LA FEUILLE D’INFOS DU CIRA #142 SEPTEMBRE 2012
Paraît depuis novembre 1999. Toujours gratuite. Supplément au Bulletin du CIRA n° 42.
La reproduction et la diffusion de cette feuille sont vivement souhaitées.
Il y a beaucoup de gens dont la facilité de parler ne vient que de l'impuissance de se taire. (Cyrano de Bergerac)

RENCONTRES
LIGOURE (HAUTE-VIENNE) : samedi 22 et dimanche 23 septembre 2012. Le CIRA Limousin propose son Théâtre
champêtre libertaire. Au programme deux pièces d’Albert Camus (L’État de siège et Révolte dans les Asturies) mises
en scène par Vincent Siano et Le Théâtre rural d’animation culturelle de Beaumes-de-Venise (Vaucluse) et deux
pièces sur Armand Robin et Alexandre Marius Jacob présentées par la compagnie La Balancelle (Paris). Les
spectacles pourront être suivis de débats. Un bar, une restauration, un espace môme et une navette depuis Limoges
sont assurés.
Adresse : Château de Ligoure, 87110 Le Vigen. Renseignements : CIRA Limousin, 58 rue du Chinchauvaud, 87100
Limoges (courriel : cira.limousin@free.fr, site Internet : http://ciralimousin.ficedl.info/).
ZRENJAMIN (SERBIE) : vendredi 5 et samedi 6 octobre 2012. Dans le cadre du 5e Festival antifasciste de Zrenjanin
(ZAF), une foire aux livres anarchistes aura lieu le samedi. Au programme : concert, discussions, ateliers, exposition...
Adresse : Centre culturel de Zrenjanin, Serbie (antifazrenjanin@yahoo.com). Zrenjanin se trouve en Voïvodine, 50
kilomètres à l'est de Novi Sad. Sur Internet : http://zaf.anarhija.org/

PUBLICATIONS Les livres qui sont présentés dans La Feuille d’infos sont disponibles chez votre libraire préféré-e
ou aux adresses parfois mentionnées. Seuls ceux qui sont suivis du logo CIRA peuvent être commandés à notre
adresse (pensez aux frais de port).
ESPAGNE 1. Ciprino Mera (1897-1975) est une figure éminente de l'anarchisme espagnol. Ses mémoires ont été
traduits et édités par les éditions Le Coquelicot. De leur côté les éditions CNT-RP proposent une biographie de ce
militant. Travailleur du bâtiment, membre de la CNT, il était l'un des organisateurs des groupes de défense
confédéraux. Il a été arrêté plusieurs fois. En juillet 1936, il organise une colonne anarchiste qui reprend Cuenca
tombée aux mains des franquistes. Cette colonne va devenir la XIVe division de l'Armée populaire espagnole et
Mera en est nommé commandant. Cette division intervient principalement dans la défense de Madrid puis dans les
batailles de Guadalajara et de Teruel. En 1939, il combat les communistes à Madrid. Réfugié au Maroc, il est livré par
les autorités françaises à l'Espagne. Libéré en 1946, il rejoint la France où il reprend son métier de maçon qu'il
exercera jusqu'à l'âge de 72 ans.
Guerre, exil et prison d'un anarcho-syndicaliste par Cipriano Mera. Le Coquelicot, 2011. 325 pages. 22 euros. CIRA
Cipriano Mera Sanz : 1897-1975 : de la guerre à l’exil par Clément Magnier. CNT-RP, 2011. 231 pages. 15 euros. CIRA
ESPAGNE 2. Édouard Waintrop est un critique de cinéma qui a longtemps travaillé à Libération. De façon très
documentée, il retrace l’histoire des anarchistes espagnols. Il évoque la naissance du mouvement dans les années
1860 puis la création de la CNT, la résistance pendant les périodes de dictature, la participation à la Révolution de
1936…
Les Anarchistes espagnols : 1868-1981 par Édouard Waintrop. Denoël, 2012. 576 pages. (Médiations). 28,50 euros.
KROPOTKINE. Géographe, aristocrate, anarchiste russe, Pierre Kropotkine (1842-1921) est le théoricien du
communisme libertaire. Parus en 1899, ses mémoires se lisent comme un grand récit d'aventures. Devenu officier au
service du tsar, il sillonne la Sibérie comme géographe, avant de quitter l'armée. En 1871, il adhère à l'Association
internationale des travailleurs. Emprisonné, il s'évade et séjourne en Angleterre, en Suisse, en Belgique et en France.
Il est régulièrement expulsé pour les idées qu'il diffuse dans son journal Le Révolté. En 1882, il est emprisonné à
Clairvaux puis gracié. Exilé à Londres, il revient en Russie juste avant la révolution d'octobre 1917. Il dprend vite
conscience de la nature autoritaire du régime bolchevik.
Autour d'une vie : mémoires d'un révolutionnaire par Pierre Kropotkine. Nouvelle édition. Éditions du Sextant, 2012.
480 pages. (Mémoires). 26 euros.
MESSAC. Régis Messac (1893-1945) était un enseignant proche des libertaires et des écrivains prolétariens. Il est
l’auteur de romans de science-fiction et d’une thèse sur le roman policier. Membre de la Résistance, il est déporté et
il meurt quelque part en Allemagne. Les éditions Ex nihilo ont déjà réédité plusieurs de ses romans et essais. Elles
publient maintenant les actes d’une journée d’étude consacrée à l’abondante production journalistique de Régis
Messac. Il a, en effet, publié de nombreuses critiques littéraires et sociales dans des revues universitaires et
pédagogiques mais aussi dans des périodiques engagés à gauche et à l’extrême-gauche tels que Nouvel âge,
La Révolution prolétarienne, Monde, L’École émancipée, Les Humbles ou Les Primaires.
Régis Messac : l’écrivain journaliste à re-connaître : textes réunis par Natacha Vas-Deyres et Olivier Messac. Ex nihilo :
Université Michel-de-Montaigne-Bordeaux 3, 2011. 257 pages. 15 euros.

ANTINUCLÉAIRE. Jocelyn Peyret fait le récit de son activité intense de lutte contre le nucléaire. Il a longtemps été un
militant salarié du réseau Sortir du nucléaire. Ce mouvement a connu depuis ses débuts en 1997 une croissance
spectaculaire. Cela a parfois entraîné une demande d’énergie considérable à laquelle les salariés et les
administrateurs ont parfois eu du mal à faire face. Mais cela n’enlève rien au succès croissant de ce réseau,
entièrement financé à ce jour par plus de 50 000 donateurs.
Une énergie antinucléaire : mon engagement dans les réseaux écologistes par Jocelyn Peyret. Atelier de création
libertaire, 2012. 186 pages. 14 euros. CIRA
LE HAVRE. Les Editions CNT Le Havre ont décidé de publier les travaux de jeunes historiens-historiennes de SeineMaritime qui effectuent des recherches sur le syndicalisme ouvrier de ce département. Elles recherchent donc des
études sur les ouvriers verriers de la vallée de la Bresle, des ouvrières du textile dans la région de Rouen, des dockers
au Havre… Le premier titre paru a pour sujet le Congrès confédéral de la CGT qui s'est tenu au Havre en 1912.
À cette époque, cette ville était l'un des bastions du syndicalisme révolutionnaire en France avec sa Bourse du
travail, son dispensaire, son imprimerie, son service juridique et son journal Vérités tiré à 10 000 exemplaires.
Le Congrès confédéral de la CGT au Havre en 1912 : 2012, le centenaire par Hélène Rannou. CNT Le Havre, 2012.
12 euros. CIRA
LIVRE JEUNESSE. Dans cet album, pour les enfants à partir de cinq ans, Michel Perrin réhabilite l’image du cancre.
Chacun possède en soi des richesses qui ne demandent qu’à s’exprimer. Les illustrations de Béatrice Guillemard
mélangent dessins et photos. Le personnage principal est une marionnette faite de matériaux de récupération.
Ailes d’arc-en-ciel par Michel Perrin, illustré par Béatrice Guillemard. Chants d’orties, 2012. 24 pages. (Les coquelicots
sauvages). 11 euros. CIRA
LYCÉE. Le Lycée autogéré de Paris (LAP) existe depuis 1982. La gestion de cet établissement public est prise en
charge par les lycéens et les professeurs eux-mêmes. Ce livre collectif présente les divers aspects de son
fonctionnement : libre fréquentation, assemblées générales régulières, régulation des conflits par la commission
Justice, interdisciplinarité, voyages, pédagogie alternative, ateliers artistiques, recrutement des profs par
cooptation... La liberté de l'élève est la condition de sa propre construction. Depuis 30 ans, le LAP a vu passer des
milliers d'élèves qui ont pu vivre une utopie et non seulement la rêver.
Une fabrique de libertés : le Lycée autogéré de Paris par un collectif d'élèves et de professeurs. REPAS, 2012.
430 pages. (Pratiques utopiques). 23 euros.
PRATIQUES. Uri Gordon est un militant anarchiste israélien. Il est engagé contre l’occupation de la Palestine au sein
de groupes comme le forum de coexistence Negev ou Anarchists against the Wall. Il a aussi participé à plusieurs
initiatives locales. Cet universitaire pense que l’anarchisme aujourd’hui est bien vivant à travers de nombreuses
pratiques multiples et inventives. Dans le dernier chapitre de ce livre, il évoque les pratiques libertaires en Israël et en
Palestine.
Anarchy alive!! : les politiques antiautoritaires de la pratique à la théorie par Uri Gordon. Atelier de création libertaire,
2012. 244 pages. 16 euros. CIRA

PRESSE
LE MONDE LIBERTAIRE. Hors-série n° 45. 12 juillet-12 septembre 2012. 56 pages. 4 euros. Ce numéro d’été a pour titre
Chroniques d’un Mexique insurgé. Il est entièrement consacré aux luttes des Mexicains d’hier et d’aujourd’hui : les
guerres de l’eau, l’histoire de l’anarchisme et des anarchistes, les révoltes indiennes, le zapatisme…
Adresse : Le Monde libertaire, 145 rue Amelot, 75011 Paris. L’abonnement est de 25 euros pour trois mois (12
numéros), 50 euros pour 6 mois (25 numéros) et 75 euros pour un an (45 numéros). Les chèques sont à libeller à l’ordre
des Publications libertaires. Sur Internet : www.monde-libertaire.fr

INTERNET
JARGON LIBRE. Créée en 1972, le Jargon libre était une librairie libertaire située rue de La Reine-Blanche à Paris. Elle a
cessé ses activités en 1984 après l’arrestation de son animatrice Hellyette Bess pour ses activités au sein d’Action
directe. Le Jargon libre est devenue plus tard une association qui a élu domicile dans plusieurs locaux. Depuis
octobre 2011, elle est installée dans le XXe arrondissement de Paris. Il s’agit d’une bibliothèque et d’un centre de
documentation. Les livres, journaux, brochures et archives sont à consulter sur place. C’est aussi un lieu d’échanges,
de débats et d’expositions.
Adresse : Le Jargon libre, 32 rue Henri-Chevreau, 75020 Paris. La bibliothèque est ouverte du lundi au samedi de 14
heures à 20 heures. Pour continuer ses activités, l’association fait appel à soutien financier (chèque à l’ordre du
Jargon libre).

CENTRE INTERNATIONAL DE RECHERCHES SUR L’ANARCHISME.
50 rue Consolat, 13001 Marseille. Permanences du mardi au vendredi de 15 heures à 18 heures 30 avec une
prolongation le mardi jusqu’à 21 heures. Téléphone : 09 50 51 10 89 (tarif local en France).
Courriel : cira.marseille@free.fr Sur Internet : http://cira.marseille.free.fr

