LA FEUILLE D’INFOS DU CIRA #88 OCTOBRE 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.
La politique est l’art d’empêcher les gens de se mêler de ce qui les regarde. (Paul Valéry)

RENCONTRES
ASTÉ (HAUTES-PYRÉNÉES) : samedi 13 octobre de 9 heures à 18 heures et dimanche 14 octobre 2007 de 10 heures à
12 heures. Un hommage sera rendu à Marie Laffranque (1921-2006). Chercheuse au CNRS, hispaniste reconnue, elle
a lutté toute sa vie pour soutenir les réfractaires à l’armée ainsi que les objecteurs de conscience, Espagnols et
Français.
Renseignements : Les Amis de Marie Laffranque, 115 rue du Cugnaux, 31300 Toulouse (tél. : 05 62 91 61 89 ; courriel :
amis.marielaffranque@caramail.com). Sur Internet : www.marie-laffranque.org
PARIS (GRAND PALAIS) : du samedi 13 octobre 2007 au lundi 28 janvier 2008. Une exposition est consacrée au peintre
Gustave Courbet (1819-1877). Son œuvre est présentée en huit thèmes : les autoportraits, la terre natale, les
manifestes, les paysages, la tentation moderne, le nu, la chasse et la Commune.
Adresse : Galeries nationales du Grand Palais, 75008 Paris (tél. : 01 44 13 17 17). L’exposition est ouverte tous les jours
sauf le mardi de 10 heures à 22 heures (20 heures le jeudi, 18 heures les 24 et 31 décembre). Elle sera ensuite installée
à New York puis à Montpellier (à partir du 13 juin 2008). Sur Internet : www.rmn.fr/galeriesnationalesdugrandpalais/
SAINT-ÉTIENNE : du vendredi 19 octobre au dimanche 21 octobre 2007 de 9 heures à 19 heures. La CNT-42 organise
le 3e Salon de l’autre livre qui présentera les productions d’éditeurs alternatifs.
Adresse : Bourse du Travail, cours Victor-Hugo, 42000 Saint-Étienne. Renseignements : tél. : 04 77 25 78 04 ; courriel,
salonautrelivre@no-log.org
MARSEILLE (POLYGONE ÉTOILÉ) : samedi 20 octobre 2007 à 17 heures. AIX-EN-PROVENCE (LE CÈDRE) : lundi 22 octobre
2007 à 20 heures 30. À l’initiative de l’Union pacifiste des Bouches-du-Rhône et de la Ligue des droits de l’Homme
Nord-Sud Marseille, sera projeté E.T. : Enfant de troupe, un film sur les lycées et écoles militaires. Il montre comment
ces établissements fabriquent une caste qui constitue un danger pour la démocratie. Le film sera suivi d’un débat en
présence du réalisateur Bernard Richard et de Claude Maignant, professeur au lycée d’Aix-en-Provence, exclu en
1986 à la suite d’une cabale d’extrême droite.
Adresses : Polygone étoilé, 1 rue Massabo, 13002 Marseille (métro-tram Joliette) ; Salle Le Cèdre, rue Jean Lombard,
Jas de Bouffan, 13090 Aix-en-Provence.
PAU : jeudi 25 octobre 2007 et vendredi 26 octobre 2007, chaque jour à partir de 18 heures. La CNT-AIT de Pau et les
Éditions du Temps perdu commémorent à l’université de Pau le centenaire du Congrès anarchiste d’Amsterdam
(26-31 août 1907). Ariane Miéville, Hélène Finet et Gaetano Manfredonia évoqueront cet événement, une exposition
sur l’anarcho-syndicalisme sera présentée et le film Malatesta de Pieter Lilienthal (1970) sera projeté.
Renseignements : CNT-AIT, 18 rue Jean-Baptiste Carreau, 64000 Pau (courriel : congamsterdam@gmail.com).
MARSEILLE (CIRA) : samedi 3 novembre 2007 à 17 heures. Gaetano Manfredonia présentera son nouvel ouvrage
Anarchisme et changement social (Atelier de création libertaire, 2007, 362 p., 20 €).

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.
COLLET. La vie tumultueuse d'Indalecio, jeune anarchiste, pied-noir d'origine espagnole, est l'occasion pour l'auteur
de dresser un panorama du milieu anarchiste français du début du XXe siècle. Ce roman se déroule entre Paris et
Caracas en passant par Cayenne. Il se compose de chapitres courts, qui donnent un rythme au récit qui tient le
lecteur en haleine, jusqu'au dénouement final.
Indalecio par Bernard Collet. La Fosse aux ours, 2007. 279 p. 19 €.
L’ÉCHAPPÉE. Les éditions L’Échappée publient trois nouveaux ouvrages. La tyrannie technologique est un livre
collectif ; les auteurs, militants et/ou universitaires dressent un panorama lucide de l’emprise des nouvelles
technologies (informatique , biométrie, téléphone portable…) sur notre vie quotidienne. CARtoons est une
compilation de dessins, bandes dessinées, citations et textes incisifs qui attaquent la société du tout-bagnole. Andy
Singer illustre journaux, magazines et livres aux Etats-Unis, au Canada et en Europe. Subversion est un recueil de
dessins de l’artiste de rue Eric Drooker.
La tyrannie technologique : critique de la société numérique par Cédric Biagini, Guillaume Carnino, Celia Izoard et
Pièces et main d’œuvre. L’Échappée, 2007. 256 p. (Pour en finir avec). 12 €. CARtoons : le cauchemar automobile
par Andy Singer. L’Échappée, 2007. 96 p. (Action graphique). 12 €. Subversion : l’art insoumis d’Eric Drooker.
L’Échappée, 2007. 128 p. (Action graphique). 20 €.

INSOMNIAQUE. Depuis le début de l’année, L’Insomniaque a publié plusieurs livres. L’œil du vigile est un roman de
Johann Charvel mettant en scène un surveillant dans un centre commercial. Dans un environnement déshumanisé,
des personnages tentent de survivre. Le petit Indien de André Pauly est un recueil de contes ayant pour cadre le
bagne de Guyane. Avec Du parti des myosotis, Jean-Pierre Levaray écrit un chant d’adieu et d’amour à son père
récemment décédé. Le soldat françaoui de Jean-Luc Debry retrace l’itinéraire d’un jeune ouvrier normand qui
s’engage dans l’armée en 1945 pour lutter contre les nazis et qui se retrouve en Algérie pour réprimer les révoltés de
Sétif. À signaler également la réédition d’un texte du pamphlétaire Paul-Louis Courier (1772-1825) et celle d’un bestseller d’Octave Mirbeau contre les élections.
L’œil du vigile par Johann Charvel. L’Insomniaque, 2007. 110 p. 8 €. Le petit Indien : contes du bagne par André
Pauly. L’Insomniaque, 2007. 93 p. (Le tortillard). 9 €. Du parti des myosotis par Jean-Pierre Levaray. L’Insomniaque,
2007. 63 p. 6 €. Le soldat françaoui : de Sotteville à Sétif par Jean-Luc Debry. L’Insomniaque, 2007. 112 p. 10 €.
Pétition pour des villageois que l’on empêche de danser par Paul-Louis Courier. L’Insomniaque, 2007. 94 p. 8 €.
La grève des électeurs ; suivi de Prélude par Octave Mirbeau. Nouvelle édition. L’Insomniaque, 2007. 61 p. 6 €.

KIOSQUE
BULLETIN DU CIRA (LAUSANNE). N° 63, septembre 2007. 36 p. Ce numéro est publié à l’occasion du cinquantième
anniversaire du CIRA. Celui-ci a été fêté les 15 et 16 septembre 2007 avec une rencontre de la FICEDL (Fédération
internationale des centres d’études et de documentation libertaires), un débat, un concert et des repas conviviaux.
On lira les témoignages de Pietro Ferrua, Bas Moreel , Anne Cassani et Valerio Menghini ainsi qu’un hommage à
Natalia Pirumova (1923-1997), historienne russe de l’anarchisme. Par ailleurs, une liste recense les livres, brochures et
vidéos qui ont été catalogués en 2006.
Adresse : CIRA, avenue de Beaumont 24, Lausanne, Suisse (tél. : 4121 550 1804 ; courriel : cira@plusloin.org ). La carte
de lecture donne droit à la consultation, au prêt et au bulletin, elle coûte 40 francs suisses ou 30 euros par an.
Sur Internet : http://www.cira.ch
ENCICLOPÈDIC NOTICIARI. N° 32, gener (janvier) 2007. 34 p. Cette revue semestrielle en catalan est publiée par le
Centre de documentació històrico social-Ateneu enciclopèdoic popular de Barcelone fondé en 1902. Ayant pour
titre Ateneisme, ce numéro est consacré à l’histoire des athénées libertaires en Catalogne. Il propose en particulier le
texte d’une conférence sur Proudhon donnée dans un athénée en 1929. Un hommage est rendu à Carles Fontseré
(1916-2007) qui a réalisé de nombreuses affiches pendant la Révolution espagnole. On pourra lire aussi quelques
notes de lectures.
Adresse : Centre de documentació històrico social-Ateneu enciclopèdoic popular, passeig de Sant Joan, 26, 1r. 1a,
08010 Barcelona (tél. : 932650581 ; courriel : aenciclopedic@yahoo.es). Pour soutenir le centre et la revue, une
souscription permanente est ouverte. Sur Internet : www.ateneuenciclopedicpopular.org

INTERNET
CAUSE COMMUNE. N° 16, septembre 2007. 4 p. Cause commune est un journal publié par la NEFAC au Québec. La
Northeastern Federation of Anarchist-Communists (Fédération des communistes libertaires du Nord-Est) est une
organisation bilingue présente au Canada (Québec, Ontario) et aux Etats-Unis (Vermont, Boston, New York,
Baltimore, Atlanta). Cause Commune sous forme papier est distribué gratuitement à 4000 exemplaires. Au sommaire
de ce numéro : la grève des étudiants, l’organisation anarchiste, l’opposition à la guerre en Afghanistan (à laquelle
participe l’armée canadienne), la démocratie, la mondialisation sécuritaire…
Adresse : http://www.nefac.net/
DEMAIN LE GRAND SOIR. N° 22, septembre 2007. 8 p. Des libertaires animent une émission depuis plusieurs années sur
Radio Béton à Tours. Cette radio libre émet depuis 1984. Sur le site de Demain le grand soir, on trouvera les textes des
émissions : infos, actualités, histoire, citations, débats et témoignages.
Adresse : http://demainlegransoir.free.fr/

SOLIDARITÉ
SICILE. Nos compagnons et compagnes siciliens appellent a la solidarité internationale afin de pouvoir acquérir un
local à Raguse. Le mouvement anarchiste sicilien est présent de longue date dans cette région pauvre de l'Italie et
dispose d'un excellent mensuel Sicilia libertaria créé en 1976. Ce projet d'ouverture d'un local à Raguse sera une
bouffée d'oxygène pour le mouvement et sera un patrimoine pour les générations à venir. Les dons peuvent être
envoyés par mandat international à l’adresse ci-dessous avec la mention « solidarietà acquisto sede »
L’abonnement à la revue (même adresse, même mode de paiement) est de 25 euros (ou plus par solidarité).
Adresse : Giuseppe Gurrieri, c/o Sicilia libertaria, via G.B. Odierna 212, 97100 Ragusa, Italie (courriel :
infos@sicilialibertaria.it). Site Internet : http://www.sicilialibertaria.it/

CENTRE INTERNATIONAL DE RECHERCHES SUR L’ANARCHISME. BP 20040, 13381 Marseille cedex
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 : http://cira.marseille.free.fr
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