LA FEUILLE D’INFOS DU CIRA #102 JANVIER 2009
Le CIRA souhaite à tou-te-s ses adhérent-e-s et aux lecteurs-trices de La Feuille une bonne et heureuse année.
Paraît depuis novembre 1999. Toujours gratuite. Supplément au Bulletin du CIRA n° 42.
La reproduction et la diffusion de cette feuille sont vivement souhaitées.
L'anarchie est un crime contre l'humanité et l'humanité devrait se liguer contre l'anarchie. (Franklin Delano Roosevelt)

RENCONTRES
PARIS (MAISON DE LA POÉSIE) : du 7 janvier au 15 février 2009 (du 7 janvier au 15 février : du mercredi au samedi à
20 heures, le dimanche à 16 heures ; du 4 au 15 février : du mercredi au samedi à 19 heures, le dimanche à 17
heures). Patrick Zuzalla est le metteur en scène d’une pièce de théâtre intitulée Philoctète et Ravachol. Il s’agit de
l’adaptation de deux textes en vers du poète Cédric Demangeot. Les deux personnages, l’un mythologique, l’autre
historique, à travers leur nihilisme, exposent leur solitude et s’interrogent sur la condition humaine.
Adresse : Maison de la Poésie, passage Molière, 157 rue Saint-Martin, 75003 Paris (tél. : 01 44 54 53 00 ; courriel :
amathieu@maisondelapoesie.com). Sur Internet : www.maisondelapoesieparis.com
MARSEILLE (CIRA) : samedi 17 janvier 2009 à 17 heures. Anarthèmes poursuit sa deuxième saison avec pour sujet :
La question de la société après le pétrole (1ère partie). Ce cycle de discussions est animé par plusieurs membres du
CIRA.
PARIS (SÉNAT) : jeudi 29 janvier 2009 de 10 heures à 18 heures. Un colloque et une exposition sont consacrés aux
Combats républicains de la Revue blanche. Ce périodique littéraire et artistique créé en 1891 a défendu la peinture
d’avant-garde et a accueilli des anarchistes (Félix Fénéon, Octave Mirbeau), des socialistes (Léon Blum, Charles
Péguy) et des dreyfusards. Philippe Oriol fera une intervention sur les libertaires, Félix Fénéon et l’attentat d’avril 1894
devant le Sénat. L’exposition présentera des dessins parus dans une autre revue Le Cri de Paris (Hermann-Paul, Félix
Vallotton, Henri-Gabriel Ibels).
Adresse : Palais du Luxembourg, salle Clémenceau, 15 ter rue Vaugirard, 75006 Paris. L’entrée est gratuite sur
inscription (courriel : colloque@revueblanche.com). Sur Internet : http://www.revueblanche.com/
La Revue blanche : une génération dans l’engagement : 1890-1915 par Paul-Henri Bourrelier. Fayard, 2007. 1200 p.
45 €.
WINTERTHUR (SUISSE) : samedi 31 janvier et dimanche 1er février 2009. La Foire libertaire des livres se tiendra à la Alte
Kasern de Winterthur. C’est la première foire de ce type qui se tient dans un pays de langue allemande.
Au programme : stands d’éditeurs, ateliers, projections de films. La Foire sera suivie par les Journées anarchistes de
Winterthur du lundi 2 au samedi 7 février 2009.
Adresse : Alte Kasern, Technikumstrasse 8, 8400 Winterthur (tél. : 41 052 267 6694 ; courriel : law@arachnia.ch).
Sur Internet : http://www.libertaere-aktion.ch
MARSEILLE (THÉÂTRE TOURSKY) : mardi 10 février 2009 à 21 heures. La Nuit de l’anarchie organisée par Richard Martin
accueille cette année une création intitulée À l’amour, citoyens ! inspirée du texte La méthode de Léo Ferré.
Ce spectacle réunit la musique (Didier Lockwood), la poésie (Richard Martin), le chant (Caroline Casadesus) et la
danse (Marie-Claude Pietragalla et Julien Derouault).
Adresse : Théâtre Toursky, 16 promenade Léo Ferré,13003 Marseille (tél. : 04 91 02 58 35).

PUBLICATIONS Les livres qui sont présentés dans La Feuille d’infos sont disponibles chez votre libraire préféré-e ou
aux adresses parfois mentionnées. Ceux qui sont suivis du logo CIRA peuvent être commandés à notre adresse
(pensez aux frais de port).
CONTE. Dans les années 1890, plusieurs militants anarchistes ont écrit des récits pour les enfants. C’était pour eux
l’occasion de transmettre leurs idées. Alors que Jean Grave publiait Les aventures de Nono, Louise Michel écrivait
des contes qu'elle utilisait dans les classes où elle était institutrice. Chéchette est un personnage hideux et marginal
dont les gens se moquent. Au cours d'un incendie, elle va révéler ses qualités et n’hésitera pas à se sacrifier. Ce texte
peut être lu à partir de 8 ans.
La vieille Chéchette par Louise Michel ; illustré par Stéphane Blanquet. Albin Michel jeunesse, 2008. 40 p. 12,90 €.
ÉCRIVAINS. Caroline Granier a soutenu en 2003 une thèse sur les écrivains anarchistes en France à la fin du XIXe
siècle. Celle-ci vient d’être publiée par les éditions Ressouvenances. L’auteure s’interroge sur l’existence d’une
littérature anarchiste, elle explore les thèmes abordés, elle montre l’influence de ces écrivains sur les futures avantgardes. Elle présente les principales œuvres et fait le portrait de ces auteurs parmi lesquels on peut citer Jules Vallès,
Louise Michel, Georges Darien, Charles Malato, Émile Pouget, Bernard Lazare, Mécislas Golberg, Séverine, André
Léo, Octave Mirbeau, Jean Grave, Sébastien Faure, Georges Eekhoud, Zo d’Axa, Han Ryner ou bien Victor
Barrucand.
Les briseurs de formules : les écrivains anarchistes en France à la fin du XIXe siècle par Caroline Granier.
Ressouvenances, 2008. 469 p. 35 €. CIRA

FERRÉ. Les Éditions Libertaires publient un nouvel hommage au chanteur Léo Ferré (1916-2003). Michel Perraudeau
est universitaire, il insiste sur les idées anarchistes dans l’œuvre poétique de Ferré. Une autre biographie est proposée
par les éditions Alphée-J.-P. Bertrand. L’auteur, Jean-Éric Perrin est journaliste dans des revues musicales.
Léo Ferré : poétique du libertaire par Michel Perraudeau. Les Éditions Libertaires, 2008. 92 p. (Graine d’ananar). 10 €.
CIRA Léo Ferré : poète et rebelle par Jean-Éric Perrin. Alphée-J.-P. Bertrand, 2008. 235 p. (Édit plus). 19,90 €.
PHILOSOPHIE. Eduardo Colombo est l’auteur d’articles et d’essais de psychologie et de philosophie politique. Ce livre
rassemble des textes précédemment publiés dans des revues ou des ouvrages collectifs. Habituellement, la
philosophie politique légitime le pouvoir en place et autorise l’État à obtenir l’obéissance de ses sujets. À l’opposé,
Eduardo Colombo présente l’anarchie comme figure d’un espace politique sans hiérarchie et imagine les formes
d’une future société sans État.
L’espace politique de l’anarchie : esquisses pour une philosophie politique de l’anarchisme par Eduardo Colombo.
Atelier de création libertaire, 2008. 181 p. 14 €. CIRA
RAFANELLI. Le 27 janvier 2007, l’Archivio Famiglia Berneri-Aurelio Chessa organisait une journée d’études consacrée à
Leda Rafanelli (1880-1971). Cette anarchiste individualiste a été éditrice, a publié de nombreux livres (essais, romans,
poésie, contes pour les enfants) et a écrit des articles dans plusieurs journaux. Les interventions de cette journée sont
désormais réunies dans un livre.
Leda Rafanelli : tra letteratura e anarchia édité par Fiamma Chessa. Biblioteca Panizzi : Archivio Famiglia BerneriAurelio Chessa, 2008. 287 p. 16 €.
Adresse : Archivio Famiglia Berneri-Aurelio Chessa, via Tavolata 6, 42100 Reggio Emilia (tél. : 0522 439323 ; courriel
archivioberneri@virgilio.it).
UNABOMBER. De son vrai nom Theodore John Kaczynski, Unabomber est né en 1942 dans l'Illinois. Pendant 18 ans, ce
mathématicien s'est battu contre ce qu'il percevait comme le démon du progrès technologique. Il a envoyé des
colis piégés à diverses personnalités (travaillant dans l’aviation, l’informatique, la publicité…), faisant trois morts et 29
blessés. Il a été arrêté en 1996 puis a ensuite été condamné à la prison à perpétuité. Les éditions Xenia ont réuni
l’ensemble de ses écrits. Il y dénonce les méfaits de la société techno-industrielle incapable de se réformer et
soutient que seule la révolution pourra mettre fin à un suicide programmé.
L’effondrement du système technologique par Theodore J. Kaczynski. Vevey (Suisse) : Xenia, 2008. 434 p. 25 €.

FILM
LOUISE-MICHEL. Il ne s’agit pas d’un portrait de Louise Michel mais le titre de ce film est un hommage à la militante
anarchiste. Louise et Michel sont les héros de ce film qui met en scène des ouvrières d’aujourd’hui quelque part en
Picardie. Une nuit, le patron déménage toutes ses machines avant de délocaliser son usine. Les ouvrières décident
de mettre leurs indemnités en commun pour payer un tueur à gages qui devra buter le patron en fuite…
Louise-Michel réalisé par Benoît Delépine et Gustave Kervern ; avec Yolande Moreau, Bouli Lanners. 2008. 95 minutes.
Un livre présente le film : Louise-Michel par Benoît Delépine et Gustave Kervern. Danger public, 2008. 90 p. (Orange).
20 €.

INTERNET
DIVERGENCES. N° 16, décembre 2008. Divergences est un bimestriel libertaire multilingue (anglais, allemand,
espagnol, français) en ligne consacré à la politique internationale. Au sommaire de ce numéro : un tour du monde
de la France (avec un copieux dossier sur l’affaire de Tarnac et l’ultra-gauche) aux États-Unis (avec une interview de
Noam Chomsky sur les élections) en passant par l’Allemagne, Israël et la Palestine, l’insurrection en Thaïlande, la
Chine et le Mexique. Et puis aussi : des articles sur la théorie, l’économie, le cinéma, des critiques de livres et des
photographies.
Adresse : http://divergences.be/ Courriel : contact@divergences.be

SOLIDARITÉ
ESPACE NOIR. Depuis 1986, Espace Noir est une coopérative libertaire autogérée qui propose animations culturelles
et politiques dans la région de Saint-Imier (Jura suisse). Cette région est le berceau de la Fédération jurassienne et de
l’Internationale anti-autoritaire. Les activités sont multiples : cuisine (la Taverne), projections de films, librairie, actions
de solidarité, organisation de concerts, expositions, débats, pièces de théâtre, info-kiosque… Son fonctionnement
est menacé car Espace Noir connaît actuellement des difficultés financières : augmentation des charges, matériel
informatique à remplacer, baisse des revenus de la Taverne. Tous les soutiens sont donc les bienvenus : financier,
politique, matériel…
Adresse : Espace Noir, rue Francillon 29, 2610 Saint-Imier, Suisse (courriel : info@espacenoir.ch). Sur Internet :
www.espacenoir.ch

CENTRE INTERNATIONAL DE RECHERCHES SUR L’ANARCHISME.
3 rue Saint-Dominique, 13001 Marseille. Permanences du mardi au vendredi de 15 h à 18 h 30 avec une
prolongation le mardi jusqu’à 21 h. Téléphone : 0950 511 089 (tarif local en France). Télécopie : 04 91 56 24 17.
Courriel : cira.marseille@free.fr Sur Internet : http://cira.marseille.free.fr

