LA FEUILLE D’INFOS DU CIRA #38 MARS 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.
Une orthodoxie individualiste, laissez-moi rire, cher orthodoxe ! (Han Ryner)

RENCONTRES
MARSEILLE (THEATRE TOURSKY) : samedi 5 avril 2003 à 15 heures. Roger Vignaud présentera son livre consacré à
Gaston Crémieux (Edisud, 2003, 21 €). Né à Nîmes en 1836, Gaston Crémieux était avocat, partisan de la République
sociale et universelle, défenseur de tous les opprimés. En 1871, il est le principal acteur de la Commune de Marseille
qui dure quinze jours. Condamné à mort, il sera fusillé. Roger Vignaud est lui aussi avocat à Marseille et prépare un
Dictionnaire général de la Commune de Marseille. Cette rencontre organisée par le CIRA aura lieu dans le cadre
des Universités populaires du Théâtre Toursky (16 promenade Léo Ferré, 13003 Marseille).
MARSEILLE (THEATRE TOURSKY) : samedi 10 (de 15 à 22 heures) et dimanche 11 mai 2003 (de 11 à 19 heures). Le CIRA
organise la Foire aux livres anarchistes de Marseille (FLAM).

PUBLICATIONS
GRANDJOUAN. Jules Grandjouan fut l’un des principaux collaborateurs de L’Assiette au beurre de 1902 à 1912. Il est
également l’auteur de nombreuses affiches politiques et syndicales. Il a collaboré à plusieurs revues anarchistes.
Noémie Koechlin, la petite fille de Jules Grandjouan a entrepris l’inventaire de son œuvre (plus de 4500 dessins et
peintures). Le neuvième et dernier volume vient de paraître. Il est consacré à ses dessins de presse et à ses
illustrations.
Grandjouan dessinateur de presse et illustrateur. N. Koechlin, 2003. 350 p. (Catalogue-inventaire ; 9). 28 € port
compris. Cet ouvrage ainsi que les précédents peuvent être commandés chez N. Koechlin, 26 rue des Boulangers,
75005 Paris.
LUBBE. Né en 1909, ouvrier hollandais, Marinus Van der Lubbe était proche des communistes des conseils. En 1933, il
se rend à pied en Allemagne où il espérait voir le prolétariat se soulever contre le fascisme. Découvrant une
atmosphère de résignation, le 27 février, il met le feu au Reichstag à Berlin. Accusé par les nazis de faire partie d’un
complot bolchevique, dénoncé comme agent hitlérien par les staliniens, il est condamné à mort et décapité en
1934. Ses écrits se composent d’un journal de voyage en Europe en 1931, d’une correspondance et d’articles parus
dans le journal du Comité de chômeurs de Leyde.
Carnets de route de l’incendiaire du Reichstag par Marinus Van der Lubbe ; préfacé et annoté par Yves Pagès et
Charles Reeve. Verticales, 2003. 272 p. 17 €.
11 SEPTEMBRE. Lou Marin s’est intéressé aux suites des événements du 11 septembre 2001 et en particulier aux guerres
qui ont suivi ou qui vont suivre. Les Etats-Unis ont pris prétexte du terrorisme pour mieux contrôler les réserves de
pétrole de l’Asie centrale. Quant à l’Allemagne, sa participation à une guerre semble de plus en plus probable.
Face à ces conflits, un rapprochement entre les opposants à la mondialisation néo-libérale et les mouvements
contre la guerre apparaît nécessaire.
Der 11. September und die neuen Kriege par Lou Marin. Graswurzelrevolution, 2002. 52 p. Adresse : Verlag
Graswurzelrevolution, Schillerstrasse 28, 69115 Heidelberg, Allemagne (tél. : 06221/183 907). Sur Internet :
www.graswurzel.net
PRISON. Incarcéré depuis 16 ans, Jann-Marc Rouillan connaît malheureusement très bien le milieu qu’il décrit dans
ce récit. Il met en scène Paul un braqueur que la prison rend malade puis fou. A travers ce personnage, l’auteur
cherche à attirer l’attention sur les prisonniers âgés, séropositifs ou cancéreux qui contrairement à Papon sont
rarement graciés.
Paul des Epinettes ou la myxomatose panoptique par Jann-Marc Rouillan. L’Insomniaque : A. Viénot, 2002. 141 p.
14 €. (Moisson rouge).
PROPAGANDE. Le poète anarchiste Armand Robin (1912-1961) connaissait plus d’une vingtaine de langues. Il a pu
ainsi écouter les services de propagande des radios étrangères. Il en rendait compte dans un bulletin auquel étaient
abonnés journaux, partis ou ministères. La Fausse parole, paru en 1953 et toujours d’actualité, est une dénonciation
du mensonge et du totalitarisme.
La Fausse parole par Armand Robin. Nouvelle édition revue et augmentée. Le Temps qu’il fait, 2002. 160 p. 16 €.

RADIO
RADIO LIBERTAIRE. En 2001, Radio libertaire fêtait ses vingt ans. Elle émet toute la semaine et sa grille de programmes
est variée. Les émissions ont pour thèmes : l’anarchisme , l’histoire (la Commune), le travail, les luttes (logement,
prisons, syndicalisme), la culture (musique, livres, théâtre et cinéma). Les informations étrangères sont présentes
également : Espagne, Amérique latine, Afrique, Russie. On peut écouter Radio libertaire dans la région parisienne sur
89.4 MHz.
Adresse : Radio libertaire, 145 rue Amelot, 75011 Paris (tél. : 01 48 05 34 08 ; tél. studio : 01 43 71 89 40).

KIOSQUE
CNT/2ème UR. N° 79, 15 janvier 2003. 8 p. La Deuxième Union régionale de la CNT publie un Bulletin d’information
trimestriel. Au sommaire de ce numéro : le Chiapas, les médias, la pollution, les luttes syndicales. Elle propose
également un service de librairie dans son local à Paris (39 rue de la Tour d’Auvergne, 75009 Paris ;
tél. : 01 48 78 78 64 ; ouvert les mercredis et les samedis de 15 h 30 à 19 h 30).
Adresse : CNT/2ème UR, BP 4, 75421 Paris cedex 09 ; courriel : cnt@cnt-2eme-ur.org ). Le bulletin est gratuit mais les
dons sont appréciés (six euros pour quatre numéros). Site Internet : http://www.cnt-2eme-ur.org
COURANT ALTERNATIF. Hors série n° 8, 4e trimestre 2002. 32 p. 3,80 €. Le mensuel de l’Organisation communiste
libertaire (OCL) publie de temps en temps des numéros hors séries. Celui-ci a pour titre Palestine solidarité ! Il fait le
point sur l’intifada qui dure depuis plus de deux ans et sur les mouvements de solidarité envers les Palestiniens.
Adresse : OCL/Egrégore, BP 1213, 51058 Reims cedex. L’abonnement est de 33,54 euros pour 10 numéros mensuels et
les hors séries. Le tarif « fauché-e-s » est de 16,77 euros (chèques à l’ordre de La Galère).
DISSIDENCES. Il s’agit d’une revue d’études sur les mouvements révolutionnaires. Dans ce numéro, sur une vingtaine
d’articles, dix sont consacrés aux divers trotskysmes, quatre aux anarchistes et quatre aux groupes d’ultra-gauche.
Un dossier a pour thème les Révolutionnaires en seconde guerre mondiale. On pourra y lire un texte de David Berry
sur les diverses attitudes des anarchistes entre 1939 et 1945. Il fait référence à plusieurs travaux publiés par le CIRA.
Charles Jacquier évoque la figure de Julien Coffinet, un marxiste hérétique. Dans les rubriques générales, on lira aussi
une présentation du Centre Ascaso-Durruti de Montpellier. Les notes de lectures présentent plus d’une centaine de
nouveautés ; parmi elles moins d’une dizaine concernent les livres anarchistes.
Adresse : Jean-Guillaume Lanuque, appt 107, entrée B, 13 rue de Malzéville, 54000 Nancy (courriel :
jeanguillaume.lanuque@wanadoo.fr ). L’abonnement est de 18,30 euros pour quatre numéros (chèques à l’ordre de
J.-G. Lanuque). Site Internet : www.dissidences.net

COPINAGE
CIRA DE LAUSANNE. Au cours de l’an 2001, le CIRA a catalogué plus de 2500 ouvrages ! Les visites y ont été
nombreuses et variées. Le Bulletin n° 58 (mars-octobre 2002) vient de paraître. On peut y lire le bilan des activités de
l’an 2001 et une liste de nouveautés (livres, brochures, disques). Marie-Christine Mikhaïlo retrace l’histoire du CIRA de
1964 à 1974. De leur côté, Amedeo Bertolo et Marianne Enckell nous racontent la véritable histoire du A cerclé.
Adresse : CIRA, avenue de Beaumont 24, Lausanne, Suisse (tél. : 4121 652 35 43 ; courriel : cira@plusloin.org ). La carte
de lecture donne droit à la consultation, au prêt et au bulletin, elle coûte 40 francs suisses ou 30 euros par an. Sur
Internet : http://www/anarca-bolo.ch/cira/
ZANZARA ATHEE ET DIFFUSONS ! Il s’agit de deux distributeurs de « lectures subversives » qui ne recherchent pas le
profit. Beaucoup de textes sont gratuits ou à prix libre. Tous deux donnent le poids de chaque document, il suffit de
calculer le poids total et de rajouter les frais de port. Ils proposent des brochures, des tracts, des livres et des revues.
Les sujets abordés sont l’anarchisme, le féminisme radical, le situationnisme, la défense des prisonniers,
l’antispécisme, les squats …
Adresses : Zanzara athée, CPA, 10 traverse des 400 Couverts, 38000 Grenoble (tél. : 04 76 03 28 14 ; courriel :
zanzara@squat.net ). Diffusons ! Nathalie Cornevin, 49 rue de la Division Leclerc, 94110 Arcueil (courriel :
difftong@free.fr ). Sur Internet : www.vegantekno.org/diffusons

SOLIDARITE
RIESEL. Le 19 novembre 2002, José Bové et René Riesel étaient condamnés à six mois de prison ferme ainsi qu’à près
de 20 000 euros d’amende et de dommages et intérêts, cela pour avoir organisé en 1999 la destruction d’OGM à
Montpellier. Contrairement à José Bové, René Riesel refuse toute demande de grâce et maintient ses positions
radicales opposées au citoyennisme et au cirque médiatique. Un soutien financier s’avère nécessaire.
Adresse : Association contre l’obscurantisme scientiste et le despotisme industriel, Boîte 19, 52 rue Damremont, 75018
(chèques à l’ordre de l’association).

DIVERS
BIBLIOGRAPHIE ANAR. Comme tous les ans, le CIRA a réalisé une bibliographie recensant les livres ayant un rapport
avec l’anarchisme. En 2002, 243 titres ont été relevés : 146 documentaires, 97 ouvrages de fiction (romans, poésie,
théâtre, bandes dessinées). Sont également mentionnés des brochures anarchistes et une sélection de livres d’ultragauche. Cette bibliographie est disponible sur demande 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
Sur Internet : http://cira.marseille.free.fr/

