LA FEUILLE D’INFOS DU CIRA #89 NOVEMBRE 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.
J’aurais voulu tuer le pape et l’empereur d’Italie le même jour, mais ils sortent rarement ensemble. (Sante Jeronimo Caserio)

RENCONTRES
MARSEILLE (CIRA) : samedi 1er décembre à 17 heures. Lou marin animera une conférence-débat sur le thème :
L’héritage de M.K. Gandhi (1869-1948) soixante ans après sa mort. Il présentera à cette occasion le livre L’ennemi
intime : perte de soi et retour à soi sous le colonialisme de l’auteur indien Ashis Nandy (Fayard, 2007, 18 €). Lou Marin
en a effectué une traduction en allemand (à paraître en 2008 chez Graswurzelrevolution).

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.
CHESSA. Aurelio Chessa (1913-1996) est un militant anarchiste italien. Passionné par les archives, il est à l’origine de
l’Archivio Famiglia Berneri-Aurelio Chessa qui se trouve aujourd’hui à Reggio Emilia. À l’occasion du dixième
anniversaire de sa mort, une quarantaine d’auteurs lui rendent hommage.
Aurelio Chessa : il viandante dell’utopia édité par Fiamma Chessa. Biblioteca Panizzi : Archivio Famiglia BerneriAurelio Chessa, 2007. 158 p.
JUDAÏSME. L’historien, essayiste et poète Arturo Schwarz se présente comme juif athée, anarchiste et surréaliste. Il a
cherché des éléments libertaires dans les textes fondateurs du judaïsme ainsi que chez le philosophe Baruch Spinoza.
Être Juif, aussi : réflexions d’un athée anarchiste par Arturo Schwarz. Oxus, 2007. 70 p. 12,70 €.
MAQUIS. Après la victoire franquiste, de nombreux républicains espagnols ont été enrôlés dans des compagnies de
travail en Haute-Savoie. Ayant déserté, ils ont rejoint l’important maquis des Glières et ont participé aux combats les
plus rudes. Véronique Olivares Salou a également retracé l’épopée des républicains espagnols dans un roman Vieux
compagnons dont la jeunesse est à la douane.
Le roman des Glières : la résistance des républicains espagnols au plateau des Glières : les maquis espagnols en
Haute-Savoie, 1941-1944 par Véronique Olivares Salou. Tirésias, 2007. 176 p. (Ces oubliés de l’histoire). 16 €. Vieux
compagnons dont la jeunesse est à la douane par Véronique Olivares Salou. Tirésias, 2006. 550 p. (Littérature). 28 €.
PACIFISTES. En avril 2006, l’université de Savoie organisait un colloque consacré aux mouvements pacifistes en
France et aux États-Unis, hier et aujourd’hui. Il a rassemblé militants et chercheurs qui se sont intéressés à l’histoire des
guerres du début du XXe siècle jusqu’à l’invasion de l’Irak en 2003. Plusieurs libertaires ont participé à ce colloque :
J. Didier Giraud, Marielle Giraud, Larry Portis, Lou Marin et Ronald Creagh.
Les mouvements pacifistes américains et français, d’hier et aujourd’hui : actes du colloque des 5, 6 et 7 avril 2006
sous la direction de Francis McCollum Feeley. Chambéry : Université de Savoie, Laboratoire LLS, 2007. 426 p.
(Sociétés, religions, politiques ; 6). 20 €.
PLACE D’ARMES. Les éditions Place d’armes publient plusieurs textes sur les rapports entre les artistes et les écrivains et
l’anarchisme à la fin du XIXe siècle. À cette époque, l’engagement aux côtés des anarchistes était beaucoup plus
fréquent que de nos jours. Il s’agit de petits livres et de brochures. Les textes réédités sont de Fernand Pelloutier,
Charles-Albert, Bernard Lazare et Pierre Quillard. Jean-Pierre Lecercle qui anime ces éditions est l’auteur d’un essai
sur la littérature. Il s’est aussi intéressé au fait de manifester.
L’art et la société : conférence faite le 27 juin 1896 par Charles-Albert. Place d’armes, 2007. 22 p. 2 €. L’écrivain et
l’art social : 1896 par Bernard Lazare. Place d’armes, 2006. 14 p. 1,50 €. L’écrivain et l’art social : 1896 par Bernard
Lazare. Suivi de Polémique sur l’art social par Bernard Lazare et Pierre Quillard. Place d’armes, 2007. 25 p. 2 €.
Littératures, anarchies : essai sur le fait littéraire et l’anarchie, fin XIXe siècle par Jean-Pierre Lecercle. Place d’armes,
2007. 184 p. 11,50 €. Remarques sur le mode de manifester : 1996-2006 par Jean-Pierre Lecercle. Place d’armes, 2006.
23 p. 2 €. L’art et la révolte : conférence prononcée le 30 mai 1896 ; suivi d’un Choix d’articles à thème littéraire ; et
du Musée du travail par Fernand Pelloutier. Place d’armes, 2002. 98 p. 8,50 €.
PRÉVERT. Raymond Espinose est professeur de littérature française. Il a recherché les principaux thèmes abordés par
Jacques Prévert (1900-1977) dans son œuvre poétique : la dénonciation des injustices et des corps répressifs,
la révolte nécessaire, le souhait d’un monde meilleur.
Jacques Prévert : une éthique de l’homme par Raymond Espinose. Éditions du Monde libertaire, 2007. 75 p. (Graine
d’ananar). 5 €.
RIERA. La moitié de l’âme est un roman traduit du catalan. Il met en scène une romancière dont la mère est
mystérieusement décédée en 1960 à Avignon. La découverte de lettres va être le début d’une véritable enquête
qui lui fera rencontrer des républicains, des anarchistes et un certain Albert Camus. Ses recherches passeront même
par le CIRA de Marseille.
La moitié de l’âme par Carme Riera. Seuil, 2006. 222 p. (Cadre vert). 21 €.

PRESSE
T’OKUP’. N° 68, automne 2007. 4 p. Gratuit bien sûr ! Le sous-titre de T’okup’ est : agenda-journal interstitiel de la
mouvance anarch@-alternat@-intersquat-féministe-antifa-précaires,etc… (Lozane et ailleurs). Depuis le début des
années 2000, cette feuille informe sur l’actualité des squats à Lausanne et en Suisse. Dans ce numéro, on lira un
dossier sur l’autoconstruction d’une maison en paille autonome et écologique en plein centre de Lausanne, des
nouvelles sur l’expulsion des squats de Genève et la lutte contre l’UDC (mouvement populiste suisse).
Adresse : T’okup’, c/o Infokiosk, Espace autogéré, avenue César-Roux 30, CH-1005 Lausanne, Suisse. Sur Internet :
www.squat.net/ea
VL’AN ! MAGAZINE. N° blanc, décembre 2006. 96 p. 5 €. Édité par les éditions du Ravin bleu, ce magazine-livre avec
une belle maquette toute en couleurs est une parodie de la presse à grand tirage. À travers photos, collages, textes
et détournements, il critique la consommation, le sexisme, le travail, la justice, la parapsychologie… Vl’an est la
formule abrégée de Vive l’anomie.
Adresse : vlan@ravinbleu.com

CD-ROM
ÉDUCATION. Lionel Cayet a été pendant 22 ans enseignant avec des enfants « étrangers non francophones ». Il a
réalisé un CD-ROM qui rassemble dessins, images et voix de ces enfants. S’inspirant des expériences de Sébastien
Faure, Francisco Ferrer et Paul Robin, son projet d’éducation libertaire vise à montrer aux enfants qu’aucune forme
de culture n’est supérieure à une autre. Une deuxième version de ce CD-Rom donnera plus tard une large place aux
pédagogies libertaires.
Vivre l’autre : pour une pédagogie de l’hospitalité : CD-ROM réalisé par Lionel Cayet. Traverses vives, 2007. 18,50 €
port compris (chèque à l’ordre de Traverses vives). Adresse : Traverses vives, 38 rue Servan, 75544 Paris cedex 11
(courriel : traverses-vives@orange.fr).

INTERNET
BELPHÉGOR. Vol. 6, n° 2, juin 2007. Cette revue de niveau universitaire est consacrée à l’étude de la littérature
populaire et de la culture médiatique. Chaque numéro est disponible en ligne, les articles sont écrits en plusieurs
langues : français, espagnol, allemand, anglais, portugais et Italien. Ce numéro, dirigé par Vittorio Frigerio, a pour
titre L’anarchisme et la littérature de masse. Jesse Cohn y parle de bande dessinée, David Doillon dresse le portrait
de l’anarchiste dans l’œuvre de Ricardo Flores Magón, Isabelle Marinone est partie à la recherche de l’anarchiste
dans le cinéma de fiction français. Au sommaire également : B. Traven, la série Fantomas, Carlo Tresco…
Adresse : http://etc.dal.ca/belphegor/
NON-VIOLENCE. Entre avril 1965 et avril 1974, paraissait la revue Anarchisme et non-violence. Le site Anarchisme et
non-violence 2 se veut le continuateur de cette revue. Il propose plusieurs rubriques : « Actions », « Archives »,
« Citations », « Dans le monde », « Débats avec », « Espagne 36 », « Informations générales ». Les textes sont signés par
François Roux, Alain Thévenet, André Bernard, Jean-Marie Muller…
Adresse : http://plusloin.org/anv-2

RECHERCHES
MOUVEMENT. Léo Lacheray a entrepris la rédaction d’un mémoire de master 1 d’histoire contemporaine à
l’université de Caen-Basse Normandie. Il a choisi comme sujet : Le mouvement anarchiste en France entre 1968 et
1981. Tous conseils seront les bienvenus.
Courriel : kronstadt@caramail.com

COPINAGE
DAS ANARCHIV. Le projet Eilhardshof est un ensemble de bâtiments situés à Neustadt-an-der-Weinstraβe (RhénaniePalatinat, Allemagne). Il devrait accueillir des logements pour jeunes et personnes âgées, gérés de manière
autogestionnaire ainsi que le centre de documentation libertaire Das Anarchiv. Celui-ci, fondé en 1971, n’a pas de
local depuis de nombreuses années. Pour réaliser ce projet, un appel pour un soutien financier auprès du
mouvement libertaire international est lancé sous forme de « crédit direct ».
Adresse : Eilhardshof GmbH, Mieterverein Eilhardshof e.V., Wolfsburgstraβe 25-29, 67433 Neustadt-an-der-Weinstraβe
(courriel : eilhardshof@web.de). Sur Internet : www.eilhardshof.de

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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