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RENCONTRES
MARSEILLE (MILLE BABORDS) : mercredi 18 février 2004 à 19 heures. A l’initiative d’Alternative libertaire (Marseille), de
l’Union locale Sam-CNT et d’Histoire radicale est organisée une projection-débat avec un film sur l’affaire DelgadoGranado (voir aussi ci-dessous). L’un des protagonistes de l’affaire, Antonio Martin, participera au débat. Il est
membre du Comité pour la révision du procès de Delgado et Granado. Le CIRA tiendra une table de presse.
Adresse : Mille Bâbords, 61 rue Consolat, 13001 Marseille (tél. : 04 91 50 76 04). Sur Internet : www.millebabords.org
SAINT-ETIENNE : jusqu’au 22 février 2004. Le Musée d’art moderne de Saint-Etienne Métropole présente une
exposition intitulée Après la fin de l’art, 1945-2003. Elle met en scène les mouvements qui ont voulu dépasser la notion
d’art et articuler leurs pratiques avec une démarche sociale qui pose la question de l’individu dans ses rapports aux
objets et à la ville. Les œuvres exposées donnent un aperçu des pratiques du Lettrisme, de l’Internationale lettriste,
de l’internationale situationniste ou du Bauhaus imaginiste : collages, affiches lacérées, monochromes, films, revues,
maquettes, détournements…
Adresse : Musée d’art moderne de Saint-Etienne Métropole, La Terrasse, 42000 Saint-Etienne (tél. : 04 77 79 52 52).
MARSEILLE (CIRA) : samedi 6 mars 2004 à 15 heures. En Palestine, quels enjeux ? est le titre d’une causerie-débat
qu’animera Michel Bracco. Il posera la question ainsi : comment le “ conflit israélo-palestinien ” participe-t-il du
système-monde ? Il examinera notamment les rapports entre nation, Etat et territoire. Michel Bracco est chercheur
indépendant, il a participé en 2001 à un colloque sur l’ONU et la Palestine.

PUBLICATIONS
MAKHNO. Ettore Cinnella est professeur d’histoire contemporaine à l’Université de Pise. Ces dernières années, il a
travaillé à plusieurs reprises aux Archives nationales russes d’histoire politique et sociale. Son livre replace l’épopée
makhnoviste dans le contexte ukrainien entre 1917 et 1921. Quand il ne combattait pas les bolcheviks et les
généraux blancs, Nestor Makhno a réussi à créer une république paysanne s’inspirant des principes anarchistes.
L’auteur ne fait cependant pas une hagiographie de Makhno et n’hésite pas à dénoncer les comportements
autoritaires et violents de son armée. En annexe, on peut lire le journal inédit de Galina, la compagne de Makhno.
Makhno et la révolution ukrainienne par Ettore Cinnella ; traduit de l’italien par Isabelle Felici. Atelier de création
libertaire, 2003. 133 p. (Commune mémoire). 12 €.
REVOLUTION RUSSE. En 1916, Marcel Body (1894-1984) faisait partie de la Mission militaire française en Russie. Il est
d’abord un spectateur de la Révolution russe puis il milite dans les rangs des bolcheviks. Devenu citoyen soviétique, il
occupe un poste diplomatique en Norvège. Opposé à l’évolution du régime, il regagne la France en 1927. Il traduit
les œuvres de Lénine et Trotski puis participe à la publication des œuvres complètes de Bakounine. A la fin de sa vie,
il collaborait au Réfractaire de May Picqueray. Son témoignage est paru en 1981 sous le titre Un piano en bouleau
de Carélie. Il analyse avec précision le régime soviétique. Le livre est présenté et annoté par Alexandre Skirda qui
avait aidé Marcel Body a mettre en forme ses mémoires. René Berthier s’est également intéressé à la Révolution
russe. Son livre insiste sur la place des anarchistes pendant ces événements.
Au cœur de la Révolution : mes années de Russie, 1917-1927 par Marcel Body. Editions de Paris, 2003. 304 p. 18 €.
Octobre 1917 : le Thermidor de la Révolution russe par René Berthier. CNT-RP, 2003. 287 p. 14 €.
ROUILLAN. Jean-Marc Rouillan est emprisonné depuis 1987. Dans les années 1970, il a participé au Mouvement
ibérique de libération (MIL) qui luttait contre le franquisme. Un de ses membres, Salvador Puig Antich fut garrotté en
1974. Alès dédain est à la fois un témoignage et une nouvelle. Il mêle l’histoire de Rouillan avec celle de Granado et
Delgado. Ces deux anarchistes espagnols ont été garrottés en 1963. Jean-Marc Rouillan est aussi l’auteur du Roman
du Gluck. Il met en scène un personnage qui a passé la moitié de sa vie en prison et qui revient vivre à Belleville. Il
fait revivre la mémoire populaire de ce quartier de Paris avec ses ouvriers, immigrés, malfrats et autres militants
révolutionnaires.
Alès dédain par Jean-Marc Rouillan. CNT 30 Alès, 2003. 40 p. 2 €. (Adresse : CNT 30 Alès, Bourse du Travail, 7 place
Georges Dupuis, 30100 Alès). Le roman du Gluck : Glucksamschlipszig par Jann-Marc Rouillan. L’Esprit frappeur, 2003.
364 p. (L’Esprit frappeur ; 115). 10 €.

CHANSON
ERIC LAURENT. L’année d’hommages à Léo Ferré continue avec un disque d’Eric Laurent. Il chante des textes de
Vincent Jarry, Yves Le Car (Ça flic, ça fric, ça triche), Michel Praeger (Léo… Léonis), Léo Ferré (Graine d’ananar) et
de lui-même (La cistude).
Léo… Léonis par Eric Laurent. Poésimage, 2003. 1 disque compact. 16 € port compris. Le disque est disponible chez
Eric Laurent (2 Le Pays bas, 36170 Roussines ; tél. : 02 54 24 86 68).

KIOSQUE
A CONTRETEMPS. N° 14/15, décembre 2003. 56 p. Ce numéro double est entièrement consacré à l’écrivain
anarchiste Georges Navel (1904-1993). On y trouvera notamment une interview inédite réalisée par Phil Casoar en
1984 et des lettres adressées à Claude Kottelanne entre 1967 et 1993. Les écrits de Navel retracent avec authenticité
et talent sa vie d’ouvrier. Il est l’auteur de Travaux, Parcours, Sable et limon, Passages.
Adresse : Fernand Gomez, 55 rue des Prairies, 75020 Paris (courriel : a_contretemps@plusloin.org ). “ 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 ! ”.
ALTERNATIVE LIBERTAIRE. N° 123, novembre 2003. 24 p. 2,50 €. Depuis avril 2001, le mensuel de l’organisation
Alternative libertaire est disponible dans 500 points de vente en France. Ce numéro propose un dossier consacré à
l’autogestion, “ une idée toujours neuve ”. Une chronologie retrace les expériences passées de la Commune de
Paris à l’Argentine d’aujourd’hui en évoquant la Russie, l’Ukraine, l’Espagne ou bien l’expérience yougoslave. Les
exemples d’autogestion contemporaine se situent en Amérique latine, en Suisse et en Italie. D’autre part, Alternative
libertaire vient de publier une brochure sur les grèves du printemps 2003.
Printemps 2003, grève générale manquée. Alternative libertaire, 2003. 60 p. 4,22 € port compris.
Adresse : Alternative libertaire, BP 177, 75967, Paris cedex 20. L’abonnement est de 25 euros pour 11 numéros
(chèques à l’ordre d’Alternative libertaire). Sur Internet : www.alternativelibertaire.org
ANARTISTE. N° 3, novembre 2003. 42 p. 6 €. La revue du Groupe La Vache folle propose des textes, des poèmes, des
dessins et photos. Ce numéro rend hommage à Ilias Petropoulos (voir Feuille d’infos #45) avec une interview de 1983
et le récit pas triste de la dispersion de ses cendres en 2003. A lire également un aperçu de la vie de l’humoriste
Chaval. Ont collaboré à ce numéro : Archibald Zurvan, André Robèr, Claire Auzias, Jacques Vallet…
Adresse : Anartiste, 117 rue de la Réunion, 75020 Paris. L’abonnement est de 10 euros pour deux numéros (chèques à
l’ordre d’Anartiste).
SILENCE. N° 305-306, janvier 2004. 104 p. 6 €. Ayant pour sous-titre écologie, alternatives, non-violence, Silence est une
revue d’écologie politique. Ce numéro est consacré aux alternatives en Provence (Bouches-du-Rhône et Vaucluse).
Il donne de nombreuses adresses dans les domaines de l’énergie, l’agriculture biologique, la non-violence, la santé
ainsi que la politique. Le mouvement libertaire y est mentionné à plusieurs reprises avec le CIRA, l’Union pacifiste,
Réfractions, CQFD. L’annuaire est complété par des nouvelles brèves, le courrier des lecteurs et des notes de lecture.
Adresse : Silence, 9 rue Dumenge, 69317 Lyon cedex 04(tél. : 04 78 39 55 33). L’abonnement découverte est de
15 euros pour 6 numéros, le tarif normal est de 40 euros pour douze numéros (chèques à l’ordre de Silence).

OENOLOGIE
CUVEE DES ACRATES. Comme les années précédentes, la vente de la cuvée des Acrates a pour but de financer
l’acquisition d’un local pour le CIRA. Il s’agit cette année d’un gaillac rouge 2001 et d’un gaillac blanc fût de chêne
2000 produits par Alain Boullenger, un vigneron libertaire. L’étiquette est un dessin original de Soulas qui vient de
publier Mes emmerdes : morceaux choisis (AAEL, 2003, 95 p., 8 €). Le carton de six bouteilles de gaillac rouge est
vendu 25 euros, le carton de gaillac blanc 30 euros. Pour toute commande, adressez-vous au CIRA.
CUVEE ELISEE. Daniel et Laurent Reclus sont vignerons à Vayres dans la région de Bordeaux. Ils produisent des vins
ayant l’appellation Graves de Vayres. Ils rendent hommage à leur célèbre ancêtre avec une Cuvée Elisée.
L’étiquette de ce vin rouge de 2001 montre un portrait du géographe anarchiste accompagné de la mention
“ Elisée Reclus, 1830-1905 ”.
Adresse : Château Pichon Bellevue, Daniel et Laurent Reclus, 33870 Vayres (tél. : 05 57 74 84 08).

DISPARITION
PEPITO SEGURA. Pepito Segura vient de décéder à l’âge de 55 ans. Il était né en Espagne mais n’a guère connu ce
pays car quelques mois après sa naissance, ses parents et lui passent clandestinement la frontière française. Son
père José (1922-1997) est un anarchiste recherché par la police franquiste. Pepito a passé sa jeunesse en Lorraine. Il
sera sidérurgiste comme son père. Après des luttes dures et un licenciement dû à la fermeture des usines, il ouvre une
pizzeria à Asnières (Hauts-de-Seine). Les murs étaient décorés de portraits des artistes qu’il appréciait (Brassens, Brel,
Ferré…) et l’accueil y était chaleureux. A plusieurs reprises, il avait participé aux jeûnes antimilitaristes de Taverny. Il y
avait notamment sympathisé avec Théodore Monod.

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 : cira.marseille.free.fr

