La Foire du livre anarchiste – Zagreb
Du 18 au 20 mars 2005

La première Foire du livre anarchiste de Zagreb aura lieu du 18 au 20 mars 2005.

Cette Foire fait partie de la Foire du livre anarchiste des Balkans (B.A.S.K. – Balkanski anarhistički sajam knjiga) organisée par les mouvements anarchistes de la région (pas seulement des états de l’ex-yougoslavie mais aussi des autres pays balkaniques). L’idée initiale de B.A.S.K. était de faire de la Foire du livre anarchiste une foire ambulante de sorte que la première foire a eu lieu fin mars 2003 à Ljubljana, cette année elle a lieu à Zagreb, pour continuer sa route l’année prochaine.

La Foire du livre anarchiste (ASK – Anarhistički sajam knjiga) de Zagreb représente une tentative de créer un projet de longue durée qui, nous l’espérons bien, se développera en rassemblant d’année en année un plus grand nombre de participants et de participantes, soit qu’il s’agisse des maisons d’édition, des groupes, de petits projets, des observateurs et observatrices ou simplement des gens curieux.

La Foire du livre anarchiste (ASK) aura lieu chaque printemps à Zagreb pour rendre accessible au niveau local la littérature libertaire et apparentée, ainsi que pour élargir les discussions menées dans le mouvement pour les conduire vers des conclusions importantes pour le milieu ou nous vivons.

L’idée de la Foire du livre anarchiste provient du modèle des foires semblables dans le monde qui ont déjà une longue tradition, des miliers de visiteurs et de visiteuses et qui représentent un lieu important de rencontres au niveau local et international.

C’est pour cela que chaque participation est importante – venez et soutenez cette manifestation qui apporte quelque chose essentiellement différent. Nous voyons son importance dans la participation de tout le monde et dans la solidarité qui est le fondement pour les changements souhaitables.

Participations
Pour mieux annoncer la foire, ainsi que pour mieux organiser l’infrastructure nous vous prions d’annoncer votre participation le plus tôt possible. Vous pouvez le faire par courriel, à notre adresse:  HYPERLINK "mailto:ask-zagreb@net.h"

Contactez-nous pour nous informer comment vous voulez participer à la Foire, nous avons prévu plusieurs possibilités mais nous sommes ouverts à toutes les propositions.

Nous vous prions de nous contacter au cas ou vous auriez besoin de logement, il y a plusieurs solutions possibles, c’est pourquoi nous vous demandons de nous envoyer les coordonnées suivantes le plus tôt possible:

Certaines coordonnées qui nous sont importantes:

1. La question pour tou-te-s les invité-e-s qui arrivent hors Zagreb:
- Comment voulez-vous participer?
- Avez-vous besoin d’aide pour trouver le logement à Zagreb?

2. Si vous voulez obtenir une table pour les livres:
- De quelle grandeur doit être cette table?
- Avez-vous besoin d’aide pour la vente des livres?
- Pouvez-vous contribuer aux frais de la foire? (pas obligatoire)

3. Si vous voulez présenter vos activités?
- De combien de temps avez-vous besoin pour la présentation?
- Quels sont les exigences techniques?
- Un court résumé de votre discours

Les nouvelles stratégies du mouvement anticapitaliste
La partie de la foire réservée aux discussions est ouverte à tous les thèmes. Pour la première partie réservée à la présentation des projets concrets, nous n’avons pas voulu définir nous-mêmes ces projets, nous avons laissé cette partie ouverte pour vos suggestions et pour la presentation de vos projets.

Si vous voulez présenter votre projet, nous vous prions d’envoyer une courte description du projet et la proposition de présentation (les informations exigées sont indiquées sous le numero 3) jusqu’au 01 fevrier 2005 au plus tard pour pouvoir insérer tous ces données dans le programme.

Vous pouvez envoyer toutes les questions concernant la participation à la foire et vos suggestions à l’adresse:  HYPERLINK "mailto:ask-zagreb@net.h"

Programme
Vendredi, le 18 mars 2005
(galerie Nova, Atrij, rue Teslina)
15:00 – 21:00
La foire du livre – venez, jetez un coup d’oeil sur les livres offerts par les éditeurs, le matériel gratuit de différents groupes, les journaux, les périodiques…

19:00 – 21:00
Présentation des éditeurs (les détails seront publiés ultérieurement)

Samedi, le 19 mars 2005
(la place de Petar Preradović)
10:00 – 15:00
La Foire se déplace au grand air, ce qui rend les livres accessibles dans le lieu de réunion le plus populaire…
(l’endroit où se tiendront les discussions n’est pas encore connu, il sera publié ulterieurement)
16:00 – 21:00
Les nouvelles stratégies du mouvement anticapitaliste – discussion divisée en deux parties, la première pour présenter les projets concrets, pendant que la deuxième partie est réservée à la discussion ouverte qui traitera des sujets des projets présentés, des problèmes dans le mouvement, des stratégies du mouvement anticapitaliste et de leur changement, et de tout ce que vous allez suggérer dans la discussion vous-même.

Dimanche, le 20 mars 2005
(galerie Nova, Atrij, rue Teslina)
10:00 – 15:00
La foire du livre – venez prendre un café ou un thé, chercher le livre que vous avez manqué d’acheter les jours précédents, saluer les participants et passer l’après-midi du dimanche dans une compagnie agréable …  C’est ainsi que nous fermons la première Foire du livre anarchiste.

Pour plus d’information consultez le lien suivant:

Web:  HYPERLINK "http://www.ask-zagreb.or"
e- mail:  HYPERLINK "mailto:ask-zagreb@net.h"

