Éditeurs présents
Alternative libertaire
K'A
Anarchist Black Cross
Louise Bottu
L'Atinoir
LPA
Le Chien rouge
Éditions du Monde libertaire
CIRA Lausanne
Le Mot et le reste
CNT-AIT
Éditions Noir et rouge
CNT-SO
PROMEMO
Le Coquelicot
Réfractions
CQFD
Rue des Cascades
CRAS
Senonevero
Le Flibustier
Tahin Party
Front libertaire
Titanic-Toursky
Gaussen
UPF
Les Hauts fonds
Z (revue)
Et plein d'autres sur le stand du CIRA Marseille

Animations

Centre international de recherches sur l'anarchisme

Atelier sérigraphie par le CCL
Venez imprimer vos T-Shirts.

16 heures - Atelier de fabrication de marionnettes
50 rue Consolat, 13001 Marseille
Permanences mardi, mercredi et jeudi
de 15 heures à 18 heures 30
Possibilité d’ouverture sur rendez-vous
Sur Internet : http://cira.marseille.free.fr
Courriel : cira.marseille@gmail.com
Téléphone : 09 50 51 10 89

par Manos Locas et compagnie. Pour 10 enfants
maximum. À partir de 6 ans. 1 heure 15 environ

Poésie en musique – Meille interprétera Brassens,

Ferré, Tachan... à divers moments de l'après-midi et de la
soirée.

Lutte enchantée
Chorale révolutionnaire de Marseille

21 heures - Bernard Meulien : Poètes : vos papiers !

Tables rondes
16 heures - L'anarchisme à Marseille : une origine oubliée

Thierry Bertrand parlera de l'antimilitarisme, Nicolas Viant
présentera la Bourse du Travail et PROMEMO établira les
liens entre mouvement ouvrier et mouvement anarchiste avec
Bernard Régaudiat (pour une approche départementale) et
Gérard Leidet (pour une approche (inter)nationale).

18 heures - Actualité des pratiques libertaires dans les
luttes contre les projets inutiles
avec la participation de Tomás Ibáñez (pour une
introduction générale) et d'acteurs des luttes de Sivens,
Notre-Dame-des-Landes, No TAV et No THT 05.

Exposition - Dessins de Madeleine Lamberet
Œuvres réalisées pendant la Révolution espagnole de 1936 à 1939.

Au moment du coup d’état franquiste de juillet 1936, elle se
trouvait en Andorre avec sa sœur Renée et les deux jeunes
filles sont parvenues à entrer en Espagne. Tandis que Renée
enquêtait sur les collectivités et accumulait informations et
témoignages, Madeleine l’accompagnait avec son carnet de
dessins où elle croquait « sur le vif les militants anarchistes
rencontrés » et « des scènes de la vie quotidienne ».

Radio Libertaire retransmettra l'événement
en direct de 15h30 à 20h30

Restauration

Repas à prix libre, midi et soir, concoctés par notre
« chef » Lionel.

Bar

Avec, entre autres, la bière de La Plaine et la cuvée du
CIRA.

Cuvée FLAM
Le CIRA de Marseille, organisateur de la 3e FLAM, vous
propose une cuvée traditionnelle de gaillac rouge, pour
aider au financement de la foire.
36 € le carton de six bouteilles, avec
l'étiquette ci-contre.
Également disponible au local du
CIRA.

