LA FEUILLE D’INFOS DU CIRA #42 JUILLET-AOUT 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.
Dépêchez-vous de manger sur l’herbe avant que l’herbe ne mange sur vous. (Un clochard anonyme)

RENCONTRES
PARIS (TRIANON) : 14 juillet 2003 à 20 heures 30. L’association Thank you Ferré organise le dixième Gala Salut Léo. Une
vingtaine d’artistes rendront hommage à Léo Ferré (1916-1993). On pourra notamment écouter Francesca Solleville,
Serge Utgé-Royo et Michel Bühler.
Adresse : Trianon, 80 boulevard Rochechouart, 75018 Paris. Le prix d’entrée est de vingt euros.
Plusieurs ouvrages consacrés à Léo Ferré viennent de paraître. La faute à Ferré par Lionel Bourg. L’Escampette, 2003.
40 p. 6 €. Le Ferré : textes illustré par Anne-Marie Adda. Mango-jeunesse, 2002. 48 p. (Il suffit de passer le temps). 15 €.
Léo Ferré par Louis-Jean Calvet. Flammarion, 2003. 252 p. 19 €. Léo Ferré : entre peau et jactance : entretiens avec
Claude Frigara. C. Pirot, 2003. 176 p. (Chanson). 18 €. Léo Ferré en images et en BD. Vents d’Ouest, 2002. 104 p.
(Classiques). 22,90 €. Marseille. Editions du Petit Véhicule, 2003. 201 p. (Cahiers d’études Léo Ferré ; 7). 22 €. Testament
phonographique par Léo Ferré. La Mémoire et la mer, 2002. 432 p . 23 €.
Toujours à propos de Léo Ferré, l’association 2 m.s, en liaison avec Mathieu Ferré, propose une série de
manifestations. Il s’agit d’une conférence-débat, de rencontres avec des personnes ayant connu Léo Ferré, d’une
exposition et d’un spectacle de Nicolas Reggiani . Ces animations s’adressent aux médiathèques et aux centres
culturels.
Renseignements : 2 m.s, 8 rue de la Patience, BP 395, 78410 Aubergenville (courriel : jeanlapierre@wanadoo.fr ).
PARIS (BIBLIOTHEQUE NATIONALE DE FRANCE) : jusqu’au 27 juillet 2003. De qui s’agit-il ? Henri Cartier-Bresson est le titre
d’une exposition consacrée au célèbre photographe qui est né en 1908 et qui affirme des convictions libertaires.
Renseignements pratiques : BNF, quai François-Mauriac, 75013 Paris (tél. : 01 53 79 59 59).
A l’occasion de cette rétrospective, plusieurs livres et numéros spéciaux de revues ont été publiés. Cartier-Bresson.
Paris-Photo, mai 2003. 160 p. 7 €. Cartier-Bresson. Réponses Photo, mai 2003. 180 p. 4,70 €. Henri Cartier-Bresson, de qui
s’agit-il ? : catalogue d’exposition. Gallimard : BNF, 2003. 432 p. 55 €. Henri Cartier-Bresson, des images et des mots.
Delpire, 2003. 144 p. (Dixit). 24 €. Henri Cartier-Bresson, l’œil décisif. Télérama, 2003. 116 p. 7,20 €.
ARIEGE : du vendredi 25 juillet au lundi 4 août 2003. L’organisation communiste libertaire (OCL) organise un camping
qui sera ouvert à ceux et celles qui veulent débattre des luttes actuelles. Cette année, les thèmes abordés seront la
sécurité, l’anti-sionisme, la guerre, le mouvement contre le G8 et les luttes sociales. Le camping se trouve près de La
Bastide-de-Sérou. On peut s’y baigner et faire des ballades en moyenne montagne. Les repas sont organisés et pris
en commun. Les frais de séjour sont établis en fonction des revenus.
Renseignements : OCL, c/o Clé des champs, BP 20912, 44009 Nantes (tél. : 03 88 32 37 52 ; courriel :
oclibertaire@hotmail.com ). Pendant le camping, on peut téléphoner au 05 61 65 80 16.
Site Internet : http://oclibertaire.free.fr

PUBLICATIONS
ELLUL. Jacques Ellul (1912-1994) est l’auteur d’une cinquantaine de livres qui analysent la société moderne saisie
dans ses aspects techniques et sa dimension spirituelle. Ellul était protestant mais aussi libertaire. En 1988, il avait
publié chez ACL Anarchie et christianisme. Universitaire ayant participé à la Résistance, il refusera toute carrière
politique. La lecture de ses œuvres montre qu’il avait prévu des phénomènes tels que les manipulations génétiques,
le réchauffement climatique, les pollutions en tous genres… Il pensait que la technique avait un rôle plus important
que la politique ou l’économie et que son emprise devenait de plus en plus totalitaire.
Jacques Ellul : l’homme qui avait presque tout prévu par Jean-Luc Porquet. Le Cherche Midi, 2003. 288 p.
(Documents). 18 €.
GUERRES COLONIALES. Entre 1945 et 1962, la France a mené des guerres dans ses diverses colonies : Algérie,
Indochine, Madagascar, Tunisie, Maroc… Sylvain Boulouque présente les réactions des divers mouvements
anarchistes face à ces guerres. Certains militants décidèrent de soutenir les mouvements de libération nationale.
D’autres refusèrent de choisir entre politique coloniale et idéologie nationaliste ou religieuse. Sylvain Boulouque est
enseignant chercheur à l’Université de Reims. Il a déjà publié de nombreux articles sur l’anarchisme, le syndicalisme
et le communisme. Ce livre est une adaptation de son mémoire de maîtrise soutenu en 1994.
Les anarchistes français face aux guerres coloniales : (1945-1962) par Sylvain Boulouque. Atelier de création
libertaire, 2003. 120 p. 11,50 €.
ORWELL. A l’occasion du centenaire de la naissance de George Orwell (1903-1950), Isabelle Jarry lui consacre un
ouvrage. Elle n’a pas voulu écrire une biographie traditionnelle. Elle alterne les thèmes de l’œuvre d’Orwell avec un
abécédaire de notre société dans un futur proche. Elle invente des mots tels que consoliste, moralose, journaleste ou
polithon. Les combats que menaient Orwell contre toutes les formes de totalitarisme restent toujours d’actualité.
George Orwell : cent ans d’anticipation par Isabelle Jarry. Stock, 2003. 216 p. 16 €.

MAKHNO. Nestor Makhno (1889-1934) est la figure la plus connue du mouvement anarchiste ukrainien. Le premier
volume de ses mémoires a été publié en français en 1927 à Paris. Les éditions Ressouvenances en proposent une
réédition en fac-similé d’après un exemplaire de la bibliothèque du CIRA. La suite de ses mémoires est restée inédite
jusqu’à ce jour mais l’éditeur espère la proposer prochainement aux lecteurs. Dans ce premier tome, Makhno
évoque la création des premières communautés de paysans libres dans le sud de l’Ukraine ainsi que les échanges
avec les ouvriers des villes. Avec l’occupation allemande et autrichienne au début de 1918, commence l’épopée
de la guérilla makhnoviste qui durera jusqu’en 1921.
La révolution russe en Ukraine : mars 1917-avril 1918 par Nestor Makhno. Ressouvenances, 2003. 362 p. 20 €.

KIOSQUE
A CONTRETEMPS. N° 12, juin 2003. 32 p. Ce numéro du Bulletin de critique bibliographique est entièrement consacré à
l’écrivain anarchiste suédois Stig Dagerman (1923-1954). On y trouvera notamment trois textes et une interview de
Philippe Bouquet, l’un de ses traducteurs. Dagerman est l’auteur de romans, de nouvelles, de pièces de théâtre et
de poèmes. Il a aussi écrit des reportages et des essais. Il a milité dans les rangs du syndicat libertaire SAC (Sveriges
Arbetares Centralorganisation) et était rédacteur de son journal Arbetaren.
Adresse : Fernand Gomez, 55 rue des Prairies, 75020 Paris. “ A contretemps paraît au gré des lectures, des envies et
des circonstances ”. “ A contretemps n’a pas de prix, juste des frais… Qu’on se le dise, à toutes fins utiles ! ”.
COURANT ALTERNATIF. Hors série n° 9, 2e trimestre 2003. 40 p. 3,80 €. Le dernier numéro hors série du mensuel de
l’Organisation communiste libertaire (OCL) a pour titre L’arnaque citoyenne. Il fait le point sur le citoyennisme, une
notion à la mode aujourd’hui. Il est analysé sous divers aspects : les langues, le féminisme, le suffragisme, l’école et le
droit.
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).
DEBATTRE. N° 16, printemps 2003. 50 p. 4,50 €. Débattre est une revue trimestrielle de réflexion éditée par Alternative
libertaire. Le dossier principal de ce numéro est consacré à Israël et à la Palestine avec des contributions de JeanMarc Izrine, Leïla Chahid, Ahmed Saadat… Un deuxième dossier a pour thème les luttes ouvrières aux Etats-Unis.
Adresse : Alternative libertaire, BP 177, 75967 Paris cedex 20. L’abonnement est de 16,80 euros pour 4 numéros (13,80
euros pour les chômeurs, étudiants et précaires) (chèques à l’ordre d’Alternative libertaire). A noter qu’Alternative
libertaire a lancé une campagne pour ouvrir un local à Paris. On peut aider de diverses manières : abonnements aux
revues, adhésion aux Ami(e)s d’AL, dons… Sur Internet : http:// www.alternativelibertaire.org
OISEAU-TEMPETE. N° 10, printemps 2003. 56 p. 3,50 €. Ce numéro, toujours aussi bien présenté et illustré, propose des
sujets variés : la prostitution, la Guerre d’Irak, le syndicat SUD, les entreprises d’entraînement ainsi que de la poésie et
des notes de lecture. Les articles sont signés par Barthélémy Schwartz, Claude Guillon, Charles Reeve…
Adresse : Oiseau-tempête, 21 ter rue Voltaire, 75011 Paris (courriel : oiseau.tempete@internetdown.org ).
L’abonnement est de 16 euros pour trois numéros (chèques à l’ordre d’Ab irato).
On peut consulter les anciens numéros sur Internet : http://internetdown.org/oiseautempete

RECHERCHES
PRIX JEAN MAITRON. Ce prix a été créé en 1989 par la Fédération de l’éducation nationale (FEN) devenue
aujourd’hui UNSA éducation. Il est organisé par le Centre d’histoire sociale du XXe siècle. Décerné chaque année à
la mi-novembre, il met en valeur le mémoire de maîtrise d’un étudiant en sciences sociales dont les travaux
prolongent l’œuvre de Jean Maitron (1910-1987). Le montant du prix est de 1000 euros et le mémoire est ensuite
publié. En 2002, le prix a été attribué à Cédric Leroy, auteur de 1968-1979 : la décennie des grèves ouvrières :
contribution à l’étude du mouvement social dans le Calvados. On pourra en lire un résumé dans la revue Gavroche,
n° 129/130, mai-août 2003.
Renseignements : Thérèse Lortolary, CHS du XXe siècle, 9 rue Mahler, 75181 Paris cedex (tél. : 01 44 78 33 84 ;
courriel : lortolar@univ-paris1.fr ). Les mémoires doivent être adressés en un seul exemplaire papier et sous forme de
disquette et de cédérom avant le 15 septembre 2003.

DISPARITION
ENRICO BAJ. Le peintre et sculpteur milanais Enrico Baj est décédé le 16 juin 2003. L’Atelier de création libertaire
avait publié récemment un recueil de ses écrits ainsi qu'un entretien avec Paul Virilio (voir les Feuilles d'infos #39 et
41). Né en 1924, il se définissait lui-même comme “ libertaire anarcho-pataphysicien ”. Avec Asger Jorn, il a fondé en
1953 le Mouvement international pour un Bauhaus imaginiste. En 1960, il participe au Grand tableau antifasciste
collectif, une œuvre qui dénonce la Guerre d’Algérie et qui sera confisquée par la police. Il peint ensuite une série
de généraux couverts de médailles et de colifichets qui déplurent fortement aux organisateurs de la Biennale de
Venise de 1964. En 1984, il avait réalisé en Meccano les personnages d’Ubu roi.

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 : www.cira.marseille.free.fr

