La Feuille d’infos du CIRA n° 244, avril 2022
Parler de liberté d'expression n'a de sens qu'à condition que ce soit la liberté de dire aux gens ce
qu'ils n'ont pas envie d'entendre. (George Orwell)

Rencontres
GAND (BELGIQUE) : samedi 14 mai 2022 de 10 heures à 18 heures. La 20e Foire internationale du livre
alternatif se tiendra à Gand. Elle accueillera sous des tentes au bord de l’Escaut plusieurs dizaines de libraires,
éditeurs et distributeurs de Belgique et d’autres pays. Les thèmes de ces livres seront l’anarchisme mais aussi les
diverses luttes radicales. Au programme également : des débats, une restauration (plats végétaliens), un bar et des
concerts à partir de 20 heures. Le CIRA de Marseille y sera présent.
Adresse : ‘T Landhuis, Warmoezeniersweg 10, 9000 Gand, Belgique.
Courriel : stands@aboekenbeurs.gent Renseignements sur Internet : https://aboekenbeurs.gent
TOULOUSE : samedi 21 mai 2022 de 10 heures à 19 heures. L’AAEL (Association pour l’art et l’expression libre)
organise la quinzième édition de l’Anarphabète, rencontres autour du livre à Toulouse. Au programme : stands
d’éditeurs différents et alternatifs, débats, exposition, buvette et animations. Le CIRA de Marseille y sera présent.
Adresse : Le Hangar de la Cépière, 8 bis rue de Bagnolet, 31100 Toulouse (courriel : aael-toulouse@sfr.fr).
Sur Internet : http://aael-toulouse.eklablog.com/
LORIENT : samedi 25 juin 2022 de 13 heures à 17 heures. L’association Voltairine et ses ami·e·s organise la
première F3L (Foire aux livres libertaires de Lorient). Lorient est tombée à droite lors des dernières élections
municipales, il est important que le flambeau et les symboles de liberté y soient présents sur tous les terrains.
Adresse : Cité Allende (Maison des Associations), salle D01, porte D, 12 rue Colbert, 56100 Lorient.
Renseignements : dora.ecuza@laposte.net

Publications
Ces livres peuvent être commandés chez votre libraire habituel ou aux librairies libertaires… mais pas
au CIRA
ALGÉRIE. Romain Bonnel et François Cerutti analysent les débuts de la colonisation française en Algérie, de 1830
à 1847, date de la reddition d’Abd el-Kader, principale figure de la résistance. Ces années-là ont vu la construction
d’une société autoritaire et inégalitaire basée sur la violence. Cette mise en œuvre a eu lieu avec l’appui de
militaires, d’idéologues, de scientifiques et d’artistes puis s’est solidifiée pour durer longtemps.
Une histoire sociale et politique de la conquête de l’Algérie par la France : de la guerre des Demoiselles à la
reddition d’Abd el-Kader par Romain Bonnel et François Cerutti. Terrasses, 2022. 142 pages. 10 euros.
AMÉRIQUE LATINE. Yásnaya Elena Aguilar Gil est née dans l'État d'Oaxaca (Mexique). Elle a une
formation en littérature et en linguistique. Elle passe l'État et ses différents dispositifs au crible de sa
critique pour énoncer d'autres options. Elle propose une réflexion sur les résistances aux États-nations.
Yasnaya Aguilar mène la discussion sur la recherche d’alternatives à la mondialisation néolibérale :
l’importance de la langue et de la culture, la situation des femmes autochtones et la critique de l’Étatnation colonial par les « premières nations ».
Nous sans l’État par Yásnaya Elena Aguilar Gil. Ici-bas, 2022. 144 pages. 15 euros.
FÉMINISME. Deux livres sur le féminisme sont parus chez Libertalia. 68 autrices ont réalisé un abécédaire des
féminismes des vingt dernières années. Il rassemble aussi bien des témoignages et des manifestes que des analyses
scientifiques. Dix questions sur le féminisme présente les grandes lignes de l’histoire du féminisme, ses divers
courants et ses concepts. Il donne un état des lieux des inégalités encore trop présentes, des discriminations et des
violences faites aux femmes. Il évoque aussi les idées reçues et les controverses au sein du mouvement.
Feu ! : abécédaire des féminismes présents coordonné par Elsa Dorlin. Libertalia, 2021. 600 pages. 20 euros.
Dix questions sur le féminisme par Valérie Rey-Robert. Libertalia, 2021. 144 pages. (Poche). 8 euros.
BANDE DESSINÉE. Après Dépôt de bilan de compétences, David Snug nous livre un manuel
d’autodéfense numérique mêlant humour et satire sociale. De la dépendance aux smartphones à
l’emprise des réseaux sociaux, de Google à Amazon, de l’ubérisation de l’économie de service aux
sites de rencontre, rien n’échappe à son regard impertinent et décalé.
Ni Web ni master par David Snug. Nada, 2022. 96 pages. 15 euros.

ART. Ce livre est un dialogue entre deux artistes et poètes, Jean-Jacques Lebel et Julien Blaine. Ils sont tous les
deux anarchistes, même si leurs parcours politiques ont été très différents. En 2021, Julien Blaine a organisé une
manifestation intitulée Le Grand dépotoir au cours de laquelle il a offert au public l’ensemble de ses œuvres
(sculptures, croquis, dessins, tableaux).
Un dialogue entre Jean-Jacques Lebel et Julien Blaine à propos du Grand Dépotoir. Paraules, 2022. 62 pages.
15 euros.
CARACREMADA. Ramon Vila Capdevila (1908-1963) est un anarchiste né et mort en
Catalogne. Son surnom Caracremada (visage brûlé) lui a été donné car il portait des marques
de brûlures au visage. Militant de la CNT et de la FAI, il s’engage dans les groupes d’action
armée. Après juillet 1936, il combat dans les rangs de la Colonne de fer puis de la colonne
Tierra y libertad. Après la Retirada, il est interné dans des camps français. Il s’évade en 1940 et
retourne combattre en Espagne. Il combat également dans les maquis français du Limousin.
Après 1945 et jusqu’à sa mort en 1963, il apporte des armes en Espagne, il sabote des pylônes
électriques et des usines, il soutient les groupes de guérilla urbaine, il participe à des
expropriations pour financer la lutte. Surpris par une patrouille de la Guardia civil, il est abattu
à Castellnou de Bages.
Caracremada : sur les sentiers de la guérilla en Espagne (1945-1965). Bruxelles (Belgique) : Tumult, 2022.
212 pages. 8 euros.
ALEXANDRE GROTHENDIECK. Alexandre Grothendieck (1928-2014) est sans doute le plus
grand mathématicien du XXe siècle. Né à Berlin, il est le fils de l’anarchiste ukrainien Sacha
Schapiro (Tanaroff), mort à Auschwitz en 1942. Chercheur et enseignant, il rompt avec les
institutions. Il est l’un des fondateurs du groupe écologiste radical Survivre et vivre. Il meurt dans
l’anonymat à Saint-Lizier dans l’Ariège. À sa mort, il laisse des centaines de pages manuscrites.
Récoltes et semailles est un gros recueil de ses pensées. Il y critique l’université et affirme ses
convictions : pacifisme, antimilitarisme, rejet du nucléaire, néomalthusianisme, anarchisme. Il
est un précurseur de la décroissance, de la simplicité volontaire et de l’écologie politique. Allonsnous continuer la recherche scientifique ? est le texte d’une conférence donnée en 1972.
Récoltes et semailles : réflexions et témoignage sur un passé de mathématicien : 2 volumes par
Alexandre Grothendieck. Gallimard, 2022. 720 et 1200 pages. (Collection Tel ; 437 et 438).
13 et 16,50 euros. Allons-nous continuer la recherche scientifique ? par Alexandre Grothendieck. Éditions du
Sandre, 2022. 104 pages. 9 euros.
MANUEL ROJAS. Manuel Rojas (1896-1973) est un écrivain chilien. Autodidacte, il a exercé des dizaines de
métiers. Il était proche des cercles libertaires et littéraires. Il est l’auteur de nombreux romans, essais, poèmes et
nouvelles. Fils de voleur (1951) est son chef d’œuvre. Il raconte l’histoire du fils d’un voleur de classe internationale
qui vagabonde entre le Chili et l’Argentine aux côtés de laissés-pour-compte et de réfractaires à l’ordre établi.
Fils de voleur par Manuel Rojas. L’échappée, 2021. 304 pages. (Lampe-tempête). 21 euros.
URBANISME. Le fanzine Désurbanisme, entièrement réalisé à la main sans ordinateur, est paru de 2001 à 2006.
Il est proposé en fac-similé par Le Monde à l’envers. Ce fanzine propose une destruction poétique et subversive des
villes telles que le capitalisme les conçoit. C’est une boîte à outils qui donne des pistes : guérilla jardinière,
mouvement anti-publicité, droit d’ouvrir des fenêtres, pratique de la dérive, ouverture de squats…
Détruire les villes avec poésie et subversion : Désurbanisme, fanzine de critique urbaine. Nouvelle édition.
Le Monde à l’envers, 2022. 552 pages. 16 euros.

Presse
OCTAVE MIRBEAU. N° 3, 2022. 500 pages. 26 euros. La revue annuelle, Octave Mirbeau : études et actualités
est publiée par l’association internationale des Amis d’Octave Mirbeau. Ce numéro a pour sous-titre : Cent ans
après sa mort, plus que jamais d’actualité. Au sommaire : de nombreuses analyses sur l’œuvre de Mirbeau et sa
réception dans plusieurs pays, des notes de lecture, une riche bibliographie et de nombreuses illustrations…
Les éditions du Petit pavé publient également le quatrième et dernier tome de la correspondance de Mirbeau.
Adresse : Association des Amis d'Octave Mirbeau, 10 bis rue André Gautier, 49000 Angers (courriel :
michel.mirbeau@sfr.fr). Il est possible d'adhérer à l'association des Amis d'Octave Mirbeau pour 36 euros (20 euros
pour les étudiants et les chômeurs). On peut aussi s'abonner sans adhérer, ou acheter simplement le numéro de
l'année (26 euros en France, 28 euros à l'étranger). Les chèques doivent être libellés à l’ordre de l’Association des
Amis d'Octave Mirbeau.
Correspondance générale : tome 4 d’Octave Mirbeau. Éditions du Petit pavé, 2022. 1350 pages. 48 euros.
Depuis novembre 1999, toujours gratuite, la reproduction et la diffusion de cette feuille sont vivement souhaitées.

Centre international
de recherches
sur l’anarchisme 50 rue Consolat, 13001 Marseille
Renseignements
(pour proposer une contribution)
: contact@.encyclopedie-anarchiste.xyz

Téléphone : 09 50 51 10 89 Courriel : cira.marseille@gmail.com Sur Internet : https://www.cira-marseille.info
Permanences du mardi au jeudi de 15 heures à 18 heures 30 et le vendredi de 10 heures à 16 heures.
Possibilité d’ouverture sur rendez-vous
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Freinet : le bon sens

à la fois paysan et éclairé par Michel Mulat
Rappeler que nous sommes un mouvement
pédagogique international et quelles sont nos
pratiques et nos valeurs n'est sans doute pas
inutile. Nous enseignons dans le public de la
maternelle à l'université. Rappeler qu'il n'y a pas
de « méthode Freinet », contrairement aux
méthodes actives ou Montessori.
Et puis la rumeur : Freinet aurait été stalinien,
collabo, voire admirateur d'Hitler, antisémite,
antimaçon... De récents écrits accusateurs (à la suite
de Célestin Freinet : un pédagogue en guerres)
méritent des réponses précises et argumentées.
Mon projet, écrivant ce livre, n'était pas d'ajouter
une hagiographie. Je m'adresse aussi bien à nos
militants qu'à celles et ceux qui s'interrogent sur les
pratiques pédagogiques à tous niveaux scolaires.
Contrairement aux Pédagogies nouvelles, nos
principes n'ont pas été conçus par des universitaires, médecins ou psychologues, mais par un fils

de paysans, ce qui lui vaudra longtemps le mépris de
nombre de ses pairs et nous vaut encore celui de
grands spécialistes fréquentant les couloirs du
pouvoir.
Je me suis intéressé aux racines mêmes de cette
pédagogie dans le village de Gars. Comment s'est
construit l'homme Freinet dans son enfance, dans
son vécu de la Première Guerre. La coopération en
toutes situations.
Ma démarche ? Une approche moins conventionnelle de l'Histoire par une investigation quasi
systématique de toutes les informations auxquelles
pouvait avoir eu accès Freinet depuis son enfance
jusqu'à la Seconde Guerre : les personnes
fréquentées, les journaux qu'il pouvait lire, ses
amitiés profondes... L'Histoire par qui l'a vécue
plutôt que par celles et ceux qui l'ont étudiée dans
des archives. Mon approche est donc plus
anthropologique qu'historique.

Freinet : le bon sens à la fois paysan
et éclairé par Michel Mulat. Amis de
Freinet, 2020. 324 pages. 20 euros.
Ce livre sera disponible au CIRA le jour
de la causerie.

