LA FEUILLE D’INFOS DU CIRA #65 SEPTEMBRE 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.
La Feuille de ce mois est spécialement dédiée à René Bianco, historien fondateur du CIRA de Marseille, décédé le 31 juillet dernier.

RENCONTRES
MERLIEUX (AISNE) : samedi 24 en soirée et dimanche 25 septembre 2005 de 10 à 18 heures. Depuis plus de dix ans se
tient près de Laon le Village du livre de Merlieux. L’esprit libertaire des débuts s’est perdu au fil des ans et la
manifestation est devenue une foire commerciale. Le Groupe Pierre-Kropotkine de la Fédération anarchiste organise
donc le troisième Village du livre off. Des éditeurs et des auteurs libertaires présenteront leurs ouvrages. Des débats
sont prévus. Le groupe Los Solidarios animera la remise du prix Ni Dieu ni maître 2005 et des pauses musicales seront
assurées.
Renseignements : Groupe Pierre-Kropotkine, 8 rue de Fouquerolles, 02000 Merlieux (tél. : 03 23 80 17 09 ; courriel :
groupe.kropotkine02@wanadoo.fr).
MARSEILLE (CIRA) : samedi 1er octobre 2005 à 15 heures. Véronique Olivares Salou présentera son livre
Les républicains espagnols dans le camp de concentration nazi de Mauthasen (Tirésias, 2005, 1088 p., 36 €). Avec
Pierre Salou, elle a rassemblé les témoignages d’Espagnols, souvent anarchistes, déportés à Mathausen. Ils avaient
été publiés après 1945 dans la revue Hispania.
PARIS 11e : samedi 8 et dimanche 9 octobre 2005. La librairie Publico organise un Salon du livre libertaire.
Adresse : Salle Olympe de Gouges, 15 rue Merlin, 75011 Paris.

KIOSQUE
A CONTRETEMPS. N° 20, juin 2005. 32 p. Ce numéro est entièrement consacré à l’écrivain Victor Serge (1890-1947). Sa
vie tumultueuse se retrouve dans ses romans et ses essais. Né en Belgique de parents russes exilés, il connaît la prison
en France pour avoir fréquenté les milieux anarchistes illégalistes. En 1917, il participe à un soulèvement manqué à
Barcelone puis il part pour la Russie. Enthousiasmé par la Révolution, il rejoint les bolcheviques puis l’opposition
trotskiste. Envoyé en résidence forcée, il est libéré et expulsé vers la France à la suite d’une intense campagne de
soutien. En 1941, il réussit à rejoindre le Mexique où il espérait la naissance d’un nouveau courant socialiste
internationaliste. La revue propose un texte de Claudio Albertani, un poème et des lettres de Victor Serge adressées
à Antoine Borie ainsi qu’une bibliographie récente. Plusieurs dessins de Vlady sont également reproduits. Vlady était
le fils de Victor Serge, il est considéré comme l’un des plus grands peintres mexicains. Né à Saint-Pétersbourg en
1920, il est décédé le 22 juillet 2005.
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 ! ”.
LIBRE PENSEE AUTONOME DES BOUCHES-DU-RHONE. N° 22007 (sic !), juin-juillet 2005. 10 p. L’anniversaire de la Loi de
séparation des Églises et de l’État est le thème de ce numéro. Sylvie Knoerr-Saulière fait le point sur les ouvrages
récents sur le sujet. Les principes et le rôle de la libre pensée sont rappelés. Enfin sont proposés deux articles d’André
Arru datés de 1949 et 1968 .
Adresse : Libre pensée autonome des Bouches-du-Rhône-Les Amis d’André Arru, boîte aux lettres 128, Cité des
associations, 93 La Canebière, 13001Marseille. La cotisation annuelle à la LPA est de 18 euros.
LE MONDE LIBERTAIRE. N° hors-série 28, 7 juillet-7 septembre 2005. 40 p. 4 €. Le Monde libertaire arrête pendant l’été
sa parution hebdomadaire et propose un numéro hors-série. Au programme : des rencontres avec l’amateur de
langues Georges Kersaudy et le chanteur Serge Utgé-Royo, une actualité du blues, une bande dessinée sur les
accidents du travail, des articles sur l’art brut, Proudhon, la prostitution, la lutte des zapatistes… Une page donne les
coordonnées de tous les groupes de la Fédération anarchiste.
Adresse : Le Monde libertaire, 145 rue Amelot, 75011 Paris (tél. : 01 48 05 34 08). L’abonnement est de 20 euros pour
13 numéros (3 mois), 38 euros pour 25 numéros (6 mois) et 61 euros pour 45 numéros (un an). Les chèques doivent
être libellés à l’ordre de Publico.

PUBLICATIONS
Les livres qui sont présentés dans La Feuille d’infos ne sont dans la plupart des cas pas disponibles à l’espace librairie
du CIRA. Vous pouvez donc les commander chez votre libraire préféré ou aux adresses parfois mentionnées.
AROUMAINS. Nicolas Trifon nous fait découvrir un peuple balkanique peu connu, les Aroumains. Dispersés dans
plusieurs pays (Albanie, Grèce, Macédoine, Bulgarie), ils étaient bergers, caravaniers, artisans et commerçants mais
jamais paysans. Dans une région où l’idée de nation est omniprésente, les Aroumains n’ont pas cherché à en créer
une. Depuis la fin des années 1980, ils font connaître leurs revendications culturelles et linguistiques.
Les Aroumains : un peuple qui s’en va par Nicolas Trifon. Acratie, 2005. 469 p. 33 €.

HAÏKUS. Une rencontre entre un peintre (David Thévenet) et un poète (Laurent Patry) a donné naissance à une série
de haïkus (poèmes de forme classique, à l’origine japonais). Ils sont illustrés au fil des saisons.
Haïkus de blues par Laurent Patry et David Thévenet. ACL, 2005. 36 p. (Les intramercurielles). 8 €.
PETIT LIVRE NOIR. Ce dictionnaire de citations donne les avis d’anarchistes et de libertaires célèbres ou non sur les
sujets les plus variés. On y trouvera ainsi Bakounine, Kropotkine, Proudhon, Prévert, Malatesta, Stirner et bien d’autres.
Les opinions sont parfois contradictoires, montrant ainsi qu’il n’existe pas de vérité anarchiste. L’humour est souvent
présent.
Le petit livre noir : l’anarchisme mode d’emploi. Les Éditions libertaires, 2005. 124 p. 10 €.
PIRATES. Entre le XVIIe et le XVIIIe siècles, la piraterie menaça sérieusement les voies maritimes entre l’Europe et
l’Amérique. Les équipages étaient composés de rebelles prolétariens, d’exclus de la civilisation, de quelques
femmes et d’esclaves libérés. On trouve dans leurs façons de se comporter plusieurs aspects libertaires : refus de la
hiérarchie, égalité, création de colonies utopiques. Ce petit ouvrage propose une bibliographie. Il a été écrit par le
collectif libertaire anglais Do or die qui publie une revue écologique radicale du même nom.
Bastions pirates : une histoire libertaire de la piraterie par Do or die. Aden, 2005. 62 p. (Petite bibliothèque ; 6). 6 €.
ROUILLAN. La part des loups met en scène des paysans pauvres espagnols de 1920 à 1950. Jaume et ses
compagnons rêvent d'un autre monde, affrontent le pouvoir des propriétaires, de l'Église et de l'État. Ils continuent la
lutte à l’intérieur des maquis français contre l'occupant nazi. Jann-Marc Rouillan est incarcéré depuis le 26 février
1987 pour ses activités au sein du groupe Action directe. Il est l'auteur de Je hais les matins (Denoël, 2001), Paul des
Épinettes (L'Insomniaque, 2002), Le Roman du Gluck (L'Esprit frappeur, 2003) et Lettre à Jules (Agone, 2004).
La part des loups par Jann-Marc Rouillan. Agone, 2005. 304 p. (Marginales). 20 €.

FILMS
NI VIEUX NI TRAÎTRES. Dans les années 1970, des libertaires français luttèrent avec leurs camarades espagnols contre
l’Espagne franquiste finissante. Certains connurent la prison et plusieurs militants d’Action directe sont toujours
enfermés. Le film de Pierre Carles et Georges Minangoy est une suite d’interviews de militants de cette époque qui
n’ont toujours pas renié leurs idées. Le film ouvre le débat sur la légitimité de la violence et la fidélité des choix
politiques.
Ni vieux ni traîtres réalisé par Pierre Carles et Georges Minangoy. 2005. 100 minutes. Le montage du film n’est pas
encore achevé. Une version provisoire est actuellement présentée dans divers lieux, elle est accompagnée de
débats animés.
VAAAG. Du 27 mai au 3 juin 2003, à l’occasion d’un sommet du G8 à Évian (Haute-Savoie), les libertaires se sont
mobilisés avec deux initiatives. La CLAAAC (Convergence des luttes antiautoritaires et anticapitalistes contre le G8)
a organisé manifestations et blocages. Le VAAAG (Village anticapitaliste, alternatif anti-guerres) a été installé à
Annemasse. Le film de Florence Miettaux et Grégory Mouret montre la vie autogérée du village au quotidien et
aborde les questions relatives à l’organisation de l’action collective.
À l’épreuve du réel réalisé par Florence Miettaux et Grégory Mouret. 60 minutes. Adresse pour organiser une
projection ou se procurer le film : flom@no-log.org

COPINAGE
CRAS. Le Centre de recherche sur l’alternative sociale (CRAS) de Toulouse connaît actuellement des difficultés. Il
doit en effet abandonner le local qu’il occupe depuis trois ans avant la fin du mois de septembre. Ses membres
s’interrogent également sur l’utilité publique et sociale des archives et d’un centre autonome de documentation.
Toute proposition de relogement et toute réflexion sur le rôle du CRAS sont donc les bienvenues.
Adresse : CRAS, BP 51026, 31010 Toulouse cedex 06 (tél. : 05 61 44 62 04).
KATE SHARPLEY LIBRARY. La bibliothèque Kate Sharpley (KSL) a été fondée au sud de Londres en 1979 et réorganisée
en 1991. Elle porte le nom d’une anarchiste antimilitariste active pendant la Première Guerre mondiale (Kate
Sharpley, 1891-1978). La bibliothèque possède plus de 10 000 livres, brochures et périodiques anarchistes en langue
anglaise ainsi que des documents dans une vingtaine d’autres langues. Elle publie régulièrement des brochures sur
l’histoire du mouvement anarchiste. La dernière est consacrée à John Creaghe (1841-1920), médecin anarchiste qui
vécut à Sheffield et à Buenos Aires (With the poor people of the earth by Alan O’Toole, KSL, 2005, 3 £). Un Bulletin
paraît quatre fois par an. Le dernier numéro (Bulletin of KSL, #42, may 2005, 8 p., 50 pence) rend hommage à
Antonio Téllez Solá (1921-2005) et à Francisco Ponzán Vidal (1911-1944). Il propose aussi de nombreuses notes de
lectures.
Adresse : KSL, BM Hurricane, London WC1N 3XX (courriel : info@katesharpleylibrary.net). La bibliothèque est ouverte à
la demande.

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

