LA FEUILLE D’INFOS DU CIRA #32 SEPTEMBRE 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.
Faisons la grève des gestes inutiles. (Albert Libertad)

RENCONTRES
MARSEILLE (PETIT-TOURSKY) : samedi 28 septembre 2002 à partir de 14 heures 15 et dimanche 29 à partir de 9 heures.
Le CIRA organise un colloque consacré à Han Ryner (1861-1938). Professeur et romancier, il était anarchiste
individualiste. Le colloque abordera sa vie, son œuvre, sa philosophie ainsi que son intérêt pour la langue
provençale.
MARSEILLE (THEATRE TOURSKY) : samedi 5 octobre 2002. Depuis 1994, Richard Martin organise La Nuit de l’anarchie et
des Archers. Cette année un hommage sera rendu à Louise Michel. Le CIRA sera présent avec la présentation d’une
exposition, la tenue d’un stand librairie à partir de 15 heures et une conférence de Claire Auzias à 18 heures. On
pourra ensuite voir à 21 heures une pièce de théâtre de Pierre Humbert Louise Michel, la vierge rouge. Enfin,
Michèle Bernard interprétera L’oiseau noir du champ fauve, cantate pour Louise Michel. Le tarif unique est de 12,20
euros.
Adresse : Théâtre Toursky, 16 promenade Léo Ferré (eh, oui !), 13003 Marseille (tél. : 04 91 02 58 35).
PARIS (MUSEE D’ORSAY) : jusqu’au 6 octobre 2002. Une exposition est consacrée au peintre et dessinateur d’origine
tchèque Frantisek Kupka (1871-1957). Elle a pour titre : Vers des temps nouveaux : Kupka, œuvres graphiques, 18941912. A cette époque, Kupka avait des sympathies pour les idées libertaires. Il a collaboré au journal anarchiste Les
Temps nouveaux ainsi qu’à L’Assiette au Beurre. Il est aussi l’illustrateur du livre d’Elisée Reclus L’Homme et la Terre.
Renseignements pratiques : l’exposition est visible du mardi au dimanche de 9 heures à 18 heures, le jeudi jusqu’à
21 h 45. Site Internet : www.musee-orsay.fr/

PUBLICATIONS
ANARCHISME. Après le Que sais-je ? de Gaetano Manfredonia, un nouvel ouvrage de vulgarisation sur l’anarchisme
vient de paraître. En soixante pages bien illustrées, Claude Faber en propose une première approche. Il présente les
théoriciens, l’histoire et l’actualité de l’anarchisme en donnant de nombreuses pistes de lectures. D’autre part, aux
éditions Tallandier, on pourra relire un ouvrage de Jean Préposiet précédemment paru en 1993. L’auteur est un
historien de la philosophie, spécialiste de Spinoza.
L’anarchie : une histoire de révoltes par Claude Faber. Milan, 2002. 63 p. (Les Essentiels ; 216). 4 €. Histoire de
l’anarchie par Jean Préposiet. Nouvelle édition. Tallandier, 2002. (Approches).500 p. 23 €.
ANNUAIRE. Steph Troplain nous propose pour la cinquième fois son annuaire de la scène alternative en France.
Cette année, il a la forme d’un livre. Classées par régions, on y trouve plus de 600 adresses d’organisateurs de
concerts, de fanzines, d’éditeurs, de labels, de distributeurs de disques, de lieux alternatifs, de radios libres… Le CIRA
et La Feuille d’infos y sont mentionnés. Pour la prochaine édition, toute association alternative peut envoyer un texte
de présentation et ses coordonnées.
La trame de l’underground : édition 2002. Le Rebouteux, 2002. 150 p. 4 €. Adresse : Le Rebouteux, 7 avenue
Gambetta, 75020 Paris (chèques à l’ordre du Rebouteux).
BA JIN. L’écrivain chinois Ba Jin (Pa Kin) est né en 1904. Dans sa jeunesse, il a été influencé par les idées anarchistes.
En 1940, la Chine est en partie occupée par le Japon. Ba Jin se déplace alors beaucoup dans le sud-ouest de la
Chine dans des villes soumises aux bombardements. Il fonde des revues appelant à la résistance et écrit des
nouvelles et des contes qui sont réunis dans ce recueil.
Le dragon, les tigres, le chien par Ba Jin. You Feng, 2001.189 p. 8,40 €.
DAGERMAN. L’écrivain suédois Stig Dagerman (1923-1954) était un collaborateur d’Arbetaren, le journal du syndicat
anarcho-syndicaliste SAC. Entre 1944 et 1954, il y a publié 1350 poèmes satiriques quotidiens dans lesquels il traite de
l’actualité en poète et en anarchiste. Parmi ceux-ci , Philippe Bouquet a choisi ceux qui étaient les moins obscurs
pour des lecteurs étrangers.
Billets quotidiens par Stig Dagerman. Cent pages, 2002. 92 p. (Cosaques). 9 €.
FERRER. Cette brochure présente la vie et l’œuvre de Francisco Ferrer (1859-1909). Anarchiste et pédagogue, il créa
en 1901 l’Ecole moderne à Barcelone. En 1909, considéré comme responsable d’émeutes pendant la Semaine
tragique, il sera fusillé. Ce texte est suivi d’une présentation de la Fédération des travailleurs de l’éducation de la CNT
française d’aujourd’hui.
Francisco Ferrer y Guardia : le rationalisme combattant par Ramón Safón. CNT-Région parisienne, 2002. 63 p.
(Brochure syndicaliste ; 10). 5 €.

KIOSQUE
ANARTISTE. N° 1, juin 2002. 59 p. 6 €. Le Groupe La Vache folle de la Fédération anarchiste existe depuis 1987. Il a
réalisé des brochures, des manifestations artistiques, des fêtes ; il a organisé un colloque et publié un livre sur Art et
anarchie. Il publie aujourd’hui une nouvelle revue sous-titrée Les nouvelles libertaires. On pourra y lire des nouvelles et
des poèmes, des articles historique (Courbet) et théoriques (Bourdieu, l’individualisme). On y verra aussi dessins et
photos. Enfin, le CIRA y propose une liste de nouvelles publications extraite des Feuilles d’infos. Ont collaboré à ce
premier numéro : André Robèr, Pietro Ferrua, Archibald Zurvan, Julien Blaine, Pierre Ansart, Jacques Vallet, Louis
Arti…
Adresse : Anartiste, 117 rue de la Réunion, 75020 Paris. L’abonnement est de 10 euros pour deux numéros (chèques à
l’ordre d’Anartiste).
GAVROCHE. N° 123-124, mai-août 2002. 49 p. 9 €. La revue d’histoire populaire propose un compte rendu très détaillé
du procès du général Aussaresses par Jean-Jacques Gandini. A la fin 2001, le général était poursuivi pour avoir fait
l’apologie de la torture durant la Guerre d’Algérie. A lire également dans ce numéro : la conquête d’Alger en 1830,
les réactions au coup d’Etat de Louis-Napoléon Bonaparte dans l’Aveyron et les militants ouvriers francophones aux
Etats-Unis par Michel Cordillot.
Adresse : Gavroche, BP 863, 27008 Evreux cedex (tél. : 02 32 39 50 50 ; courriel : revue.gavroche@wanadoo.fr ).
L’abonnement d’un an est de 30 euros pour cinq numéros (chèques à l’ordre de Scoop presse).
IRL. N° 90, été 2002. 66 p. 4,50 €. Informations rassemblées à Lyon puis Informations et réflexions libertaires (IRL) est une
revue qui est parue à Lyon entre 1973 et 1990. A partir de cette date, les rédacteurs ont choisi de s’investir plutôt
dans l’édition dans le cadre de l’Atelier de création libertaire (ACL). Dix ans après, ils ont eu l’envie de publier
symboliquement un nouveau numéro ayant pour titre Quand les chemins se multiplient, l’anarchie n’est pas loin.
Mimmo Pucciarelli, Freddy Gomez, Yves Bonnardel, Tomas Ibañez et d‘autres y évoquent l’actualité de
l’anarchisme. Pour clore ce numéro, Sylvain Boulouque nous raconte l’histoire d’un Le Pen libertaire, syndicaliste et
résistant ayant Julien pour prénom !
Adresse : ACL, BP 1186, 69202 Lyon cedex 01 ; tél. : 04 78 29 28 26 ; courriel : contact@atelierdecreationlibertaire.com
Site Internet : www.atelierdecreationlibertaire.com
REFRACTIONS. N° 8, printemps-été 2002.176 p. 12 €. Sur le thème Fédéralismes et autonomies, ce numéro propose des
articles de Ronald Creagh, Roland Breton, Marianne Enckell, René Furth… Plusieurs thèmes sont abordés de façon
générale : les Etats, les peuples, les ethnies, les luttes de libération nationale. Les cas particuliers qui sont présentés
parlent des banlieues françaises, des luttes actuelles en Kabylie, des Roms peuple sans Etat et du Québec. Le dossier
est complété par un historique de la revue Interrogations (1974-1979), un débat sur le Petit lexique philosophique de
l’anarchisme de Daniel Colson et des notes de lectures.
Adresse : Les Amis de Réfractions, BP 45, 13920 Saint-Mitre-les-Remparts (courriel : refractions@plusloin.org ).
L’abonnement est de 23 euros pour deux numéros et de 46 euros pour quatre numéros (chèques à l’ordre des Amis
de Réfractions). Site Internet : refractions.plusloin.org

RECHERCHES
LIBAN. Thierry Laprevote recherche tout document traitant de la participation des groupes d’extrême gauche dans
le conflit libanais à partir de 1975. On peut lui écrire au CIRA qui transmettra.
RICHEPIN. En vue d’un projet d’écriture, Yves Jacq recherche des lettres et des autographes du poète Jean Richepin
(1849-1929). Ses premiers recueils de poésies exaltaient les révoltés et les marginaux.
Adresse : Yves Jacq, 6 rue du Figuier, 1340 Rognes (tél. : 04 42 50 27 61 ; courriel : ybjacq@yahoo.com )

DISPARITIONS
CIAO ANNA ! Anna Girotti est décédée au mois de mai 2002. Elle était née en 1929 à Lipari où ses parents
anarchistes avaient été déportés. Avec sa famille, elle a pu s’exiler en France puis en Espagne pendant la
Révolution. Dans les années 1960, elle a participé aux activités du groupe Jeunes libertaires à Marseille. Pendant
plusieurs années, elle a été active au sein du CIRA où elle triait et cataloguait revues et livres en langue italienne.
JACKY TOUBLET. Jacques Toublet vient de décéder à l’âge de 62 ans. Né en 1940, il était fils d’un correcteur
anarchiste et correcteur lui-même. Il a animé entre 1968 et 1980 l’Alliance syndicaliste qui regroupait des libertaires
militant dans les diverses organisations syndicales. De 1981 à 2001, il a été membre de la Fédération anarchiste. Il a
été directeur du Monde libertaire et participait à la revue de la CNT Les Temps maudits. Au début de l’année, il avait
rejoint Alternative libertaire.

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

