LA FEUILLE D’INFOS DU CIRA #108

JUILLET-AOÛT 2009

Paraît depuis novembre 1999. Toujours gratuite. Supplément au Bulletin du CIRA n° 42.
La reproduction et la diffusion de cette feuille sont vivement souhaitées.
Tuer un ministre, quelle sottise. C’est un honneur rendu au néant ! (Albert Cossery)

RENCONTRES
AVIGNON : tous les soirs du mercredi 8 au vendredi 31 juillet à 21 heures 30. Le comédien et écrivain libertaire JeanHugues Lime interprètera Carla B. Le spectacle est écrit par Frédéric Pagès et mis en scène par Patrice Minet. Lime
incarne Carla la chanteuse. Alors que la révolution gronde et que le peuple encercle le Petit Président qui prend la
fuite, Carla n'a peur de rien. Elle sait parler des chômeurs : « S'ils n'ont pas de CDD, qu'ils écoutent mon CD ! ». Elle ne
craint pas les émeutiers : « Dans cocktail Molotov, il y a cocktail ».
Adresse : Festival off d’Avignon, Pitchoun théâtre, 40 rue de la Masse (tél : 06 68 91 10 11).
AVIGNON : du mardi 7 au mercredi 29 juillet 2009. La pièce Sacco et Vanzetti, écrite par Alain Guyard sera mise en
scène par François Bourcier, assisté de Nathalie Moreau. Nicola Sacco et Bartolomeo Vanzetti seront interprétés par
Jean-Marc Catella et Jacques Dau. Fidèle sur le fond, l’auteur a pris des libertés avec le déroulement des faits,
imaginant un dialogue entre les prisonniers alors qu’ils étaient séparés dans la réalité.
Adresse : Festival off d’Avignon, Théâtre du Chêne noir, 8 bis rue Sainte-Catherine (tél : 04 90 82 40 57).
Sacco et Vanzetti par Alain Guyard. Les Éditions libertaires, 2009. 56 p. (Théâtre). 8 € CIRA .
RIANS (VAR) : du mercredi 8 au samedi 18 juillet 2009. Émancipation, tendance syndicaliste révolutionnaire des
travailleurs de L’Éducation nationale, organise un camping. Au programme : débats, repas collectifs, librairie,
promenades, baignade…
Adresse :
Camping
municipal,
chemin
de
la
garde,
83560
Rians.
Renseignements :
courriel,
emancipation83@wanadoo.fr ; tél. : 06 75 95 60 12.
QUELQUE PART EN SUISSE : du mercredi 5 au dimanche 16 août 2009. Un camp d’été anarchiste (A-camp) sera
l’occasion de rencontres internationales : dix jours de discussions, ateliers, bouffes et festivités collectives. Tous les
jours une réunion plénière abordera toutes les questions d’organisation. La participation souhaitée est de 8 francs
suisses par jour et par personne. Les chiens ne sont pas acceptés.
Renseignements : courriel, a-camp@arachnia.ch ; site Internet, www.a-camp.ch
SEATTLE (ÉTATS-UNIS) : samedi 17 et dimanche 18 octobre 2009. La Foire aux livres anarchistes de Seattle (Seattle
Anarchist Book Fair) annoncée dans La Feuille #107change ses dates et se tiendra un mois plus tard.
Renseignements : courriel, bookfair@seattleanarchist.org Sur Internet : http://www.seattleanarchist.org/

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).
BANDE DESSINÉE. En 2002, Jean-Pierre Levaray nous racontait son expérience d’ouvrier dans Putain d’usine. Ce livre
avait été publié sous forme de bande dessinée par Efix. Les deux auteurs renouvellent leur collaboration en publiant
Les fantômes du Vieux Bourg. Cette adaptation du recueil de nouvelles À quelques pas de l’usine, met en scène des
laissés-pour-compte vivant dans un quartier presque abandonné d’une cité industrielle normande.
Les fantômes du Vieux Bourg par Efix et Jean-Pierre Levaray. Petit à petit, 2008. 138 p. 14,90 €. À quelques pas de
l’usine par Jean-Pierre Levaray. Chant d’orties, 2008. 111 p. 11 €.
EXIL. Violette Marcos et Juanito Marcos retracent l’histoire du camp de Rivesaltes dans les Pyrénées-Orientales. Il fut
tour à tour un camp militaire pour les troupes françaises, allemandes puis coloniales, un centre d’internement
(Espagnols après la Retirada, Tsiganes, Juifs) et un camp d’enfermement. Par ailleurs, ils sont aussi les coordinateurs
d’un recueil de textes sur la culture d’exil des Espagnols à Toulouse et dans le Sud-Ouest. De 1939 à 1975,
républicains, catalanistes, communistes et anarchistes ont organisé des spectacles de musique et de danse ainsi
que des fêtes pour les enfants. Ils ont monté des pièces de théâtre et organisé des cycles de conférences. Enfin,
Juanito et André Marcos ont réalisé un diaporama sur DVD consacré à la collectivité libertaire d’Aymare (19361967). Dans cette propriété agricole du Lot acquise par la CNT, des enfants et des blessés ont été accueillis. Elle
devint ensuite un lieu de rencontres, de villégiature et d’échanges.
Les camps de Rivesaltes par Violette Marcos et Juanitos Marcos. Loubatières, 2009. 144 p. 18 €. Culture d’exil :
Espagnols dans le Sud-Ouest : 1939-1975 coordonné par Violette Marcos et Juanito Marcos. Iris : Le Coquelicot, 2009.
94 p. 10 €. Aymare, collectivité libertaire : 1936-1967 par Juanito et André Marcos. 1 DVD. Iris, 2009. 8 € CIRA .
Adresse : Itinéraires recherches initiatives du Sud (Iris), courriel espanalibertad@free.fr. Sur Internet :
http://www.espanalibertad.info/

ÉLECTIONS. Octave Mirbeau (1848-1917), écrivain anarchiste pourfendeur de la bourgeoisie, signe en 1888 un article
intitulé La grève des électeurs. Ce texte est depuis régulièrement réédité car il reste toujours d’actualité. « Voter en
faveur de quelqu’un ou de quelque chose quand on réfléchit un seul instant, ce surprenant phénomène n’est-il pas
fait pour dérouter les philosophies les plus subtiles et confondre la raison ? ».
La grève des électeurs par Octave Mirbeau. Allia, 2009. 48 p. 3 €.
ITALIE. Après l’Anarchisme en personnes et Claire l’enragée, Mimmo Pucciarelli a réalisé un nouvel entretien avec
l’historien Giampietro (Nico) Berti. Celui-ci y évoque sa découverte du milieu anarchiste au début des années 1960
puis sa participation à diverses expériences politiques et éditoriales importantes dont A, rivista anarchica,
Interrogations, Volontà et plus récemment Libertaria. Il est l’auteur de livres sur Proudhon, Merlino et Malatesta. Il a
aussi participé à la rédaction du Dizionario biografico degli anarchici italiani.
Ici on ne vend pas d’anarchie : entretien avec Giampietro (Nico) Berti réalisé par Mimmo Pucciarelli. Atelier de
création libertaire, 2009. 97 p. (L’anarchisme en personnes). 8 € CIRA .

SOUSCRIPTION
RAJSFUS. Les Éditions du Monde libertaire lancent un appel à souscription. L'an prochain la révolution est un film de
Frédéric Goldbronn retraçant la vie, les idées et les combats de Maurice Rajsfus. Celui-ci s'est engagé contre le
fascisme, le colonialisme, le racisme et la répression policière. Il est l'auteur d'une cinquantaine d'ouvrages.
L'an prochain la révolution réalisé par Frédéric Goldbronn. 75 minutes. Le film est accompagné de nombreux
suppléments. Le prix de souscription est de 13 euros port compris au lieu de 15 euros à la parution en octobre 2009.
Adresse : Éditions du Monde libertaire, 145 rue Amelot, 75011 Paris.

PRESSE
CLASSE PROLO, LA REVUE. N° 1, mai 2009. 66 p. 5,50 € port compris (chèque à l’ordre de CNT-STS). Cette nouvelle
revue est conçue par la CNT-AIT de Marseille et le groupe La Sociale-CDL de Montréal. Au sommaire : un dossier sur
la flexibilité et la précarité dans le monde du travail, un texte de Carlo Cafiero de 1880 (Révolution, anarchie et
communisme) et quelques notes de lectures. Ce numéro reprend les textes remis à jour d’une brochure publiée en
1999. Le prochain numéro, consacré au syndicalisme, est prévu pour 2010.
Adresse : Classe prolo, la revue, c/o Union régionale CNT-AIT, Vieille Bourse du Travail, 13 rue de l’Académie, 13001
Marseille.
KSL. N°58-9, juin 2009.13 p. 1 £. Kate Sharpley Library (KSL) a été fondée au sud de Londres en 1979 et réorganisée en
1991. La bibliothèque porte le nom d’une anarchiste antimilitariste active pendant la Première Guerre mondiale
(Kate Sharpley, 1891-1978). Elle possède plus de 10 000 livres, brochures et périodiques anarchistes en langue
anglaise ainsi que des documents dans une vingtaine d’autres langues. Elle publie régulièrement des brochures sur
l’histoire du mouvement anarchiste. La dernière est la traduction de Tu es anarchiste de l’anarchiste belge Ernestan
(1898-1954) (You anarchist, you ! by Ernestan, KSL, 2009, 26 p., 3 £). Le bulletin KSL paraît quatre fois par an. Ce
numéro rend hommage à Edgar Rodrigues (1921-2009) et à Abel Paz (1921-2009). Les autres textes parlent de
Pouget et Malatesta, de l’antifascisme à Liverpool ainsi que de l’anarchisme dans les pays de langue allemande.
Adresse : KSL, BM Hurricane, London WC1N 3XX (courriel : info@katesharpleylibrary.net). Sur Internet :
www.katesharpleylibrary.net

COPINAGE
CHAT NOIR TOULOUSAIN. Il s’agit d’une librairie autogérée par la CNT Toulouse. On y trouve également une
bibliothèque de 300 livres. Les dons y sont les bienvenus. Dans ce le local, on peut assister à des débats, regarder des
films ou des expositions.
Adresse : Chat noir toulousain, 18 avenue de la Gloire, 31500 Toulouse (tél. : 08 72 58 35 90 ; courriel :
LeChatNoitToulousain@ouvaton.org). La librairie est ouverte le mardi et le mercredi de 18 heures à 20 heures, le
vendredi de 19 heures à 22 heures et le samedi de 15 heures à 19 heures.
LE SEUL PROBLÈME. Il s’agit d'un lieu social et autogéré pour vivre une expérience collective et affinitaire, pour
l'émancipation des individus. D'ores et déjà, existent : un accès Internet, une librairie, un infokiosque (plus de
300 brochures), des concerts de salon et des spectacles ouatés (le dimanche en fin d'après-midi, une fois par mois),
un resto végétarien (à prix libre, le soir, tous les premiers vendredis du mois), des projections (les seconds vendredis).
En prévision : une bibliothèque, un magasin gratuit, des débats et des discussions, des expos...
Adresse : Le seul problème, 46 rue Consolat, 13001 Marseille (tél. : 04 91 50 86 27 ; courriel : acratos@no-log.org).
Le local est ouvert du mardi au vendredi de 14 heures à 20 heures, le samedi de 10 heures 30 à 19 heures et le
dimanche de 14 heures à 20 heures.

CENTRE INTERNATIONAL DE RECHERCHES SUR L’ANARCHISME.
3 rue Saint-Dominique, 13001 Marseille. Permanences du mardi au vendredi de 15 heures à 18 heures 30 avec une
prolongation le mardi jusqu’à 21 heures. 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

