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Paraît depuis novembre 1999. Toujours gratuite. Supplément au Bulletin du CIRA n° 41.
La reproduction et la diffusion de cette feuille sont vivement souhaitées.

Je ne veux pas me faire ficher, estampiller, enregistrer ni me faire classer puis déclasser ou numéroter. Ma vie
m’appartient. (Le Prisonnier)

RENCONTRES
PARIS (DIVERS LIEUX) : vendredi 19 et samedi 20 novembre 2004. Sylvie Knoerr présentera le livre qu’elle a écrit avec
Francis Kaigre et qui est consacré à l’œuvre et à la vie d’André Arru (voir ci-dessous). Elle sera le vendredi à
19 heures 30 à La Passerelle (adresse ci-dessous), le samedi de 10 heures à 11 heures 30 dans les studios de Radio
Libertaire et à 16 heures 30 à la Librairie du Monde libertaire (145 rue Amelot, 75011 Paris ; tél. : 01 48 05 34 08).
PARIS (LA PASSERELLE) : dimanche 21 novembre de 14 à 20 heures. Le café-resto-librairie La Passerelle organise une
fête de soutien avec la participation de cinq ensembles musicaux. Il lui faut en effet acheter le fonds de commerce
pour pouvoir continuer ses nombreuses activités : expositions, spectacles musicaux, théâtre, contes, rencontres avec
des auteurs, débats sur les mouvements sociaux, dépôts de livres de petits éditeurs (en particulier libertaires). La
participation aux frais est de 8 euros.
Adresse : La Passerelle, 3 rue Saint-Hubert, 75011 Paris (tél. : 01 43 57 04 82 ; courriel : lapasserellequilombo@free.fr).
MARSEILLE (CIRA) : samedi 4 décembre 2004 à 15 heures. Sylvie Knoerr présentera le livre consacré à André Arru.

PUBLICATIONS
ANDRÉ ARRU. Né en 1911 à Bordeaux, Jean-René Saulière devient très vite antimilitariste puis anarchiste. Pendant la
Seconde Guerre mondiale, il vit clandestinement à Marseille sous le nom d’André Arru. Son atelier de réparation de
cycles abrite les réunions d’un groupe anarchiste où l’on retrouve Voline. Il y fabrique des faux papiers, édite tracts
et affiches, aide les pourchassés. Arrêté, il s’évade de la prison d’Aix-en-Provence. Après la Guerre, il participe aux
activités de la Fédération anarchiste mais aus si de la Libre pensée et de l’Union pacifiste. Au début de l’année 1999,
il décide de disparaître dans la dignité. Sa pensée individualiste libertaire fut toujours compatible avec la solidarité.
Jean-René Saulière dit André Arru, un individualiste solidaire (1911-1999) par Sylvie Knoerr-Saulière et Francis Kaigre.
Les Amis d’André Arru-Libre pensée autonome des Bouches-du-Rhône : CIRA, 2004. 440 p. 21 € port compris. Le livre
est disponible à l’adresse du CIRA.
BOURSE DU TRAVAIL. David Rappe a déjà réalisé plusieurs travaux sur l’histoire des Bourses du travail de la région
Rhône-Alpes. Dans ce livre, il s’est intéressé aux activités de celle de Lyon entre 1890 et 1914. Elle rendait de très
nombreux services à la population ouvrière : formation professionnelle, santé, éducation, bibliothèque, aide
juridique. A une époque, où le syndicalisme révolutionnaire était influent, c’était aussi à la Bourse du travail que l’on
préparait la grève générale.
La Bourse du travail de Lyon : une structure ouvrière entre services sociaux et révolution sociale par David Rappe.
Atelier de création libertaire, 2004. 223 p. 15 €.
MARCOS CARRASQUER. Du 27 mars au 16 avril 2004, Marcos Carrasquer exposait ses peintures, dessins et estampes à
l’Espace Louise-Michel à Paris. Dans le catalogue de l’exposition, on peut avoir un aperçu des œuvres de cet artiste
anarchiste, fils d’exilés espagnols, qui a vécu aux Pays-Bas, en Espagne, aux Etats-Unis et maintenant en France. On
y verra en particulier son abécédaire érotique.
Marcos Carrasquer : peintures, dessins et estampes. Espace Louise-Michel, 2004. 30 p. 10 €. Adresse : Espace LouiseMichel, 42 ter rue des Cascades, 75020 Paris (tél. : 06 09 88 31 38).
CNT. Ángel Herrerín López est un historien qui s’intéresse particulièrement à l’anarchisme, à l’exil républicain et à la
période du franquisme en Espagne. La CNT durante el franquismo est le résultat de recherches aux Pays-Bas, au
Mexique, en France et en Espagne. Il montre comment la CNT qui était en 1936 la plus importante organisation
anarcho-syndicaliste en Europe a été réduite à un syndicat de second plan quarante ans plus tard. La répression
franquiste fut toujours impitoyable mais les divisions eurent aussi un effet néfaste.
La CNT durante el franquismo : clandetinidad y exilio (1939-1975) par Ángel Herrerín López. Siglo XXI de España, 2004.
468 p. (Historia). 20 €.
TCHEKA. En 1922, E. Pierremont rassemblait des témoignages et des documents sur la répression menée par les
bolcheviks contre l’opposition socialiste. Ecrits par des membres du Parti socialiste-révolutionnaire, ces textes
décrivent la terreur de masse, les emprisonnements, les premiers camps, les tortures, les ouvriers fusillés à Astrakhan
en 1919… Ils montrent comment Lénine a créé la Tcheka, nouvelle police politique qui peut être considérée comme
un développement des traditions despotiques tsaristes.
Tche-ka : documents et témoignages de 1922 sur la liquidation bolchevique de l’opposition socialistes réunis par E.
Pierremont. Ressouvenances, 2004. 305 p. 22 €.

VICTOR GELU. Né à Marseille, le poète Victor Gelu (1806-1882) est surtout connu pour ses Chansons provençales. Il
eut des ennuis avec la censure impériale car ses textes témoignent des conditions de vie des classes populaires de
Marseille. Les personnages de ses chansons s’en prennent avec violence aux puissants : préfet, conseillers,
magistrats… Gelu écrit en provençal maritime avec beaucoup de mots d’argot. Pour cette édition, les textes ont été
retranscrits en graphie occitane moderne sans perdre la richesse du dialecte marseillais. Ils sont suivis de leur
traduction en français. Le livre est accompagné d’un disque compact où sept artistes interprètent une chanson de
Gelu.
Cançons provençalas par Victor Gelu. Ostau dau Pais Marselhes (diffusé par Édisud), 2003. 190 p. + 1 disque
compact. 22 €.
LERMINA. Les éditions Mille et une nuits ont publié ces derniers mois plusieurs classiques libertaires : Bakounine,
Kropotkine, Pouget et Thoreau. Elles viennent de sortir de l’oubli deux textes de Jules Lermina (1839-1915). Sous le
second Empire, ses positions républicaines l’envoient en prison. Il est journaliste et romancier. Le discours social est
souvent présent dans ses romans d’aventures. Ses romans fantastiques, comme La deux fois morte, sont marqués par
l’occultisme ! En 1906, il exposait ses idées anarchistes dans L’A.B.C. du libertaire publié par la Colonie d’Aiglemont
dans les Ardennes. Il s’agit d’un petit manuel à l’usage des anarchistes débutants.
L’abc du libertaire par Jules Lermina. Mille et une nuits, 2004. 64 p. (La petite collection). 2,50 €. La deux fois morte
par Jules Lermina. Mille et une nuits, 2003. 96 p. (La petite collection). 2,50 €.
CATHY YTAK. Cathy Ytak collabore au site Internet L’éphéméride anarchiste, elle a également conçu le site
Anarchisme et naturisme. Elle est écrivain et publie des livres pour les enfants, les adolescents et les adultes. Octavi
vend sa voiture est un album plein d’humour qui s’adresse aux tout petits. Le cimetière d’Århus est l’histoire d’une
rencontre au Danemark entre une jeune Française qui fuit la police et un cadre qui a quitté son entreprise pour
devenir gardien de cimetière. Cathy Ytak est aussi traductrice du catalan. Elle a traduit Lluis Anton Baulenas qui met
en scène dans ses romans la Barcelone des années 1900 à 1930 ainsi que Joan-Luís Luís qui est l’auteur d’un
pamphlet sur les vices et travers de la France, « pays des droits de l’homme ».
Le cimetière d’Århus par Cathy Ytak. T. Magnier, 2004. 214 p. 16 €. Octavi vend sa voiture par Cathy Ytak. La
Cabane sur le chien, 2004. 34 p. 10 €. Conversation avec mon chien sur la France et les Français par Joan-Luís Luís ;
traduit du catalan par Cathy Ytak. Le Cherche Midi, 2004. 125 p. 7 €. Le bonheur par Lluis Anton Baulenas ; traduit du
catalan par Cathy Ytak. Flammarion, 2003. 436 p. 21 €.
Sur Internet : http://perso.club-internet.fr/ytak/ytakaccueil.html

KIOSQUE
GAVROCHE. N° 137, septembre-octobre 2004. 38 p. 6,50 €. Ce numéro de la revue d’histoire populaire propose une
biographie d’Alexandre Marius Jacob écrite par François Roux. A lire également dans ce numéro des articles sur
l’Exposition coloniale de 1931, le Centre d’histoire du travail, la guerre de Sécession… Un cahier central rassemble les
bonnes feuilles de livres récemment parus. La revue, toujours très bien illustrée, se termine par de nombreuses notes
de lectures.
Adresse : Gavroche, BP 863, 27008 Evreux cedex (tél. : 02 32 39 50 50 ; courriel : revue.gavroche@wanadoo.fr).
L’abonnement d’un an est de 30 euros pour cinq numéros dont un double.
LA QUESTION SOCIALE. N° 1, printemps-été 2004. 176 p. 7 €. Cette nouvelle revue est sous -titrée : revue libertaire de
réflexion et de combat. Ce numéro a pour titre Droit (et pratiques) de grève. Les luttes sociales actuelles ainsi que le
droit de grève y sont examinés dans plusieurs pays : France, Espagne, Italie, Brésil… La grève est présentée sous
divers aspects : grève sauvage (avec un rappel historique sur l’année 1969 en Europe) et grève générale. Les articles
sont signés par Nicole Thé, G. Soriano, Miguel Chueca, Claude Guillon, Diego Giachetti… La rubrique Lire et relire
propose 23 pages de notes de lectures.
Adresse : La Question sociale, c/o Publico, 145 rue Amelot, 75011 Paris. L’abonnement est de 20 euros pour trois
numéros (chèque à l’ordre de G. Canozza).

COPINAGE
LA RUE. Depuis six ans, La Rue est « l’unique bibliothèque anarchiste de Paris ». Elle est ouverte tous les samedis aprèsmidi. On peut y emprunter ou lire sur place des livres et des revues. Des débats et rencontres y sont organisés tous les
mois. Mais le local souffre terriblement de l’humidité et des travaux de réfection s’avèrent nécessaires. Un appel à la
solidarité financière est donc lancé pour financer l’achat de matériaux.
Adresse de la bibliothèque : La Rue, 10 rue Robert Planquette, 75018 Paris. Adresse postale : La Rue, c/o Publico,
145 rue Amelot, 75011 Paris (chèque à l’ordre de Les Amis de La Rue).

CENTRE INTERNATIONAL DE RECHERCHES SUR L’ANARCHISME.. BP 40,

13382 Marseille cedex 13.
Permanences le mardi de 18 h 30 à 21 h, 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

