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

Le samedi 9 octobre 2004 à 15 heures 

Conférence-débat avec CLOTAIRE HENEZ 
 

La guerre civile espagnole, 

Un point d’histoire ? 

  

Aurait-elle pu connaître une autre issue ? : La responsabilité des anarchistes. 
 

 

Suivie après le débat d’une vidéo de Pierre Carles, en avant-première car le montage n’est pas terminé : 

Ni vieux, ni traîtres. 
Dans laquelle apparaissent quelques membres du CIRA. 

 

 

Les causeries littéraires du C.I.R.A. à Paris 
Ronald Creagh présentera ses deux derniers livres et parlera 

de l’écriture et de la lecture de livres anarchistes. 

L’imagination dérobée 
Depuis toujours, l’imagination est dérobée par le pouvoir. Avec l’aide des médias, il intervient même dans nos rêves. 

C’est le régime social qui détermine les temps de la vie. Dans L’imagination dérobée Ronald Creagh propose une 

visite guidée des territoires du pouvoir : la ville, le temps et la démocratie. Puis, il étudie les outils de manipulation de 

l’imaginaire collectif : la transcendance, le mythe et l’utopie. Enfin, il se demande si en s’emparant des feux de 

l’imagination, l’humanité parviendrait à réaliser un changement radical. 

Et la réédition d’un livre sur l’affaire Sacco et Vanzetti. En 1927, deux anarchistes italiens étaient exécutés aux 

États-Unis. En 1920, ils avaient été accusés d’un meurtre et pendant six ans ils ne cesseront de clamer leur innocence. 

L’imagination dérobée. Atelier de création libertaire, 2004. 212 p. 14 €. Sacco et Vanzetti : Éditions de Paris, 2004. 

224 p. (Essais et documents). 16 €. 
 

Rendez-vous le 28 septembre 2004 à 19 h 30, 

 à La Passerelle, 

 3 rue Saint Hubert Paris 11ème 

 

Restaurant librairie où il est possible de dîner après le débat.   
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