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ASSEMBLÉE GENERALE DU CIRA DE MARSEILLE DU 2 FÉVRIER 2019 
 
 
18 personnes étaient présentes : Anne, 
Béatrice, Bruno, Cédric, Christophe, 
Felip, Francis, Frédéric, Giz, Jean-Pierre 
L., Marc, Maryvonne, Maurice, Michel, 
Nelly, Reinhard, Serge A. et Toni.  
47 membres avaient envoyé une procu-
ration et ont donc été représentés par les 
présents. Cédric a assuré la présidence de cette assemblée générale qui a commencé à 
15 heures. 
 
Rapport d’activités 2018 
Questions techniques 
Grâce au travail énorme fourni essentiellement par Jean-Pierre, Serge et Meille, 
l’annexe du 26 de la rue Consolat a été remise en état (sol, portes isolantes, WC, 
éclairage, peintures…) et les étagères ont été posées (540 mètres de ferrailles 
soudées…). Les journaux ont commencé à y trouver leur place, libérant un peu le 
CIRA de leur très encombrante présence. Il sert aussi de lieu de stockage pour libérer 
de l’espace dans notre local ouvert au public. 
Plusieurs infiltrations d’eau ont été à nouveau constatées ces derniers temps (salle de 
réunion, cuisine, WC, mezzanine, entrée). Plusieurs ouvrages et périodiques ont été 
abîmés. Contact a été pris avec le syndic pour tenter de trouver une solution.  
Les déshumidificateurs remplissent leur fonction. Ils sont pleins tous les jours, à 
l'exception de quelques jours particulièrement secs de l’été (mistral et chaleur) et 
pendant l’hiver (températures basses).  
Deux extincteurs ont été achetés pour l’annexe du 26. 
Un présentoir à périodiques a été acheté et permet de présenter tous les derniers 
numéros que l’on reçoit.  
Serge a fini de poser les étagères manquantes aux derniers rayonnages installés dans 
la bibliothèque.  
Notre abonnement chez Orange a été supprimé. La téléphonie est maintenant  gérée 

entièrement par Free. 

Réunions 
Samedi 3 février 2018 : Assemblée générale. 21 personnes étaient présentes. 49 
membres avaient envoyé une procuration et ont donc été représentés par les présents. 
Vendredi 18 mai 2018 et vendredi  19 octobre 2018 : conseil d’administration. 
Permanences  
En 2018, le local a été ouvert du lundi au vendredi inclus de 15 heures à 18 heures 30, 
y compris durant les vacances scolaires, et en dehors de ces horaires, une dizaine de 
fois sur rendez-vous, dont deux dimanches et quatre samedis.  
Si l'équipe qui archive, répertorie et classe les documents s’est bien étoffée par contre 
l'équipe qui assure les permanences a toujours besoin d'être renforcée pour la 
sécurité du local (être au moins deux à assurer la permanence), et ce particulièrement 
durant l’été. 
Tâches régulières 
Réception quotidienne de très nombreux courriers : lettres, courriels, journaux et 
revues, livres, brochures, vidéos. 
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Réponses aux demandes de renseignements (par lettres, courriels et téléphone, ou 
sur rendez-vous lorsqu’il s’est agi de consultation de documents). 
Envoi d’un courrier papier (50) et d’un courrier électronique (1 54o) mensuels aux 
adhérents et aux contacts. La Lettre du CIRA mensuelle a accompagné ces envois. 
La mise à jour du site Internet a été réalisée. 
Recensement des journaux et revues libertaires. 
Relances pour compléter les collections de journaux et revues.  
Relances pour faire rentrer les cotisations.  
Demandes de services de presse (258 titres reçus pour 430 demandes). 
Afin d’assurer un meilleur suivi des prêts, depuis le 1er janvier 2018 ils sont gérés 
informatiquement. Les règles demeurent inchangées : 3 livres pour 3 mois. Des 
rappels ont été faits régulièrement (par courriel ou par téléphone) auprès des 
retardataires. Les brochures et les journaux doivent être consultés sur place.  
Les nouveaux livres sont systématiquement enregistrés dans la bibliothèque 
francophone, et peu à peu la cote des anciens livres est modifiée au fur et à mesure 
que leur indexation est vérifiée sur le catalogue en ligne. 
Le catalogage informatisé des livres en castillan a été commencé en septembre 2018 
et se poursuit. Celui en anglais et italien est à jour. Des documents en portugais, 
galicien, arabe et russe ont été catalogués. 
Des listes d’ouvrages qui manquent à notre bibliothèque ont été établies. Des 
demandes ont été faites à certains éditeurs ainsi qu’à nos contacts. 
L’archivage des journaux francophones et d’autres langues (anglais, italien, espagnol, 
allemand, espéranto, etc...) s’est poursuivi très activement ; de nouvelles boîtes de 
rangement sans acide ont été achetées ; les journaux sont désormais archivés dans 
l’annexe. Tous les journaux archivés sont répertoriés sur le site Internet et dans des 
classeurs spéciaux. 
Près de 200 thèses sont archivées à ce jour et leurs références rendues accessibles sur 
le site. 
Nous avons poursuivi l’archivage des brochures (désormais ce sont près de 3 000 
brochures qui sont répertoriées et classées, dont plus de 2 000 en français). 
Le catalogage des affiches a commencé mais souffre encore d’un très gros retard. 
Petit à petit le stock de cartons de documents « en attente » se réduit, mais trop 
lentement à notre gré. Le manque de place (et de bras) nous empêche d’aller plus 
vite. 
Un gros travail reste à accomplir sur les collections de périodiques en castillan, pour 
les archiver convenablement et les rendre accessibles. 
Les documents en double sont destinés au CIRA de Lausanne, au CRAS de Toulouse, 
ainsi qu’à d'autres bibliothèques militantes (Marseille,  Malakoff, La Fanzinothèque 
de Poitiers, Nancy, Saint-Nazaire…). Les vieux livres ou vieux journaux difficiles à 
trouver sont conservés dans des cartons. 
Le CIRA dispose également d’un fonds en plein développement de fichiers 
numériques. Il s‘agit de textes (entre 1 et 700 pages), d’enregistrements sonores 
(entre autres les causeries du CIRA) et de films ; ils sont répertoriés en grande partie. 
Surtout par manque de temps, très peu ont déjà été portés sur le catalogue en ligne. 
Les enregistrements des causeries du CIRA ont commencé à être mis en ligne sur 
archive.org 
Nous disposons aussi, en attente de catalogage, d’un fond « d’images » numériques 
(photos, affiches, tracts…), non répertoriées, mais consultables. 
Tous les documents numérisés (audiothèque, vidéothèque et graphothèque) sont 
catalogués et accessibles au CIRA. Certains peuvent être transmis sur clé USB ou par 
Internet sur simple demande.  
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Le coin librairie a été inventorié et classé. Les achats sont décidés collectivement. 
Tous les livres parus avant 2009 (inclus) sont désormais soldés ou à prix libre.  
Le coin librairie s’est ouvert à la vente de quelques journaux militants qui font l’objet 
d’une comptabilité séparée de celle du CIRA (Alternative libertaire, Le Combat 
syndicaliste, CQFD, Le Monde libertaire, Nunatak, sont notamment proposés — 
cette liste n’est pas limitative), ainsi qu’à un kiosque de Bus Stop Press qui diffuse des 
brochures, à prix libre, et qui fait  également l’objet d’une comptabilité distincte. 
Dons d’archives 
Nous avons reçu cette année plusieurs dons importants de la part de Bérangère 
Demeautis (livres et journaux de son père Christian), de Jaime Serra, de Sylvie 
Knoerr (correspondance d’André Arru et journaux) et de Jean-Pierre Ducret. 
Stagiaire 
Orane est venue chercher un sujet en rapport avec l’anarchisme pour son futur 
master. Pendant son séjour, elle a participé au catalogage de documents. 
Publications 
La Feuille d’infos a sorti son n° 211 en décembre. 
La Bibliographie anarchiste 2017 a été envoyée à tous les adhérent·e·s. 
Le calendrier 2019 propose des dessins, peintures, photos et collages, presque tous 
inédits. Ses 350 exemplaires ont tous été vendus. 
Causeries 
Samedi 13 janvier 2018 : Trimards : pègre et « mauvais garçons » de Mai 68 par 
Claire Auzias (28 personnes). 
Vendredi 2 février 2018 : L’homme est-il libre ou programmé ? par Pierre Jouventin 
(46 personnes). 
Samedi 17 mars 2018 : Les Baudissard par Quebeuls et Isabelle Felici (23 personnes). 
Samedi 7 avril 2018 : La révolution syrienne : auto-organisation et désobéissance 
civile par Pierre Sommermeyer et Guillaume Gamblin (28 personnes). 
Mardi 15 mai 2018 : Ouvriers contre le travail par Michael Seidman (29 personnes). 
Samedi 9 juin 2018 (après la braderie) : Le cordonnier d’Alicante par Manuel Sirvent 
présenté par Mélodia Sirvent (26 personnes). 
Samedi 15 septembre 2018 : Una séença à la Boursa plata (théâtre anarchiste 
occitan à Sète) par Alan Cameliò (17 personnes). 
Samedi 13 octobre 2018 à 17 heures : L’ordre contre l’harmonie : anthropologie de 
l’anarchisme par Charles Macdonald (31 personnes). 
Samedi 15 décembre 2018 : Le Grand soir par Aurélie Carrier (21 personnes). 
Les causeries ont été suivies par un moment convivial (pot puis repas à prix libre) 
traditionnel et très apprécié. À noter que le public se renouvelle d’une fois sur l’autre. 
Ateliers de réflexion (animés par Ronald Creagh) 
Ils ont eu lieu les samedis 27 janvier (Espèce d’individu ! ), 24 février  (Qu’est-ce que 
la globalisation ?), 24 mars et 27 avril 2018 (19 personnes). 
Espéranto 

Un cours d’espéranto a été assuré tous les mardis, hors vacances scolaires. Le 5 juin 
2018 était consacré à l’intervention d’un invité sur la Bulgarie (conférence en 
espéranto, avec traduction immédiate). 
Invitations dans notre local 
Le local a été ouvert pour des réunions internes à des groupements amis, en-dehors 
des heures d’ouverture, chaque fois en présence d’au moins un membre actif du 
CIRA, et sous sa responsabilité. 
Tables de presse  
Mercredi 14 et jeudi 15 février 2018 : Journées libertaires de Pau. 
Samedi 14 avril 2018 : Foire du livre alternatif de Gand (Belgique). 
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Mardi 1er mai 2018 : Fête de la CNT à Aubenas (Ardèche). 
Du vendredi 4 au dimanche 6 mai 2018 : Festival du livre et des cultures libertaires 
de Dijon. 
Du vendredi 4 au dimanche 6 mai 2018 : Festival d’accordéon Soufflets bretelles et Cie 
de Saint-Chamas (Bouches-du-Rhône). 
Vendredi 11 mai et samedi 12 mai 2018 : Salon du livre anarchiste de Berne (Suisse). 
Samedi 19 mai 2018 : La Grange en fête à Miramas (Bouches-du-Rhône). 
Samedi 26 et dimanche 27 mai 2018 : Fiera del libro anarchico de Savone (Italie). 
Samedi 23 et dimanche 24 juin 2018 : Temps d’encre, rencontres autour de 
publications anarchistes à Montreuil (Seine-Saint-Denis). 
Samedi 30 juin 2018 : Journée de soutien aux espaces éducatifs Bricabracs au 
Chiendent à Marseille. 
Dimanche 8 juillet 2018 : Cabaret nomade à Saint-Chamas (Bouches-du-Rhône). 
Samedi 22 septembre 2018 : Fête de la CNT 66 à Saint-Laurent-de-la-Salanque 
(Pyrénées-Orientales). 
Dimanche 30 septembre 2018 : 11e Salon du livre libertaire de Cluny (Saône-et-
Loire). 
Samedi 8 décembre 2018 : Salon Anarphabète à Toulouse. 
Au-delà du petit apport financier que cela constitue pour le CIRA, c'est surtout une 
occasion de faire connaître le CIRA, de rencontrer des éditeurs et des ami·e·s, et de 
ramener de la documentation (brochures, livres, etc...). 
Portes ouvertes et braderie de livres 
La braderie a eu lieu le 9 juin 2018, de midi à 21 heures. Plus d’une soixantaine de 
personnes sont passées, certaines ont pu en profiter pour découvrir le CIRA. Les 
ventes ont été bonnes. À 19 heures elle s’est conclue par la causerie de Melodia 
Sirvent. Depuis octobre, tous les vendredis après-midi, devant la vitrine, une 
cinquantaine de livres continuent d’être proposés à prix libre. Nous y voyons surtout 
une occasion d’ouvrir le CIRA au-delà du cercle étroit des militants et très souvent 
d’engager un dialogue. 
L’assemblée générale approuve le rapport d’activités à l’unanimité. 
 
Rapport financier 2018 
On lira en annexe le compte de résultat. Les comptes détaillés (librairie, calendriers, 
caisse, adhésions…) pourront être communiqués à la demande. 
Le compte de résultat est cette année négatif. Ce sont les travaux de l’annexe qui en 
sont responsables. 
Il y a un adhérent de moins qu’en 2017 (226 au lieu de 227). Il y a eu cette année 32 
nouveaux adhérents. Il est difficile de fidéliser ces nouveaux adhérents. Sur les 23 
nouveaux de 2017, seuls 9 ont renouvelé leur adhésion en 2018. 5 adhérents nous ont 
signalé qu’ils avaient des difficultés financières ou de graves problèmes de santé, trois 
adhérents sont décédés (Remo Magnani, Bernard Babec et Guy Ciancia). La cotisation 
moyenne est de 74 euros (75 euros en 2017).  
Les ventes de livres sont en hausse et les comptes restent bénéficiaires (3 477 euros). 
La vente des calendriers 2017 et 2018 a été bénéficiaire (802 euros pour celui de 2018).  
Les frais d’affranchissement sont en baisse car des stocks avaient été faits à la fin 2017.  
Sans l’abonnement à Orange, les frais de téléphonie baissent. 
Les frais de fonctionnement sont en hausse. Nous avons acheté un déshumidificateur 
et un présentoir à périodiques. 
Les frais d’électricité et d’eau ainsi que les impôts locaux sont compris dans les avances 
sur charges versées aux Acrates. 600 euros ont été versés chaque mois. 
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L’assemblée générale approuve le rapport financier à l’unanimité moins 
deux abstentions. 
 
Élection du conseil d’administration 
Ont été réélus à l’unanimité comme membres du conseil d’administration : Thierry 
Bertrand, Frédéric Bories, Felip Équy, Bernard Hennequin, Jean-Michel Lebas, 
Maryvonne Nicola Équy, Toni Prima et Reinhard Treu qui se représentaient. 
Jean-Pierre Ducret ne se représentait pas. Giz est élu comme nouveau membre. 
Le conseil d’administration reconduit le bureau de l’an passé : Thierry Bertrand 
président, Felip Équy trésorier, Bernard Hennequin trésorier adjoint, Maryvonne 
Nicola Équy secrétaire, Toni Prima secrétaire adjoint. 
Le conseil d’administration se réunira les 17 mai, 23 août et 20 décembre 2019 à       
20 heures. Tou·te·s les membres du CIRA peuvent assister aux réunions du CA. 
 
Dernières activités 
Causerie 
Samedi 12 janvier 2019 : Le monde comme projet Manhattan par Jean-Marc Royer 
(29 personnes). 
Samedi 9 février 2019 : Les luttes autonomes dans l’Espagne des années 1970 par 
Joni Melavo (40 personnes). 
Table de presse  
Jeudi 21 février 2019 : Chemins de la Retirada à Argelès-sur-Mer (Pyrénées-
Orientales). 
Espéranto 

Tous les mardis. 
Divers 
Mercredi 6 février 2019 : AG de Promemo. 
 
Activités prévues 2019 
Causeries 
Samedi 16 mars 2019 : Les anarchistes italiens à Marseille dans l’entre-deux-guerres 
par Françoise Fontanelli. 
Vendredi 5 avril 2019 (à 19 heures 30) : la Trilogie de Jean-Charles par Daniel 
Villanova. 
Samedi 11 mai : Le mouvement coopératif par Olivier Houlès. 
Samedi 8 juin 2019 : Kropotkine par Renaud Garcia. 
Projets : Pierre Ramus, Bart de Ligt et l’antimilitarisme par Lou Marin (novembre 
ou décembre), Le maquis du Limousin par Christian Pataud, l’affaire Jules Durand 
par Jean-Pierre Castelain, Football et anarchisme par Gabriel Kuhn, Les femmes 
espagnoles en exil par Maëlle Maugendre, Trois éditeurs (Bas du pavé, Chant 
d’orties, La Magicieuse), Gary Davis et les Citoyens du monde par Michel Auvray, 
Camus libertaire et fédéraliste par Alessandro Bresolin (en janvier 2020 ?). 
Tables de presse  
Samedi 23 mars 2019 : 18e Foire du livre alternatif de Gand (Belgique). 
Du vendredi 5 au dimanche 7 avril 2019 : 15e Foire aux livres anarchistes de Zagreb 
(Croatie). 
Du jeudi 25 au dimanche 28 avril 2019 : 2e Rencontre anarchiste du livre à Porto 
(Portugal). 
Mercredi 1er mai 2019 : Fête de la CNT à Aubenas (Ardèche). 
Du vendredi 3 au dimanche 5 mai 2019 : 4e Festival du livre et des cultures libres de 
Dijon. 
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Samedi 11 mai 2019 : Congrès des sociétés historiques et scientifiques à Marseille. 
Samedi 25 et dimanche 26 mai 2019 : Librairie champêtre libertaire du CIRA 
Limousin (avec éventuellement une réunion de la Ficedl). 
Du vendredi 31 mai au dimanche 2 juin 2019 : Salon du livre anarchiste de Berne 
(Suisse). 
Du vendredi 20 au dimanche 22 septembre 2019 : 9e Vitrine de l’édition et des 
cultures libertaires et anarchistes de Florence (Italie). 
Samedi 21 et dimanche 22 septembre 2019 : Salon du livre anarchiste à Marseille. 
Portes ouvertes et braderie de livres 
Samedi 18 mai 2019 
Assemblée générale 
Samedi 1er février 2020 à 14 heures 30. 
 
Questions diverses 
Pour le prochain Bulletin du CIRA, le projet prévu sur la vasectomie a été abandonné. 
Nous publierons à la place un très beau texte d’Azucena Rubio sur la Retirada et ses 
premières années d’exil en France. 
Le calendrier 2020 aura pour thème Alexandre Marius Jacob et sera réalisé par Jean-
Marc Delpech. Sa parution est souhaitée pour la mi-novembre. 
Il est souhaité de développer nos rapports avec les universités d’Aix-Marseille et 
d’Avignon (enseignants et étudiants). Pour commencer, la liste de nos mémoires 
universitaires sera consultable sur notre site. 
La nouvelle mouture du site Internet du CIRA est en ligne. Toutes les suggestions 
sont les bienvenues. Il a une nouvelle adresse : https://www.cira-marseille.info  
Les archives de militants et celles des groupes anarchistes (notamment ceux du Var) 
sont conditionnées dans de nouvelles boîtes à archives et peuvent être consultées à la 
demande. 
Pour cataloguer nos documents écrits dans des langues rares, nous allons rechercher 
des traducteurs et traductrices. 
Pour essayer de résoudre les problèmes techniques de notre photocopieuse-
imprimante, un rendez-vous sera pris avec la société qui nous fournit ce service. 
Le ravalement de la façade du 50 est prévu pour septembre.  
Pour remédier en partie aux fuites, le syndic prévoit plusieurs interventions sur le toit 
et sur une terrasse. Des contacts vont être pris avec les syndics de deux immeubles 
voisins à partir desquels l’eau semble s’écouler lors de grandes pluies. 
 

Le président de séance clôt l’assemblée générale vers 17 heures 30 et les 
participant·e·s se retrouvent dans la bibliothèque pour boire un verre de 
cidre et déguster navettes, bugnes (oreillettes) et crêpes. 
 

 

 

https://www.cira-marseille.info/

