les actes d'un colloque international. Organisé par le journal anarchiste La
Protesta en 1927, y participèrent notamment Max Nettlau, Luigi Fabbri et Diego Abad de Santillán.
Pour les contacter : Biblioteca José Ingenieros, Juan Ramirez de Velasco 958, 1414 Buenos Aires, Argentine (courriel :
biblioteca_pji@yahoo.com.ar ).
ISRAEL. Toute la société israélienne n’est pas unie derrière Sharon. Les réfractaires à sa politique de destruction de la
Palestine sont de plus en plus nombreux. Les plus radicaux sont des disciples de Gandhi et des anarchistes. Ils
refusent complètement l’armée et luttent pour un statut d’objecteur de conscience. Ils sont condamnés à la prison
ou doivent s’exiler. Ils sont soutenus par le mouvement féministe, pacifiste et antimilitariste New Profile.
Renseignements pour soutien : Le RIRe, BP 2402, 13215 Maeseille cedex 02 (tél. : 04 91 90 25 04 ; courriel :
lerire-marseille@wanadoo.fr ).

DIVERS
PIQUE-NIQUE. Pour la cinquième année consécutive, le CIRA organise un pique-nique dans les collines provençales
sur le terrain d’un de nos amis. C’est l’occasion pour les adhérents et les personnes intéressées par le CIRA de se
rencontrer, d’échanger des idées et de partager leurs recettes de cuisine. Le pique-nique aura lieu le dimanche 23
juin 2002. Pour les renseignements pratiques, adressez-vous au CIRA .

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

