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Paraît depuis novembre 1999. Toujours gratuite. Supplément au Bulletin du CIRA n° 43.
La reproduction et la diffusion de cette feuille sont vivement souhaitées.
Seul un extra-terrestre peut serrer la main d’un flic. (Marcel Gotlib)

RENCONTRES
MARSEILLE (CIRA) : mardi 16 septembre 2014 à 18 heures. Ana Shin Eun-Sook est professeur dans une école
alternative en Corée. Pour sortir de la rigidité du système officiel, depuis une vingtaine d’années, 200 écoles
alternatives sont nées dans ce pays : pas de directeur, pas de compétition, pas d’examen, les élèves choisissent
leurs cours et travaillent à leur rythme. Ana leur enseigne l’espéranto puis les accompagne à des rencontres
internationales. Elle présentera son expérience en espéranto, son intervention sera traduite aussitôt en français.
Adresse : CIRA, 50 rue Consolat, 13001 Marseille.
LONDRES : samedi 18 octobre de 10 heures à 19 heures. La 32e édition de la London anarchist bookfair (Foire aux
livres anarchistes de Londres) propose 110 stands, 60 rencontres et projections, trois espaces pour les enfants. Elle a
pour but de faire se rencontrer les militants et les personnes qui veulent en savoir plus sur l’anarchisme. Le CIRA de
Marseille y sera présent. Adresse : Queen Mary, University of London, Mile End Road, London, E1 4NS.
Sur Internet : http://anarchistbookfair.org.uk/
LYON : samedi 22 et dimanche 23 novembre 2014. Le CDL (Centre de documentation libertaire), Les Amis de La
Gryffe et la librairie libertaire La Gryffe organisent à Lyon le 4e Salon des éditions et expressions libertaires. Livres,
revues, CD, DVD, sites, brochures, fanzines, affiches et expressions artistiques seront au menu. Le CIRA de Marseille y
sera présent. Ce salon s’inscrit dans le cadre de « Novembre… On s’installe partout », un ensemble de manifestations
(projections, débats, théâtre, musique, performances, expos, ateliers, repas) qui dureront tout le mois à Lyon.
Adresse : Maison des associations de la Croix-Rousse, 32 rue Denfert-Rochereau, 69004 Lyon. Renseignements :
Librairie La Gryffe (tél. : 04 78 61 02 25) ; courriel : onsinstalle@lagryffe.ne

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).
COMICS. Capitaine Anarchy est une bande dessinée au format comics (BD aux États-Unis). À la suite de l’accident
de la centrale de Fukushima, Marcus Corium se retrouve doté de super-pouvoirs. Il se transforme en un super-héros,
le Capitaine Anarchy. Sa mission est immense : changer la face du monde en luttant contre les escrocs qui le
dominent ! Aidé par un scientifique japonais et un androïde, il est vite pris dans une contradiction : se battre contre
tous les pouvoirs alors qu’il est lui-même doté d’un pouvoir immense. De leur côté, les éditions Stara publient en un
volume les quatre numéros d’Anarchy comics. Cette revue est parue à San Francisco entre 1978 et 1986. Trente
auteurs du monde entier y ont collaboré, alliant anarchisme politique, sensibilité punk, esprit de révolte, satire et
expérimentation formelle.
Capitaine Anarchy : les insoumis de l’atome : tome 1 scénario de Cédric Latrique, dessins d’Akar le Rouge. 2014. 34
pages. 9 euros. On peut trouver cet album chez Publico (voir l’adresse ci-dessous). Sur Internet :
http://www.kisskissbankbank.com/capitaine-anarchy Anarchy comics. Stara, 2014. 224 pages. 19 euros.
ERRÓ. À la fin des années 1950, le peintre islandais Erró commence à peindre à Paris des grands tableaux–
manifestes. Flux de Sharpeville asexuée (1959) représente un massacre de travailleurs noirs par la police raciste
d’Afrique du Sud. Présenté lors de la « Manifestation anti-procès III » de Milan (1961), le tableau est taxé d’obscénité
et séquestré par la préfecture. Le même sort sera réservé au Grand tableau antifasciste collectif réalisé entre autres
par Enrico Baj, Erró et Jean-Jacques Lebel. Cette œuvre dénonçait la guerre et la torture en Algérie ; elle a pu sortir
des caves de la préfecture en 1988. Erró n’a récupéré son tableau qu’en 2013.
Épopée d’un tableau de Erró kidnappé pendant cinquante-deux ans = The epic story of a painting by Erró
kidnapped for fifty-two years par Jean-Jacques Lebel. Bergame (Italie) : Rafael, 2014. 32 pages. Textes français et
anglais en tête-bêche. 8,30 euros port compris (chèque à l’ordre d’Acratie). Cet ouvrage est diffusé par Acratie,
l’Essart, 86310.
VERNET. Madeleine Vernet (1878-1949) est une militante éducatrice et pacifiste. En 1906, elle fonde L’Avenir social,
un orphelinat qui accueillait les enfants pauvres et qui se voulait une alternative aux bagnes d’enfants. D’abord
implanté à Neuilly-Plaisance (Seine-et-Oise), il est déplacé en 1908 dans le même département, à Épône où il subit
les tracasseries de l’administration et de la population cléricale. Le conseil d’administration de l’orphelinat était lié
aux organisations du mouvement ouvrier. En 1922, les communistes en prennent le contrôle. L’anarchiste Madeleine
Vernet est alors évincée. Elle continue son action dans les journaux La Mère éducatrice et La Volonté de paix. Ce
petit livre contient plusieurs cartes postales de L’Avenir social et un texte de Madeleine Vernet sur l’amour libre.
Madeleine Vernet par Hugues Lenoir. Éditions du Monde libertaire, 2014. 66 pages. (Graine d’ananar). 5 euros. CIRA

SPORT. Depuis la fin des années 1960, le sport tient une place importante dans les activités de divertissement des
foules. Des idéologues défendent les « passions sportives » et les « extases de la victoire » alors que le sport est
gangréné par les affaires (dopage, violence, corruption). La revue Quel sport ? analyse ces discours dominants en
déconstruisant leurs lieux communs (sport-intégration, sport-fête, sport-santé, sport-éducatif…). D’autre part un
numéro hors-série du Monde libertaire est lui aussi consacré au sport. Pour les auteurs, un autre sport est possible. Des
expériences sont présentées : l’utilisation du sport dans les pathologies lourdes, le sport ouvrier dans la première
moitié du XXe siècle, le collectif Red star Bauer (la défense d’un stade à Paris), la Creu negra duatlética (Croix noire
du duathlon en Catalogne).
L’idéologie sportive : chiens de garde, courtisans et idiots utiles du sport par Quel sport ? L’Échappée, 2014. 368
pages. (Pour en finir avec). 16 euros. CIRA De l’autre côté du sport : visions libertaires, entre critiques et alternatives. Le
Monde Libertaire, mai-juillet 2014. 52 pages. (Le Monde libertaire ; hors-série 55). 5 euros.
VULGARISATION. Pippo Gurrieri, cheminot et militant anarchiste, anime les revues Sicilia libertaria et Clandestino ainsi
que les éditions Sicilia punto L. Il imagine une longue discussion durant une journée entière entre un père et sa fille.
Il répond à ses questions concernant le passé, le présent et l’avenir de l’anarchie.
L’anarchie expliquée à ma fille par Pippo Gurrieri ; illustrations de Marion Gurcel. Atelier de création libertaire, 2014.
72 pages. 6 euros. CIRA

SOUSCRIPTION
GARCÍA OLIVER. Les mémoires de Juan García Oliver (1902-1980) ont été publiés en espagnol en 1978 sous le titre
El eco de los pasos. Ils sont publiés pour la première fois en français. Il s’agit d’un témoignage incontournable de
l’action de la CNT dans les groupes d’action puis au Comité des milices et au gouvernement et enfin en exil. Cet
homme clé de la CNT a été tour à tour garçon de café, organisateur de syndicats, homme d’action révolver au
poing et même ministre de la Justice. Ses prises de position, souvent contradictoires (en 1936, il est partisan de la
prise du pouvoir par la CNT puis il défend le front républicain), ont parfois exaspéré ses compagnons anarchistes.
L’écho des pas par Juan García Oliver. Le Coquelicot, octobre 2014. 650 pages. 22 euros jusqu’au 30 septembre
2014 au lieu de 25 euros à parution (chèque à l’ordre de Le Coquelicot). Adresse : Le Coquelicot, BP 74078,
31029 Toulouse cedex 4.

PRESSE
L’ÉCHAUDÉE. N° 4, printemps-été 2014. 72 pages. 7 euros. Cette revue propose des textes de critique sociale, de la
poésie et elle fait l’éloge de l’utopie. Au sommaire de ce numéro : Paul Mattick, la révolution au Portugal, l’Arménie,
Alfred Jarry, Alain Joubert, Zo d’Axa, des illustrations d’Ève Mairot, de Chantal Montellier et de Rachel Deville…
Adresse : L’Échaudée, c/o Ab irato, 6 rue Boulle, 75011 Paris (courriel : abirato@internetdown.org. L’abonnement est
de 25 euros pour trois numéros (chèque à l’ordre de Ab irato). Sur Internet : http://abiratoeditions.wordpress.com/
BULLETIN DU CIRA (LAUSANNE). N° 70, été 2014. 24 pages. On pourra lire dans ce numéro le rapport d’activités 2013,
des conseils pratiques pour les bibliothèques militantes et des hommages). Par ailleurs, est proposée une liste des
livres et brochures catalogués en 2013.
Adresse : CIRA, avenue de Beaumont 24, 1012 Lausanne, Suisse (courriel : info@cira.ch). La carte de lecture donne
droit à la consultation, au prêt et au bulletin, elle coûte 40 francs suisses ou 40 euros par an.
Sur Internet : www.cira.ch
LE MONDE LIBERTAIRE. N° hors-série 56, juillet-août 2014. 68 pages. 5 euros. Intitulé Un été de fou, ce numéro est
consacré aux maladies mentales et à leurs thérapies officielles ou alternatives. Plusieurs personnes ayant connu les
hôpitaux psychiatriques livrent leurs témoignages. Les théories de Freud, Reich et Charcot sont analysées. Un cahier
photo présente la Mad Pride qui a eu lieu à Paris le 14 juin 2014. Ce défilé revendiquait le respect et la dignité pour
les personnes souffrant de troubles psychiques.
Adresse : Publications libertaires, 145 rue Amelot, 75011 Paris. L’abonnement est de 25 euros pour 3 mois, 50 euros
pour 6 mois et 75 euros pour un an (chèque à l’ordre des Publications libertaires). Il comprend les numéros
hebdomadaires et les numéros hors-séries.

SOLIDARITÉ
LIBRAIRIE DU MONDE LIBERTAIRE. Depuis 1981, la Librairie du Monde libertaire (Publico) est un espace militant ouvert
toute l’année. Elle propose des milliers de livres, des revues, des DVD, des CD. Des débats y sont organisés
régulièrement. Ce lieu de diffusion de la pensée anarchiste connaît aujourd’hui des difficultés financières. On peut
aider la librairie en y commandant ses livres, mais aussi en envoyant un chèque de soutien (à l’ordre de Publico), en
faisant un don sur place ou sur le site Internet.
Adresse : Publico, 145 rue Amelot, 75011. Sur Internet : librairie-publico.com

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

