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les anarchistes ont termin6
leurfrte im6rienne en beaut6
nE[olrlrEAl, Le congrds de la F6d6ration anarchiste internationale repart de Saint-lmier convaincu d y avoir v6cu un r6el renouveau. Les

participants. venus de cinq continents, ont
iiss6 des liens dans leurs actions sociales
mais aussi de trds fortes amiti6s. lusqu'au

bout, leur propre service de nettoyage a fonctionn6 d merveille au grand 6tonnement des

[a gnnd-messe du ctreval irndi6e
par-la tuule et

ugn*[: *L
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grande rencontre im6rienne pose les bases d un renouveau de I anarchisme
comme moyen de d6noncer le capitalisme pr6sent6 comme 6tant lui-m6me la crise
SAINT-IMIER La

LA NEWEVILTE

Pas de r6solution, mais des actes!

Une lourn6e
en l'honneul
des luliens
L 18 aoit, la Newevile aur
des

gLa6tmE

ai$ mediternneens a\re. un

joumee b:ansalpine orga.risee !s
la Colonia Italiaia dais le cadr

A llrcure du bilan les tAtes

pn-

$ntes des di\€rses moularces
aiarchistes disaient n h fois leur
satistaction d'aron pu tenn bu$
dans d€s conditiors opti'
males et dttse pan€nus, 140 ans
apre6 la fondation ici mAme de
Ilnterrationale antiautoritaire e
dormer un 6lan neuf aux mou!€mentr libertaires rdponis sur lentier de la plandte.
Hier dimanche, sur le coup de 14
hercs, un demiergnnd rassem
blement a r€lmi lm nombr consi
d6nble de militants dans la sale
de spectacles. la gEnde sa.lle €tait
plcine comme Lut ceuf, de m6me
que sa galerie Les propos conclua-ssjs€s

sili de onrenr ont ton d:lnrd

des festivit6s du 700e anni€r
sair€ de lavile. Musique et gast
nomie sont au pr%ramme ur
grcupe des Abruz€s, entse au
tres, se pmduira sul la scbne de

I

place de la Liberte et une intercr
sante Gtrospective sur la vie de
itali€ns de la cit6 s€rd propo$

daslasoi#e. Dds 1sh. lemd
la vieile vile vibren atx rythm€

des gmupes 5 aux Moulins, po\
phonies traditionneles du vieu
continent par cinq cbanteuls d
la rtSion, et de I Zampognari,

&

mudciens ab zzais. D€s 18h3t
Ia Colonia Ita.lia.na se soucier
des gourmands avec au menq s:

lade m6le€, Polenta a] ragn, de

sert et caf€. Puis, la soir€e se pour
suilra e.n musique ar€c le group

Emozioni form€ de sept mus

0L"*orrd.

dedemain
pourrait
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ciens

la

etchanteu$ qui revisitemr

disc%nphie itafieme

r

2$30, une r€tro6pectii€ surlavi
des Italiens i ta Nerneville d
19& a aujourd'lui sera prdser
t€e.
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lacolonia Ililiana de la New€vile a 6t6 fondee en 1964 dans le

oourrait

but de rassembler tous les ltaliens
de la crt6. l€s Premietcs annees.
.lle opanjsajr ia Sarnt Mamn. Ie
Nod des haliens et Pos'edait une

iessembler

i la Suisse
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de ordrldes r€soluiions Pronor!
,1g'en term6 ronlhltl m'ris la
Fed6r.ation anarchiste internatic
n:ie (FAI), fondee en 1%8 i Ctu-

i:re

en

Italie,loit dans

c€6

im6riemes un

rencon-

nout€au

tses
d6Nrt lrur $,n moultment' l-€
noweai congrts
ete Dr€sente

tacts ertre fa€rations nationales
ou 6onale6, ainsi que d int6Srer

le nriwements anarhistes ruis

ANARII] 5Tt IMNqALS

soulc\t d(5 t(,nnonrs

lr,hlr\ livusur livre

dcs thtrr,\,\ tr Ncurtwillc Llc
1%4 I aui(nr(l'hui scra Prescn-

de Saint-trnier a

comme une (rcason

urJpe d etabtir de noweaux con

,*n&r/rnurre rr di,rXuniw lo v'li

(lul r inrcmotion{il{] I omm€ iamois
4rtrdwnr-. s'cst rqdut le Ftan(JN lk ni Berthier'
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Dour les anarchistes... r.es difi&
'nms debae ateliels. exPositions

le

et concerts se sont d€roules sans
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tt:ri(Ilt Pirtqucment ious viha

heuts il'excePtiondes in6?itables
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de noir

lit que
"MeltY.fr", on

ou.lc trerllis militiires'

M6fiance Paranoilaque
Pour imager le ProPos, une s6rie
de photos Pr&endurnent Prises a

Samt-lmier montrent uile lr]allt-

festation de rue dans une grande
ldle 6"ngais€. Du couP on comorend un Peu cette metiance Par'
-6tr$
pararciaqu€s qu l\o-nt en!€rs
la Dress€. Pouren

leflr

a

to€anisa_

tidn en general et du c6re fe$if de
Iananifestation,leconstatestassu#rrEnt que tout sest fortbien pas'
s6, qui pius est durant la premidre

broutilles.

ln convivialit6 a 6t6 le maib'e
mot durait les cinq ious de la rnanifestation et m€me si la PoPula'
don imenenie
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les

difierents lie x d'.uhations, ele
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pnt posLtif a resP€cttrcux bien
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proloque une beI€ h llite detdE les liberuires reunr*

.t

lat ouitr debuittnJrls lmincns

rte'Noel de la Cotorur tutiana

-nr
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R6dtal chantet
oEUe A fabbatiale

dernarde de remercier SaintImier etse. habita$ts ftn aGrueillie
Sa
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Apr6s Fukushima, le fapon protesle sur
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Coleite Lovis et lbrganisE fianc_
montagnard Georges Gttin- tDD

En octobre 2014 aura lieu

tr

tricenlenaire de ]a cons6cratio'
de labbatiale de Bellelay. Pou
DrcDarer cet evenement. I I a it
inst'itue les -Concerts desE tt

de lAbbatiale,. Ces r(lrdc'
vous coincident avc( l(r {lrt(

nilc (F I), fr,nd& cn 1968 i Cnrrd.rc en ltalie, rcit dans ces rcncon'
tree im6rienn6

d6p€rt Pour son mou!€ment. l€
nouleau congres de saint-lmier a
et6 presert6 cornrne lme occasion
tmique d'6tablir de nr:ueau con-

F)urmlf rE seTrllc' a l, 5lr8!a alDU.
iourdftu,. d vmir un q ramlP,r'
nl on cl.rc.arn dis4se de cotnpdte*
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demande de rcmenicr Sain!
Imier et ses habitants tut accueillie
Sa

plut6t satishits, nombre de pani-
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cipants se sont sustent6s darls les

Aprds Fukushima, le fapon proteste sur Ie mode Iibertaire
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tr€mement longue de conf6rences, lbn a r€tenu en
pdrlrculie' .eue du socioloeue japondis lakurou Hi
ilschi. *enu rour rpecialemen de Jtmpire du solerl Ie"
rant. Ce ierme scientiffque a present6 une analyse
fouil6e de l&olution des mowEments antinucl6aires taporuis rpres la catd"trophe provoquee par !e
uemblemert de terre puis le isundrru qu oDi deGste
]a cAte €st du pq6, le 11 mars 2011.
Malheureusement, comme heaucoup de conf6rences
ou animations ptanit€es i Espace Noi4 la Place rnanquait dnrratiquement Pour acoreillir tous les int&
ressds. Pr6we dais le minuscule cin€rna (comment
a-r.on pu croire qu il serait assez gnnd? ). ele a €td d+
placee dl]ll Ia taveme. bjen plus erarde Elais encore
iarsemenl tlop exigue. Ced6placement a obliS€ lbratzui se passer des suppons visuels (PowerPoint.
photGr. quil arair prepares pour Ia circonstdn(f,.
aela ne llr pas empe(hd d'expliquer arec force deiails
ld h(on dont ld so( iele iaponaise. rdp'r#e rris concl

:

Iiante avec ses autorit6s, est derenue fortem€nt corlte6_
tatairc dds qu'eIe a pris la mesure des mensonges de la
compagrue Tepco er du preryuer ministre de Iepoque

Naoto (ln oui onl ru4 l entree en tusion d au moins
trois reacterxs sur quatre ) Ia centrale de Fu.kushinr,3,
plusreurs iours encore aprls le s.isme. \tu d EuroF la

irls

soudaine et

trls fone mobilsation

ColetE lovis et lbrganine frana

9flts

En octobrc 2014 aura lioL' l
tricentenaire de la conserratl(,
de labbatiale de Bellelay. ['rrr
pr6parer cet &6nement, il a dl
institu6 les <Concerts des Foh

de lAbbatiale,. Ces

6rs

render

.oin.ident av€c les dntr
importantes pour le site de B.
lelay. C'est le cas c€ 15 aoot,

La

d6l€stion iapondise a Saint-lmier, avec lblaieur Takubu Higuchi, deuxiEme depuis h gauche

dont 3070 de rclectdcite 6tait dbdgine nucl6aire est en
outre parvenu i s'en passer entierement Pendant plu_
sieu$ mois ain dlnspecter toutes ses installations. Il
a {a]lu appllquer des mezurcs dZconomie drastique
rnais possibles et augmenter salls d6lais la Part de Ia

producbon a basr de saz ndturcl. A.ruellemenr. la t o'
ionr 6 de rcmettre progrsivcmeni rou les les ccntra.les
existantes erl servic€ suscite une Ees forte mobilisation
de la rue.

des antinu-

cl6aircs iaponais t6moigne que lbpinion publique
peut 6voluer trCs rapidement quand le npPort de
conffaace avec 1e gowemement est rompu. Ie Iapon,

monta$Erd Georges G$in. lDo

LA FIN D'UN MYTHE
Disciplin€e s'il €n est,la soci&6 japonaise est en ruP
ture. Depuis Fulardrima" elle descend dans la rue et

prothte

BLATSE

oRoz

I'occasion d€ Ia f6te patron!

de labbatiale, puisque
w

dePuis le allnder

avec vigueur. Du iamars
J0. quand alait eti instau6 un regime rniltaire fon.
Av;r ces dflr6e. de plomb. l drar( hkme 6tait tres
present au lapon. I,es ceuvres de Proudhon. Bai<ounine er Kropoildne a!'aienr atF $aduiks pou r un Public
tri'anenuJ.r r.ni6 par l experience s(x iale qu ils Pr,6
ronisaienr Auiourd hu, Takrou Hrsuchi et dautres

obsewateurs se demandent jusqubt) ira ta monr6e en
purrsame de la contestarion menee par des mou"e
ments d essence libertaire. C est noLamment le cas d u
prolessew de g6ognptue Eanpis et grand conaisqeur
du lapon Philippe Pellerier qui est larBement intervenu dans le d6bat, samedi a Espace Noir.
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derniire est d&i6€
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Notri
Dame de llksomption. ta m(
zo'soprano del€montaim (l

lette I-ovis

s'assodcrn

Ibrganiste franc-montn8lw
Georges Cattin. Leur pr

gramme comportera des r!
wes deviraldi, Bach, Pergdfs

mais aussi Mascagni,

Llo)

Webber Franz Liszt, de mOn
que quelques imFovisatn,ns (
Georges Cattin. A ddcouv'
mercredidls 17tL (-lrx

