Bon de commande

LA COMMUNE A 140 ANS
M. BELLOC - C. HUERTA - J-L. RICHELLE

254 pages, format 15 x 21 cm,
Prix : 12

€.

Parution en octobre 2011

Je soussigné(e)
..................................................................................................................................................

commande :
............... exemplaire(s)

au prix de 12,00 euros pour un montant total de ...........................€

Frais d’expédition en France métropolitaine 3,50 € pour 1 exemplaire
et 2,00 € pour chaque exemplaire supplémentaire
(Exemple : pour 3 exemplaires commandés, rajouter 3 + 2 + 2 = 7,00 €) : ......................... €
Total :...........................€

A découper et à retourner à la Cause du Poulailler

Editions La Cause du Poulailler

à tenir à ma disposition (à Bordeaux ou à Porcheres)
à envoyer à l’adresse ci-dessous
Nom et adresse : .....................................................................................
.................................................................................................................
.................................................................................................................
.................................................................................................................

Téléphone : .........................................................................................................
mail : .......................................................................................................................
Fait à ........................................................................ le ............................................................
Signature

À retourner avec votre règlement
par chèque libellé à l'ordre de La Cause du Poulailler à
L a C ause du P oulailler – 1 La Longée / 33660 PORCHERES

L a C ause du Poulailler – http://cause.du.poulailler.free.fr

SOMMAIRE et COAUTEURS
1871 : la Commune de Paris naît, vit et disparaît en 72 jours.
A l’occasion du 140 anniversaire, du 18 mars au 28 mai
2011, quelques personnes du Libournais auxquelles d’autres
fédérés de Gironde se sont associés, ont fait "réexister" ce
moment important de l'histoire et ont réfléchi sur l'héritage
laissé par les communards. L’investissement de chacun, le
soutien de la municipalité de Libourne, l’accueil de la
médiathèque, l’enthousiasme de tous, ont permis à des actions
communes de voir le jour. Chorales de rue, barricade,
Université populaire, déambulation historique, concerts,
exposition, banquet communard, projection de film,
constituaient autant de rappels de mémoire, dans une
ambiance militante et festive, pour apprendre ce que la
Commune a pu représenter pour ses participants à l’époque et
comprendre ce qu’elle peut signifier aujourd’hui.
Le présent ouvrage est la somme de ces moments. Il rapporte
l’initiative locale des personnes qui se sont engagées dans ce
projet. Il n’en retrace pas de façon exhaustive l’intégralité mais
en présente quelques traces, notamment les conférences de
l’Université populaire qui s’est tenue de façon temporaire.
Nous sommes en dette vis à vis des communards, de ces
femmes, de ces hommes, de ces enfants même, et ces pages
sont un modeste tribut pour affirmer que la Commune n’est
pas morte dans la mémoire de ceux qui y reconnaissent une
inspiration à leurs engagements.
ème

Maryse Belloc, César Huerta et Jean-Luc Richelle, les auteurs, parties
prenantes de l’initiative et jardiniers de cette mémoire collective vivante,
ont porté le projet de ce livre, collecté et coordonné les textes qui le
composent.

1. La Commune de Paris : PORTE Alain, Professeur d’histoire
(17).
2. Un baron rouge, éditeur parmi les Communards : GAUDIN
François, Professeur, Université de Rouen, LDI CNRS (76).
3. Des Francs-Maçons sous la Commune de Paris : DAVAIN
Michel.
4. La pensée de Marx à l’épreuve de la Commune : GILLET
Jean-Claude, Professeur honoraire, Université Bordeaux 3, Membre du
Conseil d’orientation d’Espaces Marx Aquitaine Bordeaux Gironde.
5. Les anarchistes et la Commune de Paris : CRABÉ JeanPhilippe, Professeur d’histoire Orthez (64).
6. Les coopératives de production : FONTAN Bruno, ingénieur
en écologie, PDG de la Scoop Aquabio à Saint Germain du Puch (33).
7. La culture, l’information et la Commune : HUERTA César,
Professeur des écoles (33).
8. Les communardes, femmes engagées : BELLOC Maryse,
Institutrice, animatrice d’atelier d’écriture, éditrice de la Cause du
Poulailler (33).
9. Education populaire et division du travail : ZIEGELMEYER
Jean-Marc, MCF associé IUT M. de Montaigne, Université
Bordeaux 3 (33).
10. La Commune quel sens aujourd’hui ? RICHELLE Jean-Luc,
MCF IUT M. de Montaigne, Université Bordeaux 3, ADES
UMR 5185 (33).
11. Des fédérés
12. Des engagements : RICHELLE Jean-Luc, MCF IUT M. de
Montaigne, Université Bordeaux 3, ADES UMR 5185 (33).

