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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 3 mars 2007 à 17 heures  
Conférence-débat avec Bernard Réglat et Patrick Mignard. 

 

Les éditions Association pour l’art et l’expression libre (AAEL)   
 

Née, en 1973, du désir de quelques-uns d’avoir une possibilité de critique tout à fait autonome, 

l’AAEL a toujours favorisé ceux qui, sur un plan culturel ou social, voulaient intervenir en restant 

maîtres de leur expression et de la diffusion de leurs idées.  

La première tâche, dès 1973, fut de prendre les moyens et la deuxième, quasi simultanément, fut, 

et reste, de les partager ; ainsi, en plus de 30 ans, ont pu paraître de nombreuses publications, plaquettes, 

brochures, livres et affiches…, expression collective des membres de l’AAEL parfois, expressions 

individuelles ponctuelles, très variées, quelques autres fois… 

Une dominante dans les choix et les thèmes ? Des limites ou des exclusives ? 

Dominantes, sans doute : la critique sociale, l’expression de luttes et de refus forts, l’indignation 

contre des faits politiques ou de société aliénant l’intégrité et les droits individuels… Des exclusives, il 

n’y en a pas besoin, car seuls s’adressent à l’association des « auteurs » en accord avec cette manière de 

fonctionner, en tant qu’individus, indépendamment de tout parti ou organisation. Cela étant, aucune 

« ligne » ne restreint le champ des centres d’intérêt de chacun, les publications les plus diverses se sont 

côtoyées, au cours de ces 34 années, provoquant parfois discussions et débats mais sans conflit ni 

censure, et nous espérons qu’il en sera longtemps ainsi. 

Et depuis deux ans, l’AAEL organise le salon du livre de Toulouse « Anarphabètes ». 
 

PRINCIPAUX THEMES TRAITÉS PAR AFFICHES  
 

La peine de mort (lorsqu’elle existait encore en France), les conditions dans les prisons, les QHS, La Boère et le Patriarche, 

les différentes guerres, les OGM, la malbouffe…, l’explosion de l’usine AZF… 

Et en 2006 quelques affiches apportant leur soutien à la lutte anti-CPE ;  des affiches sur la misère, contre les expulsions ;  

souvent ces affiches sont reprises dans Basta, avec des articles sur les mêmes sujets. 

 
Dernières parutions:  

Toulouse septembre noir de Besseron, Éric Dourel, Yves Belaubre et Bernard Réglat. 

Dans la forêt vierge il y a fort à faire de Mauricio Gatti (littérature jeunesse). 

Manuel d’économie à l’usage de celles et ceux qui n’y comprennent rien de Patrick Mignard. 

Anthologie de la connerie militariste : tomes 1 et 2, de Lucien Séroux. 

Sara ou le combat d’une mère de Carlos Amorín. 
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