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INVITATIONS à notre local du C.I.R.A. 
3, rue Saint-Dominique  13001 Marseille (angle Place des Capucines) 

Le samedi 8 avril 2006 à 15 heures 30 
Conférence-débat avec Erica Fraters 

 

Réfractaires à la guerre d'Algérie - 1959-1963.  
 

Deux ou quatre (ou plus) auteurs de Réfractaires à la guerre d'Algérie - 1959-1963 . Avec 

l 'Action civique non violente » viendront présenter le livre qu'ils ont é crit collectivement. Puis ils 

s'efforceront de répondre aux questions du public. Rappelons que c'est lors de cette action de 

moins de quarante « réfractaires » et d'un plus grand nombre de « solidaires » que fut mis en place 

une désobéissance civile active  qui conduisit la plupart en prison pour des périodes plus ou moins 

longues. Ce livre ne traite pas d'anarchisme; d'ailleurs, très peu d'anarchistes y participèrent; 

cependant, les anarchistes ne peuvent rester indifférents à une action originale contre un e guerre 

coloniale.  

À cette occasion, nous regarderons un film de 56 minutes regroupant des entretiens avec quelques réfractaires. 
 

Réfractaires à la guerre d'Algérie -  1959-1963. par Erica Fraters. Syllepse, 2005. 223 p. 18 €. 

 

Le samedi 29 avril 2006 à 15 heures 30 
Conférence-débat avec Eric Coulaud  

 

Paroles antimilitaristes : collages.  
 

L’insoumission est la plus haute expression de la liberté, peut-être parce que le militarisme est la plus haute 

expression de la soumission, de la crétinerie, du décervelage organisé. Einstein l’a très bien résumé lorsqu’il disait 

que pour marcher au pas d’une musique militaire, il n’y avait pas besoin de cerveau, qu’une moelle épinière 

suffisait… 

Des images, Eric Coulaud en a plein la tête. Elles sont toutes, à leur manière, le reflet de sa colère devant 

l’humain asservi, le mensonge destructeur, la mort omniprésente, l’animal que l’on flatte, l’être qu’on humilie, et 

de la force de dire non qui explose, brutale, dans des hurlements de couleurs et de formes enchevêtrées. Ces 

collages, précis et minutieux, nous disent combien il est urgent de s’insoumettre, toujours et partout, afin de 

pouvoir garder l’espoir ténu, entre nos mains, d’un futur sans guerre et sans armées, dans la paix retrouvée de 

l’intelligence et de l’humanité. 

Projection du documentaire Les fusillés pour l'exemple (avec des dessins de Jacques Tardi et la   

voix de Serge Utgé-Royo). 
 

Paroles antimilitaristes par Eric Coulaud , Editions libertaires (collection Paroles), 2005, 58 p., 13 €. 
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