LA FEUILLE D’INFOS DU CIRA #71 MARS 2006
Paraît depuis novembre 1999. Toujours gratuite. Supplément au Bulletin du CIRA n° 42.
La reproduction et la diffusion de cette feuille sont vivement souhaitées.
Il faut abolir l’idée de jugement. (Marcel Duchamp)

RENCONTRES
MARSEILLE (CIRA) : samedi 8 avril 2006 à 15 heures 30 . Érica Fraters viendra présenter son livre Réfractaires à la
Guerre d’Algérie : avec l’Action civique non-violente (Syllepse, 2005, 218 p., 18 €).
VALENCIA : samedi 8 et dimanche 9 avril de 10 heures à 22 heures. Plusieurs organisations dont la CNT et la
Fundación Salvador Segui organisent la sixième Feria del libro anarquista de Valencia (Foire du livre anarchiste de
Valence). Elle se tiendra Plaza del Carmen. Au programme : stands d’éditeurs, rencontres avec des auteurs, débats,
activités ludiques, restauration…
Renseignements : FSS, Salamanca 49 1°, Valencia 46005, Espagne (tél. : 96 373 49 79 ; courriel :
fssvalencia@ono.com). Sur internet : www.barriodelcarmen.net

PUBLICATIONS Les livres qui sont présentés dans La Feuille d’infos sont disponibles chez votre libraire préféré-e ou
aux adresses parfois mentionnées. Certains d’entre eux se trouvent à l’espace librairie du CIRA, renseignez-vous.
BANLIEUES. Maurice Born est l’auteur de nombreuses études sociales et politiques. Entre 1996 et 2001, il a été le
témoin privilégié d’une expérience confiée à la Compagnie des Bains-Douches dans le Pays de Montbéliard, région
de la mono-industrie Peugeot. Tout en rejetant la notion d’exclusion, il décrit les étapes du projet théâtral et donne
la parole aux habitants des cités.
Pas de quartiers ! : de quelques figures du déracinement par Maurice Born ; photographies de Xavier Voirol.
Lausanne : Éditions d’En bas ; Lyon : Atelier de création libertaire, 2005. 311 p. 19 €.
EXIL. Cet album rassemble des photographies accompagnées de commentaires d'historiens et de témoignages
d'acteurs des exils espagnols de 1936 à 1945. Sont évoqués les exils intérieurs dès 1936, les prisons et les camps en
France et en Espagne et les guérilleros dans la Résistance française. Progreso Marin est né à Toulouse de parents
exilés. Poète, il a publié dans les revues Encres vives et L'En-Je lacanien ainsi qu’un recueil Écluse suivi de Buée.
Exil : témoignages sur la guerre d'Espagne, les camps et la résistance au franquisme dirigé par Progreso Marin.
Loubatières, 2005. 180 p. 35 €. Écluse ; suivi de Buée par Progreso Marin. Noir et blanc, 2006. 82 p. 11 €.
GRÈCE. La Kate Sharpley Library publie une brochure sur la vie et les activités de l’anarcho-syndicaliste grec
Konstantinos Speras (1893-1943). Ce pionnier du syndicalisme en Grèce a animé de nombreuses grèves et a passé
de nombreuses années en prison et en exil avant de tomber sous les balles des communistes.
Konstantinos Speras : the life and activities of a greek anarcho-syndicalist par Leonardos Kottis ; traduit en anglais par
James Sotros. Kate Sharpley Library , 2006. 3 £.
Adresse : KSL, BM Hurricane, London WC1N 3XX (courriel : info@katesharpleylibrary.net).
MERCIER-VEGA. Louis Mercier-Vega (1914-1977) était un militant anarchiste. En 1939, à la déclaration de la guerre, il
se trouve à Marseille. La chevauchée anonyme raconte son épopée jusqu’à Bruxelles et Anvers puis Buenos Aires et
enfin Santiago du Chili. Ce texte était précédemment paru aux Éditions Noir (Genève) en 1978. Louis Mercier-Vega a
animé de nombreuses revues et a écrit plusieurs livres sur l’Amérique latine ainsi que L’increvable anarchisme (10-18,
1970 puis Analis, 1988).
La chevauchée anonyme : une attitude internationaliste devant la guerre : (1939-1942) par Louis Mercier-Vega.
Agone, 2006. 256 p. (Mémoires sociales). 14 €.
RECLUS. Les Éditions du Temps perdu célèbrent le centième anniversaire de la mort d’Élisée Reclus avec un recueil
de textes. Ils comprennent notamment les actes d’un colloque organisé en 1997 à Pau (Roger Gonot, Ariane
Miéville…), les extraits d’un mémoire de DEA (Gérard Gonet-Boisson) et des textes peu connus d’Élisée Reclus. Ils
présentent les idées anarchistes de Reclus et leur influence sur le mouvement libertaire.
Élisée Reclus : écrire la terre en libertaire. Éditions du Temps perdu, 2005. 294 p. 18 €.

SOUSCRIPTION
FASCISME ALLEMAND. Militant communiste, Wilhelm Gengenbach (1914-2002) a été témoin de la montée du
nazisme en Allemagne. Il a connu la prison et les camps en Allemagne et en France. Il s’est rendu compte des
incohérences des partis communistes allemand et français. Il a participé à la Résistance en tant qu’internationaliste.
À partir de 1945, il a vécu en France où il exerçait le métier de bouquiniste sur les quais de la Seine à Paris. Il était
aussi marathonien et poète.
Une vie contre le capitalisme : 1ère partie : face au fascisme allemand : (1929-1933) par Wilhelm Gengenbach.
Acratie, printemps 2006. 550 p. 32 €.
Adresse : Acratie, L’Essart, 86310 La Bussière. Le prix de souscription est de 25 euros port compris (chèque à l’ordre
d’Acratie).

KIOSQUE
MARGINALES. N° 5, printemps 2006. 204 p. 18 €. Marginales est une revue littéraire anticonformiste. Ce nouveau
numéro intitulé La littérature à la place des yeux est consacrés au Suédois Harry Martinson (1895-1970) et à Jean
Giono (1895-1970), deux écrivains du peuple opposés à la guerre. Les thèmes abordés sont la littérature
prolétarienne, la situation de l’individu, l’engagement. Les textes de Martinson et Giono sont accompagnés de
contributions de Philippe Geneste, Nicolas Offenstadt, Jean-François Pelé…, avec des gravures sur bois de Pierre
Laroche.
Adresse : Marginales, Les Billardes, 04300 Forcalquier. L’abonnement est de 40 euros pour trois numéros (chèque à
l’ordre de Marginales).
LA QUESTION SOCIALE. N° 3, hiver 2005-2006. 208 p. 7 €. Le dossier de ce numéro est consacré au syndicalisme
alternatif. La situation est examinée en France avec les comités de soutien, les SUD et les CNT, en Italie et en
Espagne. Ce dossier est complété par des articles sur les luttes lycéennes du printemps 2005, le prix des transports et
les IWW (mouvement anarcho-syndicaliste états-unien). La rubrique Lire et relire propose des notes de lectures.
Adresse : La Question sociale, c/o Publico, 145 rue Amelot, 75011 Paris (courriel : laquestionsociale@hotmail.com).
L’abonnement est de 20 euros pour trois numéros (chèque à l’ordre de G. Carrozza).
Sur Internet : http://www.laquestionsociale.org/

CINÉMA
FREINET. L’Institut coopératif de l’école moderne proposent un coffret de deux DVD consacrés à la pédagogie
Freinet. L’école buissonnière (1949) est un film de fiction réalisé par Jen-Paul Le Chanois consacré à Freinet et à son
école de Saint-Paul-de-Vence. Prix et profits (1932) est un film d’Yves Allégret sur l’économie capitaliste qui prend
l’exemple de la production et de la vente des pommes de terre. Henri Portier a réalisé un documentaire ayant pour
titre Le mouvement Freinet (1996). À regarder également : Les enfants d’abord (1996) de Suzanne DansereauForslund, Jérôme et la tortue (1967) de Gérard Poitou…
L’école buissonnière. Doriane-films, 2006. 2 DVD.

OPÉRA !
JACOB. Demain la belle… est une comédie musicale qui raconte la vie d’Alexandre Marius Jacob. Le livret est de
Bernard Thomas, la musique de Gérard Daguerre et Zouzou Thomas et la mise en scène de Jérôme Savary. Elle est
interprétée par Arnaud Giovaninetti et Sophie Duez. Elle a été présentée à l’Opéra comique de Paris du 25 janvier
au 4 mars 2006 et elle le sera au Centre dramatique national de Nice du 8 au 11 mars.

SITES INTERNET
ANARLIVRES. Chaque mois, Anarlivres rend compte de l’actualité de l’édition libertaire francophone. Plusieurs
rubriques peuvent être consultées : parutions, rencontres-débats, colloques, salons du livre anarchiste, textes à
télécharger, revues…
Adresse : http://anarlivres.free.fr/pages/nouveau.html
DIVERGENCES. Divergences est une revue libertaire en ligne consacrée à la politique internationale. Elle aborde la
planète sous divers aspects : économie, politique, stratégie, écologie, esthétique… Elle présente les projets
d’émancipation sociale et alternatifs. Le n° 0 est actuellement consultable. Au sommaire : les banlieues, Pa Kin,
Chomsky, l’Égypte, l’Espagne, la torture… Le n° 1 devrait sortir en avril. Il est possible de collaborer à cette revue
animée par Pierre Sommermeyer et Ronald Creagh.
Adresse : http://divergences.be/ Courriel : contact@divergences.be
PRESSE ANARCHISTE. Ce site propose actuellement tous les articles d’une soixantaine d’exemplaires de la presse
anarchiste française. Parmi les journaux présents : L’Anarchie, Iztok, Le Libertaire, IRL, Les Temps nouveaux, L’Unique,
La Revue anarchiste, L’En dehors et même La Mère peinard.
Adresse : http://www.la-presse-anarchiste.net/

SOLIDARITÉ
HONGRIE. La Gondolkodó Antikvárium (Librairie du Penseur) à Budapest présente des ouvrages de sciences sociales,
distribue la presse anticapitaliste (en particulier des textes anarchistes et d’ultra-gauche du Collectif Barricade) et de
la musique « guerre de classes ». La justice lui réclame une dette de 2400 euros. Ne pouvant la régler, elle fait appel
à la solidarité internationale, sachant que son animateur risque la prison et l’expulsion de son logement.
Adresses pour obtenir les coordonnées bancaires : gondolko@citromail.hu ; shmintaka@yahoo.com ou au CIRA.

CENTRE INTERNATIONAL DE RECHERCHES SUR L’ANARCHISME. BP 20040, 13381 Marseille cedex 13.
Permanences du lundi au vendredi de 15 h à 18 h 30 avec une prolongation le mardi jusqu’à 21 h au 3 rue SaintDominique, 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

