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 16 février 2008 à 17 heures
Conférence-débat animée par Wally Rosell

Espagne 36, les affiches des combattant-e-s de la Liberté.
Tome 1 (1936-1939) et tome 2 (1936-1975)
Pour comprendre la situation sociale, culturelle d'un quartier, d'une ville, d'un pays, il suffit de regarder
ce que racontent leurs murs. C'est le pari que nous avons pris dans ces ouvrages.
Ces deux tomes vous proposent de découvrir près de 500 affiches, timbres, cartes postales, brochures de
propagande éditées par les organisations libertaires : CNT, FAI, FIJL, Mujeres Libres, SIA, et quelques
autres : communistes, socialistes et même franquistes.
500 sur plusieurs milliers c'est peu, mais c'est suffisant pour revisiter l'histoire de la Guerre d'Espagne
(1936-1939) et de l'exil (1944-1975) de ces combattant-e-s de la Liberté.
500 affiches pour présenter celles et ceux qui les ont dessinées et réhabiliter les idées qu'ils (elles)
défendaient.
Ces deux tomes vous permettront aussi de lire ou de relire les contributions de : André Breton, Albert
Camus, Augustin Souchy, Louis Lecoin, Carles Fontseré, Federica Montseny, SIA, Lucia Saornil
(Mujeres Libres), Abel Paz, etc.
Wally Rosell viendra nous présenter quelques-unes de ces affiches qui racontent aussi les aspirations
sociales des organisations éditrices et la manière dont elles considéraient ceux et celles à qui elles
s'adressaient.
Espagne 36, les affiches des combattant-e-s de la liberté. (Éditions Libertaires, 2006 et 2007, 157 p.
35 euros chacun des tomes.)
(Ces livres sont disponibles au CIRA).
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