LA FEUILLE D’INFOS DU CIRA #37 FEVRIER 2003
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.
Si un curé veut te sauver, fais ce qu’il te dit : sauve-toi. (Jean-Hugues Lime)

RENCONTRE
MARSELLE (CIRA) : samedi 1er mars 2003 à 15 heures. Liliane Meffre présentera son livre Carl Einstein, 1885-1940 :
itinéraires d’une pensée moderne (Presses de l’université de Paris-Sorbonne, 2002, 344 p. 30 €). Né en 1885 en
Allemagne, il fut romancier, essayiste, scénariste, historien et critique d’art. Il a été spartakiste pendant la Révolution
allemande de 1918. En 1936, il a combattu en Espagne dans les rangs de la Colonne Durruti. A la mort de cet
homme qu’il admirait, il prononça un discours à la radio de Barcelone. Afin d’éviter de tomber aux mains des nazis, il
se suicida en 1940.

PUBLICATIONS
ART BRUT. Jean-François Maurice a rassemblé dans ce recueil plus de quarante notices sur des artistes insolites du Lot
et des départements voisins. Ces peintres, sculpteurs, poètes et créateurs sont représentatifs de l’Art brut tel que l’a
défini Jean Dubuffet. Depuis 1991, Jean-François Maurice anime également la revue Gazogène, consacrée à l’Art
brut et aux écritures dissidentes telles que la littérature prolétarienne ou les textes des fous littéraires.
Les insoumis de l’art du Quercy et de ses alentours du cœur par Jean-François Maurice. Gazogène, 2001. 108 p.
19,82 €. Adresse : Les Amis de gazogène, 108 rue J.-B. Delpech, 46000 Cahors (tél. : 05 65 35 71 30).
CLIPPERTON. La minuscule île française de Clipperton se trouve à 1300 kilomètres au large des côtes du Mexique. Le
comédien libertaire Jean-Hugues Lime y situe l’action de son roman historique. Au début du XXe siècle, un
détachement militaire mexicain a transformé pendant plusieurs années une île déserte en un micro Etat dictatorial.
Le roi de Clipperton par Jean-Hugues Lime. Le Cherche Midi, 2002. 222 p. 15 €.
COLONIALISME. J. Péra (1896-1973) était un médecin travaillant pour les Messageries maritimes. Ses voyages lui ont
permis d’être témoin des méfaits du colonialisme. Toute sa vie, il a publié de nombreux articles dans la Révolution
prolétarienne. Les éditions Acratie ont rassemblé quatre de ses chroniques datant de 1926 à 1928.
Chroniques ordinaires du colonialisme français par J. Péra. Acratie, 2002 . 130 p. 15 €.
RAGON. Le nouveau roman historique de Michel Ragon a pour cadre le Moyen Age. L’auteur s’est intéressé aux
rapports entre Jeanne d’Arc et Gilles de Rais.
Un amour de Jeanne de Michel Ragon. Albin Michel, 2003. 180 p. 15 €.
VALLOTON. Le peintre français d’origine suisse Félix Valloton (1865-1925) a exposé avec les nabis mais il est toujours
resté indépendant. On connaît surtout ses scènes d’intérieur et ses paysages. Une exposition a présenté à Genève
ses dessins de presse. Ceux-ci sont féroces et s’attaquent à l’armée, à la police, au colonialisme, à la bourgeoisie…
Valloton avait apporté son soutien aux victimes de la Commune, à Zola pendant l’affaire Dreyfus, à Jean Grave ou
bien à Laurent Tailhade.
Valloton : dessinateur de presse et graveur par Jean-Paul Morel. Favre, 2002. 111 p. 19 €.

KIOSQUE
LE MONDE LIBERTAIRE. N° hors série 22, 19 décembre 2002-8 janvier 2003. 24 p. 2 €. Avec ce numéro, Le Monde
libertaire se métamorphose. Le format tabloïd habituel des quotidiens se transforme en un format plus proche des
magazines. La couleur apparaît avec la quadrichromie. Le nombre de pages augmente et la maquette est plus
aérée. Tout cela pour le même prix et un fond qui ne change pas car on y retrouve les rubriques habituelles : les
luttes, les informations internationales, les cultures libertaires, l’agenda…
Adresse : Le Monde libertaire, 145 rue Amelot, 75011 Paris (tél. : 01 48 05 34 08). L’abonnement est de 20 euros pour
13 numéros (3 mois), 38 euros pour 25 numéros (6 mois) et 61 euros pour 45 numéros (un an). Les chèques doivent
être libellés à l’ordre de Publico.
TERRES ARDENNAISES. N° 79, juin 2002. 58 p. 6 €. Cette revue trimestrielle s’intéresse à l’histoire et à la géographie du
département des Ardennes. Dans ce numéro, on pourra lire un texte de Didier Bigorgne intitulé La colonie libertaire
d’Aiglemont : un milieu libre et de propagande. Il y retrace l’histoire d’une communauté anarchiste créée par
Fortuné Henry en 1903 à quelques kilomètres de Charleville-Mézières. Elle avait des activités agricoles et d’édition.
L’expérience s’acheva en 1909. L’article est illustré de cartes postales d’époque.
Adresse : Terres ardennaises, 21 rue Hachette, 08000 Charleville-Mézières. L’abonnement est de 21,34 euros pour
4 numéros et de 39,64 euros pour 8 numéros (chèques à l’ordre de Terres ardennaises). Une photocopie de l’article
sur la colonie d’Aiglemont peut être obtenue en s’adressant au CIRA.

N’AUTRE ECOLE. N° 1, automne 2002. 28 p. 2,50 €. La Fédération des travailleurs de l’éducation de la CNT a décidé
d’éditer cette revue qui paraîtra trois fois par an. Elle a pour sous-titre : pour une révolution sociale, éducative et
pédagogique. Chaque numéro aura un thème. Le premier numéro est consacré à la pédagogie et au syndicalisme.
Adresse : FTE-CNT, 33 rue des Vignoles, 75020 Paris. L’abonnement est de 15 euros pour 6 numéros (chèques à l’ordre
de CNT, mention au dos : revue fédérale).

FILM
PELLOUTIER. Fernand Pelloutier (1867-1901), syndicaliste révolutionnaire, a été l’un des principaux artisans de la
création des bourses du travail. Elles furent à la fois des centres de réunion pour les syndicats, des bureaux de
placement, des lieux d’action culturelle et de formation professionnelle. Centres de résistance ouvrière, elles
préconisaient « la révolution sociale par la grève générale ».
Fernand Pelloutier et les Bourses du travail : un documentaire de Patrice Spadoni. Canal Marches, 2002. 59 minutes.
17,64 € port compris. La cassette peut être commandée à Alternative libertaire, BP 177, 75967 Paris cedex 20
(chèques à l’ordre d’Alternative libertaire).

SITE INTERNET
INCREVABLES ANARCHISTES. Depuis 1998, dix brochures de la série Increvables anarchistes ont été publiées par les
éditions du Monde libertaire et Alternative libertaire. Elles présentent l’histoire et les acteurs du mouvement
anarchiste des origines aux années 1990. Les textes sont des articles précédemment parus dans les revues et
journaux de la Fédération anarchiste. On peut les retrouver sur ce site Internet qui propose également des photos et
des affiches. Les recherches peuvent se faire par date ou par nom. Des liens vers d’autres sites permettent d’obtenir
plus d’informations.
Adresse : http://increvablesanarchistes.org

SOLIDARITE
ABC. L’Anarchist Black Cross (Croix noire anarchiste) souhaite l’abolition des prisons et soutient les luttes des
prisonniers. Elle publie un bulletin mensuel depuis quatre ans. Elle lance un appel à la solidarité financière pour
continuer à éditer ce bulletin qui est envoyé gratuitement aux prisonniers qui le souhaitent.
Adresse : ABC, c/o Maloka, BP 536, 21014 Dijon cedex. Les chèques sont à libeller à l’ordre de Maloka.
ARGENTINE. Le collectif argentin Letra libre envisage la création d’une maison d’édition Letras libertarias. Il n’existe
actuellement dans ce pays aucun éditeur spécifiquement anarchiste et en raison de la situation économique
catastrophique, il est impossible d’acquérir des livres venant de l’étranger. Letras libertarias souhaite éditer des livres
à un prix inférieur à trois euros. Pour la sortie du premier ouvrage, une souscription est lancée. Les dons peuvent être
envoyés au Monde libertaire qui transmettra.
Adresse : Le Monde libertaire, 145 rue Amelot, 75011 Paris (chèques à l’ordre de Publico).
MARCO CAMENISH. Né en 1953 dans les Grisons (Suisse), Marco Camenish est un prisonnier politique anarchiste. A la
fin des années 1970, il participe au mouvement antinucléaire qui pratique l’action directe en faisant notamment
sauter des pylônes électriques. En 1980, il est condamné pour un acte de sabotage à dix ans de prison. Il s’évade en
1981 et vit dans la clandestinité. En 1989, il est rendu responsable de la mort d’un garde-frontière suisse. Arrêté en
Italie en 1991, il est ensuite condamné à douze ans de prison pour blessures et actes de sabotage. Il est livré en avril
2002 à la Suisse où de nouveaux procès l’attendent. Ses conditions de détention ont été très dures les premiers mois
avant de s’assouplir un peu. La solidarité avec Marco Camenish demeure nécessaire.
Renseignements sur Internet : www.freecamenish.net ou www.ch.indymedia.org

DIVERS
COLLOQUE HAN RYNER. Les 28 et 29 septembre 2002, le CIRA organisait un colloque consacré à Han Ryner. Plusieurs
articles de presse ont rendu compte de cet événement. Le Monde libertaire a publié dans son numéro 1293 du 17
octobre 2002 un article de felip Equy complété d’une photo et d’une courte bibliographie. Eri Possenti a écrit un
court article en langue provençale dans le numéro 173 de Prouvenço d’aro de décembre 2002. William Wright a
publié un long texte dans le numéro 274 du journal allemand Graswurzelrevolution de décembre 2002, sous le titre
Der provençalische Tolstoi. Enfin, le Père Chat a signé Han Ryner : apologie d’un bon sens pour le XXIe siècle dans le
numéro 230 de décembre 2002 du Libertaire. Les actes du colloque seront prochainement publiés par le CIRA. On
peut dès maintenant y souscrire pour huit euros l’exemplaire (chèques à l’ordre du CIRA). Par ailleurs, sur le dernier
disque du groupe de musique occitane Dupain, on pourra écouter une chanson de Jorgi Reboul. Intitulée Au jovent
(A la jeunesse), elle a pour sous-titre Souvenir pour Han Ryner (Camina par Dupain, Virgin, 2002, 1 disque compact,
17,83 €).
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