LA FEUILLE D’INFOS DU CIRA #63 JUIN 2005
Paraît depuis novembre 1999. Toujours gratuite. Supplément au Bulletin du CIRA n° 41.
La reproduction et la diffusion de cette feuille sont vivement souhaitées.
Plu kifekler mouinkon nivoua. (Jean Dubuffet)

RENCONTRES
AVIGNON : du 8 au 30 juillet 2005 à 16 heures 30 (relâche le lundi). Poète, diseur, liseur et conteur, intervenant
scolaire et animacteur poésien, Yves Le Car est l’auteur de textes pacifistes et libertaires. Il sera présent au festival
d’Avignon avec deux récitals donnés en alternance. Heureux vers et revers de l’âme… et d’ailleurs comprend une
vingtaine de poèmes jouant avec les mots, l’émotion et la musique. Tempo étic… tac a pour thème le temps, Yves
Le Car y sera accompagné d’un pianiste.
Adresse : Le Village, 91 rue de la Bonneterie, 84000 Avignon.

PUBLICATIONS
BLACK BLOCS. Les manifestations contre la mondialisation ont vu apparaître des groupes anarchistes radicaux, les
Black Blocs. À leur propos, les médias et les politiciens de tous bords ont déversé leur lot de mensonges et
d’absurdités. Francis Dupuis-Déri s’est intéressé à leurs pratiques d’émeutiers politiques en Europe et en Amérique. Il
est chercheur en science politique à Montréal et a milité dans des collectifs anarchistes en France et au Québec.
Black Blocs : la liberté et l’égalité se manifestent par Francis Dupuis-Déri. Atelier de création libertaire, 2005. 123 p.
10 €.
ÉROTISME. Jean-Manuel Traimond est l’auteur et le traducteur de plusieurs livres parus à l’Atelier de création
libertaire. Il travaille aussi en tant que guide-interprète. Ses visites répétées au Louvre et au Musée d’Orsay lui ont
donné l’idée de ce livre. Il y donne la description des caractéristiques érotiques de nombreuses œuvres,
accompagnée de poèmes et de textes classiques (Gautier, Verlaine, Louÿs, Baudelaire).
Guide érotique du Louvre et du Musée d’Orsay par Jean-Manuel Traimond. Atelier de création libertaire, 2005. 143 p.
16 €.
ITALIE 1969. Le 12 décembre 1969 une bombe éclatait piazza Fontana à Milan, causant seize morts et une centaine
de blessés. Cet attentat avait été organisé par les services secrets et l’extrême droite dans le cadre de la « stratégie
de la tension ». La police recherche les coupables du côté des anarchistes. Pietro Valpreda est accusé avec de faux
témoignages et de fausses preuves d’être l’auteur du massacre. À la suite d’un interrogatoire musclé, Giuseppe
Pinelli est défenestré et décède. L’auteur de ce livre, Luciano Lanza faisait partie d’un groupe anarchiste à Milan en
1969. Il retrace les événements et ses suites judiciaires.
La ténébreuse affaire de la piazza Fontana par Luciano Lanza. CNT-RP, 2005. 225 p. 14 €.
JACOB LAW. La première publication des Éditions Égrégores est la réédition d’un livre paru en 1926. Jacob Law est un
anarchiste individualiste méconnu. Né en 1885 en Ukraine, pour échapper aux pogroms, il suit sa famille en 1905 à
New York. Il revient en Europe en 1906. Le 1er mai 1907, depuis l’impériale d’un omnibus, il tire plusieurs coups de
revolver sur des cuirassiers, n’en blessant qu’un seul légèrement. Après avoir échappé de peu à un lynchage par la
foule, il est arrêté puis condamné. Il passera dix-huit ans au bagne. Après avoir publié son livre, il est expulsé du
territoire français et l’on perdra alors sa trace.
Dix-huit ans de bagne par Jacob Law. Égrégores, 2005. 110 p. (Petite bibliothèque du malséant).11 €.
MAI 68 À NANTES. Sarah Guilbaud, journaliste à Presse-Océan retrace au jour le jour les événements de Mai 68 à
Nantes avec des documents d’époque : photos, journaux, tracts. Le 13 mai, une manifestation étudiante se
transforme en insurrection. Le lendemain, Sud-Aviation était la première usine occupée en France.
Mai 68 à Nantes par Sarah Guilbaud. Coiffard, 2004. 220 p. 35 €.
THIERRY MARICOURT. Écrivain libertaire, Thierry Maricourt est l’auteur d’une vingtaine d’ouvrages : romans, recueils de
poésie, livres pour la jeunesse et essais. Dans Le bonheur à la petite cuillère, il met en scène un personnage
faussement naïf. Entouré de morts mystérieuses, son innocence l’accuse et l’excuse en même temps. Elle va vous
emporter est l’étude clinique d’une histoire d’amour entre un éditeur issu du monde ouvrier et une attachée de
presse. Mon enfant d’Outreau est consacré à l’affaire de pédophilie qui vient de défrayer la chronique. Thierry
Maricourt y a été sensibilisé car il est le père d’un enfant vivant dans cette petite ville du Pas-de-Calais. Il donne la
parole à ceux qui ont été accusés à tort. Leurs témoignages révèlent une immense folie collective engagée au nom
d’une cause juste, la défense et la protection de l’enfant.
Le bonheur à la petite cuillère. Hors commerce, 2004. 128 p. (Hors bleu). 10,90 €. Elle va vous emporter. Encrage,
2004. 164 p. 13 €. Mon enfant d’Outreau. Hors commerce, 2005. 224 p. (Hors texte). 16,90 €.
VIEILLESSE. Plutôt que de grand âge, Roger Dadoun préfère parler d’âge agonique (du grec agon qui signifie
combat mais aussi jeux). La vieillesse est l’époque où s’engage une lutte contre la violence du temps, du corps
déclinant et d’une société d’exclusion. Elle doit être ardente et créatrice.
Manifeste pour une vieillesse ardente par Roger Dadoun. Zulma, 2005. 169 p. (Grain d’orage). 10 €.

MILIEUX LIBRES. Cette brochure évoque les milieux libres ou colonies anarchistes en France entre 1902 et 1914. Une
quinzaine d’expériences furent alors tentées. Elles étaient défendues par le journal L’Anarchie et des militants tels
que E. Armand, Georges Butaud, Fortuné Henry ou Sophia Zaïkovska. Ils s’intéressaient à l’éducation intégrale, la
camaraderie, le travail libre et la vie simple.
Milieux libres : 1890-1914. La Question sociale, 2005. 31 p. (Les brochures de L’En dehors). 3 €. Adresse : La Question
sociale, BP 5, 08150 Rimogne (courriel : libertad1954@hotmail.com). Sur Internet : http://endehors.org
MORENO. Les Éditions Libertaires reprennent dans la collection Graine d’ananar, le texte du Bulletin du CIRA Marseille
n° 41. Il s’agit des mémoires de Juan Martinez Vita dit Moreno (1914-2002). Né à Sufli en Andalousie, il émigre avec sa
famille à Barcelone où Il exercera le métier de linotypiste. Militant actif de la CNT et des Groupes de défense
anarchiste, il rejoint la Colonne Durruti en 1936. En 1939, il connaît l’exil, le sinistre camp de Saint-Cyprien puis les
Compagnies de travailleurs étrangers. Dans les Ardennes, il creuse des tranchées et construit des blockhaus avant
d’assister à l’invasion nazie. Puis il gagne Marseille où il vivra dans la clandestinité. Après la Guerre, il est docker sur le
port et continue de participer aux activités de la CNT en exil. Il était le compagnon de Pepita Carpena depuis près
de soixante ans.
Juan Martinez Vita dit… Moreno. Les Éditions Libertaires, 2005. 101 p. (Graine d’ananar). 8 €.
PROUDHON. Pierre-Joseph Proudhon (1809-1865) a connu de son vivant une grande célébrité mais sa pensée est
aujourd’hui souvent méconnue. Le livre de Chantal Gaillard présente la vie, l’œuvre et les théories philosophiques et
sociales de Proudhon. Bernard Voyenne (1920-2003) s’est intéressé aux rapports de Proudhon avec l’idée de Dieu.
S’il a vite rejeté la religion et l’Église catholique, Proudhon n’a cessé de s’interroger sur l’existence de Dieu, sa nature
et son rôle dans l’histoire. De leur côté Les Presses du réel publient en un gros volume une partie des Carnets (18431864) de Proudhon. Il s’agit d’un document essentiel pour suivre les activités du théoricien de l’anarchie, du
fédéralisme et de la coopération.
Proudhon : héraut et philosophe du peuple par Chantal Gaillard. Publications de la Société P.-J. Proudhon, 2004. 152
p. 12 €. Proudhon et Dieu : le combat d’un anarchiste par Bernard Voyenne. Cerf, 2004. 171 p. (Histoire). 19 €.
Carnets de Pierre-Joseph Proudhon. Les Presses du réel, 2005. 1552 p. (L’écart absolu). 42 €.

KIOSQUE
AGONE. N° 33, 2005. 288 p. 22 €. Ce numéro a pour titre Le syndicalisme et ses armes. Il étudie le rôle des syndicats
d’hier et d’aujourd’hui, entre action directe et légalisation. Une partie de ce dossier est consacrée aux grèves de
1955 à Saint-Nazaire et à Nantes
Adresse : Agone, BP 70072, 13192 Marseille cedex 20 (courriel : info@agone.org). Sur Internet : www.agone.org
RÉFRACTIONS. N° 14, printemps 2005. 167 p. 12 €. Intitulé Ni Dieu ni maître : religions, valeurs, identités, ce numéro
propose des articles de Pierre Sommermeyer, Eduardo Colombo, Sylvie Knoerr-Saulière, Annick Stevens, René
Fugler… Dans une première partie sont abordés les rapports entre religion et pouvoir politique, la laïcité ainsi que la
philosophie comme alternative à la religion. La deuxième partie décrit plusieurs tentatives d’émancipation de la
religion dans la littérature ou dans des choix de vie. Ce dossier est suivi de divers articles (Irak, Espagne, lieux
autogérés…) ainsi que de notes de lectures.
Adresse : Les Amis de Réfractions, BP 139, 75966 Paris cedex 20 (courriel : refractions@plusloin.org). L’abonnement est
de 23 euros pour deux numéros et de 45 euros pour quatre numéros (chèque à l’ordre des Amis de Réfractions).

SALUT !
ANDRÉ BÖSIGER. Militant du syndicat du bâtiment de Genève, André Bösiger (1913-2005) y pratiquait l’action
directe. En 1932, il échappa de peu à la mort lorsque la troupe tira sur des manifestants antifascistes, tuant treize
d’entre eux. Il montra sa solidarité envers les anarchistes espagnols puis les résistants français et plus tard les Algériens
en lutte. Il savait faire passer clandestinement les frontières aux hommes et au matériel. Il a été l’un des fondateurs
du CIRA en Suisse et l’un de ses plus fidèles soutiens. On pourra lire son livre Souvenirs d’un rebelle (2e édition, Noir,
1998).
STÉPHANE KREMER. Partie prenante du mouvement squat et anarchiste à Dijon, Stéphane Kremer (1976-2005) avait
participé aux activités de l’Anarchist Black Cross (ABC). Créateur de la liste de distribution Nun enlitigas mi et des
Éditions Turbulentes, il diffusait des textes sur l’anarchisme, l’antispécisme, le féminisme radical…
GÉRARD LORNE. En 1998, les Éditions du Monde libertaire publiaient un roman autobiographique Du rouge au noir :
mémoire vive d’un porteur de valise. Gérard Lorne (1929-2005), militant critique du PCF, avait fait le choix d’aider les
nationalistes algériens. Condamné à vingt ans de prison, il s’échappe et passe de nombreuses années en exil au
Maroc, en Tchécoslovaquie et en Amérique latine. Dans les années 1970, il s’installe en Ariège où il anime un lieu de
vie pour les toxicomanes. Au début des années 1990, il se rapprocha des anarchistes et l’on a pu l’entendre jouer de
l’orgue de barbarie lors de diverses manifestations.

CENTRE INTERNATIONAL DE RECHERCHES SUR L’ANARCHISME. BP 20040, 13381 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.
Téléphone : 08 70 51 10 89 (tarif local en France). Courriel : cira.marseille@free.fr Sur Internet : cira.marseille.free.fr

