LA FEUILLE D’INFOS DU CIRA #46 DECEMBRE 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.
Les animaux ne peuvent pas dire que l’homme est bon pour eux, tant qu’ils n’y auront pas goûté. (Lucien Descaves)

RENCONTRES
PARIS (LA PASSERELLE) : vendredi 19 décembre 2003 à 20 heures. Dans le cadre des Causeries littéraires du CIRA,
Sylvain Boulouque présentera son livre Les anarchistes français face aux guerres coloniales : 1945-1962 (Atelier de
création libertaire, 2003, 11,50 €). Une chronique de ce livre est parue dans La Feuille d’infos #42.
Adresse : La Passerelle, 3 rue Saint-Hubert, 75011 Paris (tél. : 01 43 57 04 82 ; courriel : lapasserellequilombo@free.fr ).

PUBLICATIONS
CONTES ESPAGNOLS. Ce recueil bilingue espagnol-français rassemble des contes publiés dans la Revista blanca
entre 1898 et 1905. Ils ont été écrits par Federico Urales, pseudonyme de Juan Montseny (1854-1942). Ce sont des
récits brefs qui chantent l’authenticité amoureuse. Ils servaient d’outils d’éducation populaire. Ils sont présentés par
Lucienne Domergue et Marie Laffranque.
Cuentos de amor y otros cuentos anarquistas en la Revista blanca, 1898-1905 par Federico Urales. Presses
universitaires du Mirail-Toulouse, 2003. 268 p. (Hespérides. Espagne). 21 €.
LE CRI DU PEUPLE. Jules Vallès (1832-1885), héros de la Commune de Paris, était un écrivain libertaire pourfendeur de
l’ordre bourgeois. Séverine (1855-1929)était une journaliste engagée. En 1883, ils fondent tous les deux le quotidien
Le Cri du peuple. Ce journal souhaitait fédérer les différents courants du socialisme. Ils inventent le journalisme
moderne en publiant reportages et interviews dans les milieux populaires.
Séverine et Vallès : Le Cri du peuple par Christiane Douyère-Demeulenaere. Payot, 2003. 288 p. (Portraits intimes).
17,50 €.
DAVID-NEEL. Alexandra David-Neel (1868-1969) est surtout connue pour ses récits de voyage en Asie. Ce recueil
réunit ses écrits de jeunesse où elle affirme ses opinions d’anarchiste, de féministe et de libre-penseuse.
Féministe et libertaire : écrits de jeunesse par Alexandra David-Neel. Les Nuits rouges, 2003. 228 p. 12 €.
FERRE (ENCORE ! ). En cette année anniversaire, voici encore un titre consacré à Léo Ferré. Passion Ferré présente de
nombreuses photos issues des archives familiales et publiées pour la première fois. Plus de 400 documents montrent
Léo Ferré sous ses diverses facettes : l’homme public ou solitaire, ses amis et sa famille entre Monaco, Paris et l’Italie.
Passion Ferré par Christophe Marchand-Kiss. Textuel, 2003. 192 p. (Passion). 47 €.
MULTATULI. Multatuli (1820-1887) était un écrivain néerlandais. Fonctionnaire en Indonésie, il démissionne, écœuré
par le traitement réservé aux colonisés. En 1859, il publie Max Havelaar, un roman qui s’attaque à l’esclavagisme et
au colonialisme. Dans ses écrits, il dénonce l’Etat et le parlement, les religions, la famille et le sexisme. Il a eu une
grande influence dans les milieux socialistes et anarchistes. Max Havelaar est aujourd’hui le nom d’un label de
commerce équitable.
Max Havelaar ou les ventes de café de la Compagnie commerciale des Pays-Bas par Multatuli. Actes Sud, 2003.
439 p. (Babel ; 31). 9 €.
HAN RYNER. En septembre 2002, le CIRA organisait un colloque consacré à Han Ryner. Les débats ont eu lieu au
Théâtre Toursky à Marseille. Les Actes du Colloque rassemblent toutes les communications qui sont suivies d’une
œuvre de Han Ryner, L’individualisme dans l’Antiquité (1924). Han Ryner (1861-1938) avait une personnalité aux
nombreuses facettes. Il était philosophe, écrivain, anarchiste individualiste et pacifiste convaincu. Il a également
participé au Félibrige, mouvement de défense de la langue provençale.
Actes du Colloque Han Ryner, Marseille, Théâtre Toursky, 28 et 29 septembre 2002 organisé par le Centre
international de recherches sur l’anarchisme. Suivi de L’individualisme dans l’Antiquité par Han Ryner. CIRA : Les Amis
de Han Ryner, 2003. 250 p. 15 € port compris. Le livre est disponible à l’adresse du CIRA.

SOUSCRIPTION
JACOB. En 1995, L’Insomniaque publiait un recueil des Ecrits du cambrioleur anarchiste Alexandre Jacob (1879-1954).
Cet ouvrage est aujourd’hui épuisé. Une réédition est prévue pour le premier trimestre 2004. L’ouvrage sera
augmenté de 250 pages : lettres inédites, documents annexes. Un disque compact de chansons libertaires
accompagnera le livre qui fera plus de 850 pages. Le prix de souscription est de 20 euros port compris (au lieu de 25
euros en librairie)
Adresse : L’Insomniaque, 63 rue de Saint-Mandé, 93100 Montreuil-sous-Bois (tél. : 01 48 59 65 42). Les chèques doivent
être libellés à l’ordre de L’Insomniaque.

KIOSQUE
LA FRANCE LATINE. N° 137, hiver 2003. Cette revue semestrielle, éditée par le CEROC (Centre d’enseignement et de
recherche d’oc) publie dans ce numéro une étude bio-bibliographique fort documentée (pp. 179 à 194) de notre
ami René Bianco sur Antoine Conio, félibre majoral de sensibilité libertaire, né et mort à Marseille (1878-1947), qui fut
extrêmement actif dans les milieux provençaux publiant études, brochures, journaux, etc. et à qui l’on doit
notamment d’avoir ramené Han Ryner dans le giron des lettres provençales. Une photocopie de cet article est
disponible sur demande au CIRA. A signaler également que La France latine doit publier dans son numéro de l’hiver
2004 les articles de Vincenç Armendares (1925-2003) sur Mariani et Henry Ner.
Adresse : La France latine, Université de Paris IV-Sorbonne, 75005 Paris.
REFRACTIONS. N° 11, automne 2003. 168 p. 12 €. Intitulé Faut qu’ça flambe !, ce numéro propose des articles de
Pierre Sommermeyer, Bernard Hennequin, Roger Dadoun, Isabelle Marinone, Larry Portis… Ils ont pour thème la
créativité. Elle est abordée dans les domaines les plus variés : danse, musique populaire, architecture, poterie,
poésie, cinéma, peinture et théâtre. La place des artistes dans le champ social est présentée à travers la lutte des
intermittents du spectacle. On pourra lire aussi un hommage à Philippe Garnier (1935-2003) et une étude sur J. Ellul.
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

RECHERCHES
ECRIVAINS. Caroline Granier soutiendra le 6 décembre 2003 à l’Université de Paris 8-Vincennes-Saint-Denis, une thèse
de doctorat (lettres modernes) consacrée aux Ecrivains anarchistes en France à la fin du 19e siècle (1425 pages en
3 volumes).
GUERRE DE 14-18. Maxime Vinot prépare une maîtrise d’histoire à l’Université Paul-Valéry de Montpellier sous la
direction de Frédéric Rousseau. Elle aura pour titre Le mouvement anarchiste français à travers la Première Guerre
mondiale. Il recherche des archives personnelles (mémoires, correspondance) de militants qui ont été incorporés et
qui ont participé aux combats.
Adresse : Maxime Vinot, 4 place de la Croix, 34680 Saint-Georges-d’Orques (tél. : 04 67 75 24 82 ; courriel :
maximevinot@yahoo.fr ).

DISPARITION
BERANGER. Avant de devenir chanteur, François Béranger (1937-2003) avait été ouvrier puis avait travaillé dans le
cinéma. Il participe au mouvement de Mai 68 puis enregistre son premier disque en 1969. Ses chansons alliaient
tendresse et engagement. De Tranche de vie à Profiter du temps, il a enregistré quinze disques. Il avait chanté pour
Libération des origines, les ouvriers de Lip et du Joint français, les prisonniers, Le Monde libertaire et la CNT.

SOLIDARITE
ROUMANIE. AActivist est un groupe autonome antiautoritaire implanté dans la ville de Timisoara, à l’ouest de la
Roumanie. Ses activités sont nombreuses : luttes contre la guerre en Yougoslavie, manifs écologistes, actions anti
McDo, organisation de festivals alternatifs, publication d’un bulletin en anglais… AActivist souhaite ouvrir une librairie
alternative où se dérouleraient des conférences. HOBOCTb est une revue en français qui donne des informations sur
les luttes anarchistes et antiautoritaires des pays d’Europe centrale et orientale et d’Asie centrale. Elle lance une
souscription pour aider AActivist dans son projet de librairie.
Adresse : HOBOCTb, c/o CESL, BP 121, 25014 Besançon cedex ; les chèques doivent être libellés à l’ordre de
HOBOCTb, en précisant “ solidarité avec AActivist ”). Courriel d’ AActivist : pinkpanthers@k.ro

COPINAGE
NOUS AUTRES. Le collectif Nous autres lance une initiative pour la création d’un lieu de vie pour vieux et vieilles
libertaires. Il ne s’agit pas de créer une maison de retraite anarchiste mais un espace ouvert où les habitants
permanents recevraient pendant plusieurs semaines leurs compagnons plus âgés. Ce lieu de vie se composerait de
plusieurs maisons avec des studios indépendants dans un environnement rural. Il y aurait aussi des espaces
d’activités collectives. Toute personne intéressée peut rejoindre le collectif Nous autres. Les contributions financières
sont bien sûr les bienvenues.
Adresse : Nous autres, c/o Bonaventure, 35 allée de l’Angle, Chaucre, 17190 Saint-Georges-d’Oléron
(tél. : 05 46 76 73 10).

CENTRE INTERNATIONAL DE RECHERCHES SUR L’ANARCHISME. BP 40, 13382 Marseille cedex 13.
Permanences tous les mercredis 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

