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LES CAISSES D’AMSTERDAM
Un film de Felip SOLÉ  (2011) – 73’ - vostfr

(les caixes d’Amsterdam)

 > De 19h à 22h00
• La projection sera suivie d’un débat avec le réalisateur Felip Solé

1939        Dans Barcelone assiégée par 
les troupes fascistes, un groupe 

d’hommes est chargé de sauvegarder les archives 
de la CNT et de les emmener à Amsterdam. En 
2010 : L’analyse des documents tisse une large 
relation entre les anarchistes de Barcelone, le 
mouvement makhnoviste ukrainien et les révoltes 
en Patagonie argentine. 
Un projet qui rassemble des philosophes, des 
théoriciens et des intellectuels de renommée 
mondiale qui s’identifient à l’idéologie libertaire. 
Une collection de témoignages sur des personnes 
qui vivent selon l’idéal anarchiste. Documents 
cinématographiques, lettres manuscrites et 
photographies contribuent à faire revivre un 
mouvement stéréotypé et stigmatisé tout au long 
de son histoire. Une intrigue qui mêle l’histoire 
de la Confédération nationale du travail (CNT), 
instigatrice de la révolution en Catalogne ; le 
mouvement makhnoviste en Ukraine - l’une des 
factions révolutionnaires combattant le régime 
tsariste jusqu’à sa liquidation par les bolcheviks 
- et les grandes révoltes patagoniennes mises 
au jour par l’oubli de la main du grand journaliste 

Osvaldo Bayer. L’intrigue débute en janvier 1939 
avec l’évacuation de 22 caisses des archives de 
la CNT, juste avant l’occupation de Barcelone 
par les troupes fascistes. Ces archives furent  
déposées à l’Institut International d’Histoire 
Sociale d’Amsterdam.

Le documentaire «Les caixes d’Amsterdam» 
raconte une histoire sur l’anarchie et certains 
de ses personnages les plus mythiques (La 
Commune de Paris, Ferrer et Guàrdia, Garcia 
Oliver, Buenaventura Durruti ...) et finit par dériver 
dans certaines des pratiques sociales les plus 
pertinentes du 21ème siècle.


