LA FEUILLE D’INFOS DU CIRA #82 MARS 2007
Paraît depuis novembre 1999. Toujours gratuite. Supplément au Bulletin du CIRA n° 42.
La reproduction et la diffusion de cette feuille sont vivement souhaitées.
Malheureusement, nos politiciens sont soit incompétents, soit corrompus. Quelquefois les deux en même temps, le
même jour. (Woody Allen)

RENCONTRES
TOULON : vendredi 6 avril 2007 à 20 heures 30. Le Groupe Nada de la Fédération anarchiste organise une rencontredébat sur le thème Ils ont voté et puis après… À cette occasion Meille chantera Brassens et Ferré. Il y aura une table
de presse et un buffet.
Adresse : La Salle, rue Henri-Poincaré, quartier La Rode, 83000 Toulon.
Sur Internet : http://groupenadatoulon.lautre.net/
MARSEILLE (CIRA) : samedi 7 avril 2007 à 17 heures. François Roux présentera son livre La Grande Guerre inconnue :
les poilus contre l’armée française (Éditions de Paris, 2006, 320 p. 22 €). Les poilus ont utilisé tous les moyens à leur
disposition pour essayer de survivre : désertion, fuite, planque, reddition volontaire, automutilation, sabotage, refus
d’attaquer, mutineries, assassinats d’officiers, fraternisation…
AMIENS : du 13 avril au 17 juin 2007. Le Musée de Picardie organise une exposition consacrée à Clovis Trouille
(1889-1975). Peintre proche des surréalistes, il est l’auteur de tableaux subversifs, antimilitaristes et anticléricaux.
Adresse : Musée de Picardie, 48, rue de la République, 80000 Amiens (tél. : 03 22 97 14 00). Le musée est ouvert du
mardi au dimanche de 10 heures à 12 h 30 et de 14 h 00 à 18 h 00.
Site Internet : http://w2.amiens.com/museedepicardie/presentation.html
MONTRÉAL : samedi 19 mai 2007 de 10 à 18 heures. Le huitième Salon du livre anarchiste de Montréal se tiendra ce
jour-là dans le cadre du Festival de l’anarchie qui dure tout le mois de mai. Le collectif d’organisation souhaite la
venue d’éditeurs, de diffuseurs et de groupes anarchistes du monde entier pour tenir des tables de presse, animer
des conférences ou des ateliers ainsi que d’artistes pour exposer ou présenter leurs œuvres. À noter également une
journée entière de débats sur l’anarchisme le 20 mai et la deuxième édition du Festival de théâtre anarchiste de
Montréal les 28 et 29 mai.
Renseignements : Salon du livre anarchiste de Montréal, 1500 de Maisonneuve Ouest, Suite 204, Montréal, Québec,
H3G 1N1, Canada (tél. : 514 859 9090 ; courriel : salonanarchiste@taktic.org).
Sur Internet : http://salonanarchiste.taktic.org/

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.
ACL. Depuis 1979, l’Atelier de création libertaire (ACL) a publié 115 ouvrages. Cependant, les titres publiés l’an
dernier se sont peu vendus (150 exemplaires chacun) et la dette envers l’imprimeur s’est alourdie. L’ACL décide
donc de faire une pause. On peut le soutenir en commandant les livres de son catalogue ou deux documents qu’il
diffuse : le livre de Ronald Creagh sur Sacco et Vanzetti (Éditions de Paris, 2004, 15 €) et un disque de musique
acousmatique de Clément Riot sur le séjour de Louise Michel en Nouvelle-Calédonie (Motus, 2006, 19 €).
Adresse : ACL, BP 1186, 69202 Lyon cedex 01 (courriel : contact@atelierdecreationlibertaire.com).
Sur Internet : www.atelierdecreationlibertaire.com Il est possible d’acheter les livres en ligne.
ÉDITIONS DU MONDE LIBERTAIRE. Trois nouveaux titres s’ajoutent au catalogue des Éditions du Monde libertaire.
L’impasse électorale et le projet anarchiste est une brochure d’actualité. Quelle place des anarchistes dans le
monde du travail ? est un ouvrage collectif qui s’interroge sur l’action des syndicats de lutte et sur les mouvements
sociaux un siècle après la Charte d’Amiens. Un dimanche de la vie est une présentation de la révolution espagnole.
L’impasse électorale et le projet anarchiste. Éditions du Monde libertaire, 2007. (Brochure anarchiste). 4 €. Quelle
place des anarchistes dans le monde du travail : plus d’un siècle après la Charte d’Amiens. Éditions du Monde
libertaire, 2006. 97 p. 8 €. Un dimanche de la vie : la révolution espagnole de 1936 par Olivier Pinalie. Éditions du
Monde libertaire, 2006. 96 p. 8 €.
GODARD. Philippe Godard dirige plusieurs collections de documentaires pour la jeunesse dans lesquelles il a écrit
plusieurs livres. Derrière les barreaux donne la parole aux prisonniers et à ceux qui les côtoient. Ce dossier pose des
questions sur l’utilité de la prison et la société qui produit violence et délinquance. Marre des politiques montre que
la Politique, au sens noble du terme, n’a rien à voir avec les affrontements stériles montrés dans les médias ou les
meetings électoraux. Philippe Godard s’est intéressé également à la violence au Honduras, à l’histoire de l’eau, aux
rébellions, à l’écologie… Dans des collections pour les adultes, il a écrit plusieurs ouvrages sur le travail. Dans
Au travail les enfants, il montre notamment comment l’idéologie du travail et de la consommation est inculquée aux
enfants dès leur plus jeune age.
Derrière les barreaux : les prisonniers en France par Philippe Godard. Syros jeunesse, 2006. 128 p. (J’accuse). 7,50 €.
Marre des politiques par Philippe Godard. La Martinière jeunesse, 2007. 126 p. 12 €. Au travail les enfants par Philippe
Godard. Homnisphères, 2007. 112 p. (Expression directe). 10 €.

ZOLA. Vittorio Frigerio a réuni des textes parus dans la presse libertaire sur les rapports entre les anarchistes et
l’écrivain Émile Zola. Sa vie et son oeuvre ont été perçus à la fois avec fascination et méfiance par les militants
anarchistes de son temps.
Émile Zola au pays de l’anarchie : textes présentés et réunis par Vittorio Frigerio. Ellug, 2006. 15 €.

KIOSQUE
COURANT ALTERNATIF. N° 166, février 2007. 24 p. 2,30 €. Publié par l’Organisation communiste libertaire (OCL), le
mensuel Courant alternatif paraît sans interruption depuis 1980. Il informe sur les luttes sociales et propose des débats.
Il connaît de grosses difficultés économiques dues à l’augmentation des frais de diffusion en kiosque. Il est donc à la
recherche de nouveaux abonnés. Au sommaire du numéro de février : les lobbies pharmaceutiques, les luttes des
sans-papiers, le populisme, la Commune d’Oaxaca, la situation au Pays Basque.
Adresse : OCL-Égrégore, BP 1213, 51058 Reims cedex (courriel : oclibertaire@hotmail.com). L’abonnement est de
5 euros pour 3 numéros et de 25 euros (15 euros pour les fauchés) pour 10 numéros (chèques à l’ordre de La Galère).
Deux numéros gratuits peuvent être envoyés à ceux et celles qui ne connaissent pas le journal.
Sur Internet : http://oclibertaire.free.fr/

CHANSON
UTGÉ-ROYO. On peut découvrir l’univers musical de Serge Utgé-Royo avec ses chansons enregistrées en concert à
Paris en 2005 sous forme de CD ou de DVD : chants d’amour et de révolte, attentifs à l’enfance, sensibles à la
pauvreté, remplis de fraternité et d’espérance.
Serge Utgé-Royo en concert. Édito musiques, 2007. 1 CD (16 chansons, 18 €) ou 1 DVD (18 chansons, 24 €). Les
chèques doivent être libellés à l’ordre de Édito musiques (rajouter 2 € pour le port). Adresse : Édito musiques,
33 avenue Philippe-Auguste, 75011 Paris (tél. : 01 43 52 20 40 ; courriel : contact@utgeroyo.com).

FILM
TRAVAIL. En 2003 sortait Attention danger travail, le premier volet d’une réflexion sur le refus du travail. Le film donnait
la parole à des chômeurs heureux et décidés à rester sans emploi. Le deuxième volet, Volem rien foutre al païs
donne des pistes alternatives visant à rompre avec les pratiques marchandes et productivistes. En France, en
Espagne et en Allemagne, des groupes réinventent des manières de vivre hors du salariat, la plupart du temps à la
campagne car il y est plus facile de vivre de façon autonome et avec peu d’argent.
Volem rien foutre al païs réalisé par Pierre Carles, Christophe Coello et Stéphane Goxe. C-P Productions, 2007.
1 h 47 minutes. Le film sort en salles le 7 mars 2007, il sera disponible en DVD à la fin de l’année.
Renseignements : C-P Productions, 9 rue du Jeu de ballon, 34000 Montpellier (courriel : contact@rienfoutre.org).

COPINAGE
CDA. Penco est une ville proche de Concepción située à 500 kilomètres au sud de Santiago du Chili. Le Centro de
documentación (CDA) de Penco a été créé par la Grupo anarquista Germinal. Il possède déjà une petite
bibliothèque et des archives sur le mouvement anarchiste dans la région depuis les années 1990. Il fait appel aux
donateurs pour agrandir son fonds.
Adresse : Eduardo Torres, O’Higgins 1104, Concepción, Chili (courriel : colegerminal@mixmail.com).
Sur Internet : http://www.geocities.com/bakunin
CIRA DE LAUSANNE. En 2007, le Centre international de recherches sur l’anarchisme (CIRA) de Lausanne fête ses
50 ans. Pendant toutes ces années, il a récolté, trié, catalogué et mis à disposition les mots et les images du
mouvement anarchiste. Un bulletin annuel est publié, des conférences ont été organisées. Pour garder son local
actuel, le CIRA doit récolter 150 000 francs suisses. Sinon, le CIRA devra partir et l’avenir des collections sera en grand
danger. On peut aider le CIRA en faisant des dons, en versant des cotisations de soutien (à partir de 150 francs
suisses ou 100 euros) ou en s’inscrivant à la bibliothèque (40 francs suisses par an).
Adresse : CIRA, Beaumont 24, 1012 Lausanne, Suisse (tél. : 021 550 1804 ; courriel : cira@plusloin.org).
Sur Internet : www.cira.ch

SALUT !
JOHN TAYLOR CALDWELL. Marin et anarchiste, John Taylor Caldwell est né à Glasgow le 14 juillet 1911. Il a été un
militant actif de l’USM (United Socialist Movement) dans cette ville aux côtés de Guy Aldred (1886-1963) dont il a
écrit la biographie. Il a organisé le soutien à l’Espagne révolutionnaire puis s’est opposé à la guerre en tant
qu’objecteur de conscience. De 1939 à 1962, il a publié le journal The World. Il s’est aussi occupé d’une librairie et il
est l’auteur de poésies, de contes pour enfants, d’articles et d’une autobiographie. Il est décédé le 12 janvier 2007.
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Permanences du lundi au vendredi de 15 h à 18 h 30 avec une prolongation le mardi jusqu’à 21 h
au 3 rue Saint-Dominique, 13001 Marseille. Téléphone : 0950 511 089 ou 0870 511 089 (tarif local en France).
Télécopie : 04 91 56 24 17. Courriel : cira.marseille@free.fr Sur Internet : cira.marseille.free.fr

