Centre
International de
Recherches sur
l'Anarchisme
Marseille, le 7 janvier 2003
INVITATION à notre local du C.I.R.A.
3, rue Saint-Dominique 13001 Marseille (angle Place des Capucines)

Le samedi 8 février 2003 à 15 Heures
Conférence-débat avec Cédric DUPONT

Ils ont osé !
Des libertaires racontent au présent … un autre futur
Des révolutions, des vraies, des qui ont changé véritablement les choses et la vie, qui ont supprimé la misère,
l’exploitation et l’oppression, et qui ont permis à la liberté, à l’égalité et à l’autogestion de s’épanouir comme
des roses, il n’y en a pas eu beaucoup dans l’histoire des êtres humains.
La révolution espagnole de 1936-39, et son printemps libertaire indéniable, est assurément de celles-là. Et ce
n’est pas un hasard si elle a été assassinée par le fascisme, les démocraties bourgeoises et le stalinisme, et si
elle a été tue par l’histoire officielle.
Oh, bien sûr, ici et là, généralement chez les petits éditeurs, on a témoigné et raconté.
Mais on a témoigné et raconté avec les lunettes du moment à propos d’événements passés.
Ça s’appelle tchacher à propos d’hier. Or hier, ça a été aujourd’hui !
Et c’est ça l’idée géniale de Cédric Dupont.
C’est de raconter le passé au présent. C’est d’avoir compris que des militants et des journalistes ont vécu et
écrit la révolution espagnole de 36-39 au jour le jour. Avec le bleu de chauffe. Sur le front. Sans recul. Le
regard dans les étoiles de l’espoir. Les yeux dans les yeux de l événement. Et c’est de leur avoir redonné la
parole.
Ils ont osé le communisme libertaire !
Ils ont osé faire d’un autre futur… un autre présent.
(Extraits de la quatrième de couverture du livre de Cédric Dupont)
Editions du Monde Libertaire. Prix : 15€

Autres dates à retenir :
Samedi 1er mars Liliane MEFFRE (voir au verso de cette feuille)
Samedi 5 avril 2003 Roger Vignaud nous présentera son livre sur « Gaston Crémieux : la Commune de
Marseille, un rêve inachevé » sous réserve de la sortie de l’ouvrage avant cette date.
Et bien sûr, les 10 et 11 mai 2003 pour FLAM : la Foire aux Livres Anarchistes de Marseille.
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