Pensée et action:
l’anarchisme comme
communauté et
comme choix de vie.
samedi 15 septembre 2018
10,30-13,00/
15,00-18,30
Ateneo degli Imperfetti,
Via Bottenigo, 209
Marghera-Venezia
Séminaire organisé par le Laboratorio Libertario/Ateneo degli imperfetti de Marghera et le
Centro studi Libertari/Archivio Giuseppe Pinelli de Milan, à partir des réflexions et
des biographies militantes d’Amedeo Bertolo et d’Eduardo Colombo.
Interventions de

· Mimmo Pucciarelli (Lyon), Deux biographie militantes entre anarchisme politique et
anarchisme existentiel

· Marianne Enckell (Lausanne), Je suis devenue adulte avec eux…
· Nico Berti, Les raisons de la pensée anarchiste
· Tomás Ibáñez (Barcelona),Convergences et divergences dans la pensée d’Amedeo
Bertolo et d’Eduardo Colombo

Débat ouvert avec les contributions d’Heloisa Castellanos (Paris), Francesco Codello, Paolo
Finzi, Elis Fraccaro, Mário Rui Pinto (Lisbonne), Toni Senta, Carlo Venza….
(traduction de l’espagnol).

Soirée conviviale avec « ombre e cicchetti » et la musique de l’EMI(n)CANTO Trio
Réservation indispensable pour le repas de midi (5 euro)
et pour le dîner (10 euro), vin compris.

Pour toute information :
Ateneo degli imperfetti, Marghera-Venezia
cell. 3275341096 ateneo.imperfetti@gmail.com
Centro studi libertari, Milano
tel. 0287393382 centrostudi@centrostudilibertari.it

Ce n’est que dans le mouvement selon le modèle communauté
– et non pas selon le modèle part – qu’il y a la place pour toute
la richesse actuelle et virtuelle de l’anarchisme, de l’anarchisme
militant et de l’anarchisme souterrain. La place pour le « politique
» et la placepour le « personnel », la placee pour l’anarchie en
tant que pensée, qu’action, que vie, comme une hérésie créative
permanente.
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Amedeo Bertolo
Le temps, dans l’engrenage sourd des jours, a petit à petit enfoui dans le passé les visages, les
actions, les lieux. Selon la loi biologique – à laquelle, même sans dieu ni maître, nous sommes
soumis – les plus vieux sont morts et les plus jeunes deviennent vieux à leur tour. Les générations
se renouvellent, les idées fortes renaissent dans des conditions différentes, et nous, les anarchistes, nous continuons à cultiver dans des terrains durs ou fertiles, selon le destin, les vieux
germes de futures révolutions.
Eduardo Colombo
Les biographies militantes d’Amedeo Bertolo (Milan 1941-2016) et d’Eduardo Colombo (Buenos Aires 1929-Paris 2018) sont
paradigmatiques d’une façon d’être anarchiste cherchant ses raisons dans une combinaison particulière de pensée et d’action
qui dépasse le domaine politique traditionnel mais qui en même temps ne s’épuise
pas dans un simple style de vie individuel.
Sans aucun doute leurs réflexions et leurs
expériences existentielles se sont entrecroisées et se sont confrontées avec celles
de beaucoup d’autres qui ont participé durant les dernières décennies à un vaste
projet de renouvellement de l’anarchisme,
qui a peu à peu associé des groupes d’action sociale et des initiatives éditoriales et
culturelles telles que A rivista anarchica,
Volontà, l’Atelier de Création Libertaire, Réfractions, elèuthera, le CIRA de Lausanne et
bien entendu le Centro studi libertari de Milan et l’Ateneo degli Imperfetti de Marghera.

Une recherche collective qui a touché – et
bien évidemment pas épuisé – une pluralité
de thèmes fondamentaux comme l’impossible dissociation entre pensée et action, le
sens de l’identité versus la dérive identitaire,
la construction de l’imaginaire anarchiste, les
modalités du changement social, l’hétérodoxie
comme méthode, et la manière dont se fait la
transmission générationnelle du noyau inaliénable de l’anarchisme, à savoir le logos (le
discours rationnel), le pathos ( les émotions)
l’éthos (les valeurs) et la praxis (l’action).
Ce sont ces thèmes qui seront repris, à partir
du séminaire proposé, pour que la réflexion
collective ne s’arrête pas et qu’elle continue
d’affronter avec passion mais sans illusions
les aspects centraux de l’anarchisme pour en
faire en même temps un outil efficace pour
changer le monde, et un choix existentiel qui
incarne ces valeurs ici et maintenant.

