Centre
International de
Recherches sur
l'Anarchisme
INVITATION à notre local du C.I.R.A.
3, rue Saint-Dominique 13001 Marseille (angle Place des Capucines)

Le samedi 5 avril 2008 à 17 heures
Conférence-débat animée par le C.R.A.S

Mouvement Ibérique de Libération,
mémoires de rebelles un livre sur le MIL.
Pour qui s'intéresse aux mouvements contestataires, le MIL (1000 en espagnol ou Movimiento Iberico de
Liberación) est une pièce de la mosaïque. Liée à l'émergence d'un mouvement ouvrier radical en Espagne aux débuts
des années 1970, son action s'est traduit par une volonté d’amener un soutien concret aux luttes ouvrières et de
publier des analyses sur ces dernières et des textes oubliés de la gauche communiste européenne en rupture avec le
marxisme-léninisme et le stalinisme… dans un pays où le simple fait d’écrire un tract ou d’assister à une réunion
pouvait vous conduire en prison pour un bout de temps.
Le MIL s'autodissout en août 1973 mais il sera surtout connu avec la campagne de solidarité à la suite des arrestations
de septembre 1973 et l’exécution de l’un de ses membres, Salvador Puig Antich, le 2 mars 1974.
La gauche et les catalanistes ont voulu présenter les membres du MIL comme des antifascistes mais la réalité est
autre : « Nous étions rebelles à la dictature franquiste mais aussi à l'ordre capitaliste et à la vie quotidienne
métro-boulot-dodo qu'il imposait »
Le livre, Mouvement Ibérique de Libération, mémoires de rebelles, composé des témoignages des différents
protagonistes, s'intéresse davantage au vécu des membres du MIL et à leur démarche qu’à l’aspect purement politique
parce que l’histoire même du MIL est bien plus éloquente que la plupart des analyses critiques faites sur lui. Non
seulement de faire voler en éclat le cliché réducteur et consensuel du groupe antifranquiste, elle tord le cou à de
nombreuses idées reçues à son sujet, notamment celles qui réduisent l’utilisation des fruits des expropriations « aux
financements des caisses de grévistes et des éditions ».
En même temps que les acteurs forgent le MIL, ils apprennent à vivre en rupture avec le mode de vie dominant.
C’est l’apprentissage du combat politique et de la clandestinité avec son lot de certitudes, de questions, avec ses
moments de joie et ses dangers.
Projection d’un documentairesur le MIL d'une quinzaine de minutes.
CRAS : BP 51026, 31010 TOULOUSE cedex 6

courriel : cras.toulouse@wanadoo.fr

ATTENTION, la boîte postale du CIRA est supprimée à partir de février 2008, le courrier va
suivre pendant un an mais prenez note de l’adresse du local pour nous écrire dès maintenant.
C.I.R.A. 3, rue Saint-Dominique 13001 MARSEILLE Tel : 09 50 51 10 89 (appel au prix local en France) Fax : 04 91 56 24 17
Courriel : cira.marseille@free.fr Site Internet : cira.marseille.free.fr
Permanences : du lundi au vendredi de 15 H à 18 H 30, prolongation jusqu’à 21 H le mardi

