
BRIGADE ARTISTIQUE REVOLUTIONNAIRE 
“TINA MODOTTI – FRIDA KAHLO” 

Aujourd’hui comme hier, nous affirmons :
« C’est l’heure du décompte, et de la marche unie »

30 janvier 1891 – Ville de Mexico
José Marti

Barcelona – Catalogne – Espagne
Décembre 2014

Carlos GULIAS.

 P.S : Nous joignons le timbre commémoratif de l’éternelle amitié entre Tina Modotti et Frida Kahlo, dessiné  
 par Haridian Donés.

A TOUS LES HABITANTS DU MONDE, FEMMES ET HOMMES LIBRES :

 Nous sommes en train d’organiser une brigade 
artistique révolutionnaire, à l’A.L.A (ASSOCIATION LIBRE 
ANTIPROHIBITIONNISTE – BARCELONA), nommée « brigade 
Tina Modotti – Frida Khalo », avec comme objectif de tra-
vailler à la récupération de la mémoire historique, à la lutte 
frontale contre l’impérialisme de la triade capitaliste (Union 
Européenne, U.S.A, Japon), avec comme arrière fond la 
solidarité totale avec la révolution cubaine, la révolution 
bolivarienne du Venezuela, et toute l’Amérique Latine, spé-
cialement avec les pays de l’ALBA.
La Brigade Artistique Révolutionnaire travaillera à la récu-
pération de l’art du muralisme et du graphisme populaire. 
Nous voulons socialiser toute expression artistique, en 
portant les arts plastiques dans leur intégralité dans la rue. 
L’art doit émouvoir et soigner les personnes victimes de la 
tragédie du capitalisme brutal et sauvage de notre épo-
que. Dans l’idéal socialiste, en ce qui concerne l’art, nous 
devrions tous et toutes être les artistes de notre propre 
vie. La dignité de l’être humain se distingue dans sa faculté 
de créer, et non par ce qu’il consomme. Notre intention 
prendra la route de la recherche d’une catharsis culturelle 
profonde. Nous combattrons la publicité, le fétichisme de la 
marchandise et l’obsession consommatrice.

Nous voulons transmettre, à travers l’art, un message d’estime à l’ensemble de tous les mouvements révolutionnai-
res, anticapitalistes, anticoloniaux et anti-impérialistes de la planète entière.
Nous travaillerons au développement des échanges artistiques et culturels, avec les compagnes et compagnons 
d’Amérique Latine et du monde entier.
Ainsi, nous voulons contribuer, depuis le monde de l’art, au défi du temps historique, en participant au débat néces-
saire et inévitable entre l’anti-prohibitionnisme et le socialisme du XXIème siècle.
Pour cela, nous lançons un appel mondial aux designers graphiques, journalistes, travailleurs de la culture, artistes 
pluridisciplinaires, étudiants des beaux-arts, traducteurs, cinéastes, documentalistes, musiciens, artisans et travailleu-
rs du verre, du métal, du bois et du textile…, pour qu’ils s’unissent à notre brigade.
Nous vous attendons à l’A.L.A : Rue Leiva n°45, rez-de-chaussée, à côté de la place d’Espagne, métro Hostafrancs, 
Barcelona.

La Brigade Tina Modotti – Frida Kahlo sera profondément internationaliste.

Notre portée d’action sera l’humanité entière.
2014

Salutations anti-prohibitionnistes et révolutionnaires

Hasta la victoria siempre.

Nous vivrons et nous vaincrons.


