LA FEUILLE D’INFOS DU CIRA #41 JUIN 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.
Des trois : l’Etat, le gouvernement et moi, c’est moi le plus fort. Qu’on se le dise ! (B. Traven)

RENCONTRES
QUELQUE PART AU SUD : du 30 juillet au 11 août 2003. Les Jeunes libertaires de Toulouse (du 30 juillet au 3 août) puis la
CNT-AIT (du 4 au 11 août) organisent un camping anarchiste. Toute l’organisation du camping (repas, débats,
activités…) sera décidée collectivement. Le tarif est de trois euros par jour et par personne pour la location du site.
Renseignements : Jeunes libertaires, 7 rue Saint-Remesy, 31000 Toulouse (tél. : 05 61 52 86 48).

EVENEMENTS
LIVRES. Les anarchistes sont de grands lecteurs et ils éditent aussi beaucoup de livres. Depuis l’an dernier, les
manifestations qu’ils organisent autour du livre se multiplient à travers le monde. Les 18 et 19 mai 2002, Poznan
(Pologne) accueillait la Foire du livre et de la presse anarchiste. Les 8 et 9 juin 2002, la CNT organisait une Fête du
livre libertaire dans son local de la rue des Vignoles à Paris. A l’occasion de la “ Fête du livre ”, la librairie Publico, le
service librairie de la CNT et Radio libertaire ont organisé à Montreuil chez Armand Gatti, un Lire en fête libertaire. Du
27 au 30 mars 2003, c’est à Ljubljana (Slovénie) que s’est tenue la première Foire du livre anarchiste des Balkans. Le
29 mars 2003 la troisième Foire internationale du livre alternatif et libertaire à accueilli à Gand (Belgique) des éditeurs
de toute l’Europe. Le deuxième Salon du livre d’expression populaire d’Arras a vu le 1er mai 2003 la participation de
nombreux libertaires. Les 10 et 11 mai 2003, s’est tenue la Foire aux livres anarchistes de Marseille (FLAM). Elle était
organisée par le CIRA avec l’aide des groupes anarchistes de Marseille et de Toulon et des squats de Marseille. Enfin,
le 17 mai 2003 s’est tenu le quatrième Salon du livre anarchiste de Montréal (Canada) dans le cadre du Festival de
l’anarchie.

PUBLICATIONS
BAJ (SUITE). Après Sous l’art, l’or, l’Atelier de création libertaire continue la publication de textes du peintre anarchopataphysicien Enrico Baj. Discours sur l’horreur de l’art est un dialogue entre Enrico Baj et Paul Virilio. Ils s’attaquent
aux tares de l’art contemporain et aux ravages du commercialisme.
Discours sur l’horreur de l’art par Paul Virilio et Enrico Baj. Atelier de création libertaire, 2003. 72 p. 10 €.
DANIEL GUERIN. Les Amis de Spartacus proposent une nouvelle version d’A la recherche d’un communisme libertaire
paru en 1984. Daniel Guérin (1904-1988) y exposait ce qu’étaient pour lui les fondements historiques et pratiques du
communisme. Le choix des textes (écrits entre 1956 et 1984) a été revu et complété par L’autogestion ouvrière et
Proudhon.
Pour le communisme libertaire par Daniel Guérin. Les Amis de Spartacus, 2003. 191 p. (Série B. ; 164). 10 €.
FRONT LIBERTAIRE. Les éditions du Front libertaire publient essentiellement des brochures. Une collection a pour titre
Mémoires ouvrières de Saint-Nazaire et d’ailleurs. Gilles Radache et Henri Simon évoquent les grandes grèves de
1955 à Nantes et à Saint-Nazaire. Des classiques ont aussi été réédités : Le sabotage d’Emile Pouget et Le droit à la
paresse de Paul Lafargue ainsi que des lettres inédites d’écrivains prolétariens. On peut lire également une Histoire
du 1er Mai.
Adresse : Front libertaire, Maison du Peuple, Place Allende, 44600 Saint-Nazaire.
KAMINSKI. Deux ouvrages d’Hanns-Erich Kaminski (1899-1963 ?) viennent d’être réédités. Avant 1933, Kaminski avait
écrit dans des journaux sociaux-démocrates à Berlin. En exil en France, il se rapproche des anarcho-syndicalistes.
Ceux de Barcelone est un reportage sur la Révolution espagnole entre septembre 1936 et février 1937. En 1938, il
publie une biographie de Bakounine. Il réussit à rejoindre l’Argentine en 1941 après un séjour à Marseille puis au
Portugal. Sa biographie reste mystérieuse sur bien des points. De Kaminski, on peut également lire aussi Céline en
chemise brune qui dès 1938 dénonçait l’antisémitisme de l’auteur de Bagatelles pour un massacre.
Bakounine : la vie d’un révolutionnaire. La Table ronde, 2003. 320 p. (La petite vermillon). 8,50 €. Ceux de Barcelone.
Allia, 2003. 192 p. 18 €. Céline en chemise brune (2 éditions disponibles). Mille et une nuits, 1997. 94 p. (La petite
collection ; 166). 2,50 €. Ivrea, 1996. 86 p. 9,15 €.
POULAILLE. La Littérature et le peuple est un recueil inédit d’Henry Poulaille (1896-1980). Il l’avait conçu comme une
suite à Nouvel âge littéraire paru en 1930. Il s’agit de textes théoriques écrits entre 1924 et 1975. Poulaille y défend la
littérature prolétarienne, c’est à dire les “ voix d’en bas ” et s’oppose aux écrivains populistes ainsi qu’au Parti
communiste.
La Littérature et le peuple par Henry Poulaille. Les Amis d’Henry Poulaille : Plein chant, 2003. 487 p. (Nouvel âge
littéraire ; 2). 24 €.

SOUSCRIPTION
HIRIOU. Jean-Pierre Hiriou est décédé en 2001 à l’âge de 53 ans. Militant trotskiste de 1963 à 1979, il avait évolué
ensuite vers des positions communistes libertaires. Il s’intéressait à l’histoire du mouvement ouvrier et aux perspectives
du mouvement révolutionnaire. Les éditions Acratie lancent une souscription pour éditer ses différents écrits.
Du trotskisme au communisme libertaire par Jean-Pierre Hiriou. Acratie, 2003. 300 p.
Adresse : Acratie, L’Essart, 86310 La Bussière. La souscription est de 20 euros (au lieu de 25 euros) par exemplaire
(chèques à l’ordre d’Acratie-diffusion).

KIOSQUE
A. N° 289, avril 2003. 76 p. 3 €. A est une revue de langue italienne qui publie 9 numéros par an depuis février 1971.
Les articles de ce numéro parlent de la guerre en Irak, de musique (Conflict, Crass, Atahualpa Yupanqui), de la
Chine (avec un texte de Jean-Jacques Gandini), de livres (Lucio de Bernard Thomas), de l’urbanisme… Un dossier
de 24 pages est consacré à la lutte des anarchistes italiens contre le fascisme de 1919 à 1945. On a pu alors les
rencontrer sur les barricades, en prison, en exil, en Espagne et dans la clandestinité.
Adresse : Editrice A, CP 17120, 20170 Milano, Italie (tél. : 02 28 96 627 ; courriel : arivista@tin.it ). L’abonnement est de
40 euros pour un an. Sur Internet : www.anarca-bolo.ch/a-rivista
AGONE. N° 28, 2003. 272 p. 20 €. Ce numéro a pour titre Lutte des sexes et lutte des classes. Quatorze textes parlent
du sort réservé aux femmes dans la société et particulièrement dans le monde du travail. Ils montrent que lutte des
sexes et lutte de classes sont intimement liées. Ils sont signés par des auteurs d’hier (Emma Goldman, Lucia Sanchez
Saornil, Joseph Déjacque…) et d’aujourd’hui (Loïc Wacquant, Béatrice Vincent, Annick Coupé…).
Adresse : Agone, BP 2326, 13213 Marseille cedex 02 (courriel : agone@atheles.org ). L’abonnement est de 55 euros
pour quatre numéros. Sur Internet : www.agone.org
CQFD. N° 1, mai 2003. 16 p. 2 €. CQFD peut signifier Ce qu’il faut dire, démontrer, détruire… Ce mensuel prend la
suite de Le RIRe qui a compté 49 numéros entre 1994 et 2003. Alors que Le RIRe était une revue antimilitariste, CQFD
se veut un journal politique plus généraliste. Au sommaire de ce premier numéro : les lois sur l’immigration, les
retraites, les médias et l’Irak ainsi que des brèves et des notes de lecture. Les articles sont signés entre autres par
Lionel Raymond, Olivier Cyran, Georges Broussaille et Charles Jacquier. Ils sont illustrés par des dessins de Charb,
Tignous, Luz…
Adresse : CQFD-Le RIRe, BP 2402, 13215 Marseille cedex 02 (tél. et fax : 04 91 90 25 04 ; courriel :
info@cequilfautdetruire.org ). L’abonnement est de 20 euros (plus en soutien, 15 euros pour les petits budgets) pour
11 numéros (chèques à l’ordre de CQFD-Le RIRe).
Sur Internet : www.cequifautdetruire.org
REFRACTIONS. N° 10, printemps 2003. 176 p. 12 €. Intitulé Les anarchistes et Internet, ce numéro propose des articles
de Pierre Sommermeyer, Jean-Manuel Traimond, Philippe Garnier, Ronald Creagh… Les anarchistes se sont intéressés
dès ses origines à Internet. Beaucoup y ont vu une possibilité de sortir du ghetto. Mais d’autres attirent l’attention sur
les risques d’aliénation. Certains ont développé des pratiques autonomes avec les logiciels libres ou des sites
coopératifs comme Wikipedia. Une étude sur Charlie Hebdo et des notes de lecture complètent le dossier.
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 45 euros pour quatre numéros (chèques à l’ordre des Amis
de Réfractions). Site Internet : refractions.plusloin.org

COPINAGE
LIBRAIRIE DU MUGUET. Une librairie libertaire vient d’ouvrir ses portes à Bordeaux. Elle propose livres, revues et disques
compacts édités par des structures militantes ainsi que certaines nouveautés d’éditeurs commerciaux. La librairie
sera un lieu de débats. Elle est gérée par l’association Athénée libertaire qui regroupe entre autres les groupes
Emma-Goldman et Jean-Barrué de la Fédération anarchiste.
Adresse : Librairie du Muguet, 7 rue du Muguet, 33000 Bordeauux (tél. : 05 56 81 01 91 ; courriel :
alibrairie@lavache.com ).

RECHERCHES
AMERIQUE DU SUD. Guillaume De Gracia a choisi comme sujet de maîtrise en anthropologie politique et historique :
Anarchisme, anarcho-syndicalisme et syndicalisme révolutionnaire dans le Cône Sud latino-américain (Argentine et
Chili).
Adresse : Guillaume De Gracia, 57 rue Letort, 75018 Paris (tél. : 06 08 30 53 29 ; courriel : guideg@altern.org ).

CENTRE INTERNATIONAL DE RECHERCHES SUR L’ANARCHISME. BP 40, 13382 Marseille cedex 13.
Permanences le mercredi et le jeudi ainsi que le premier 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/

