L’ACTION
MILITANTE
À LA
FÉDÉRATION
ANARCHISTE
MONTER
UN GROUPE
ROMPRE
L’ISOLEMENT

POU R L’AN ARCH I SM E
Des générations d’hommes et de femmes ont tenté, tant bien que mal, d’émanciper
leurs sociétés des jougs de l’oppression et de l’exploitation. L’égalité est vite devenue
une idée-force qui a guidé leurs pas et leur action. Au cours de l’histoire s’est constitué,
entre autres, le mouvement anarchiste sur des principes et des pratiques visant à la
suppression de l’État et des classes économiques et sociales.
Partisans d’un nouvel ordre libertaire et
égalitaire, les anarchistes ne rêvent pas pour
autant d’imposer un paradis terrestre. Aucune
organisation sociale ne peut être parfaite, aucun
système ne peut être achevé. S’opposer à une
perpétuelle évolution nécessiterait d’employer
les méthodes aveugles et totalitaires des
régimes qui, à travers le monde, tiennent les
peuples en esclavage, au nom d'un dieu, du
Parti ou de l’économie de marché (parfois
même les trois à la fois !)
Les anarchistes ont posé en parallèle à
l’abolition de l’exploitation économique, la
suppression de la domination politique ;
considérant avec justesse qu’on ne s’empare
jamais du pouvoir pour y renoncer, et qu’il faut
donc renoncer au pouvoir.
L’anarchisme s’est vu rapidement confronté
aux autres propositions d’organisation sociale
parce qu’il a tout de suite affirmé la capacité des
individus à gérer directement leur travail, et celle
des sociétés à s’auto-administrer, sans avoir
recours aux spécialistes auto-proclamés des
gouvernements qui assoient leur domination au
nom de Dieu, d’Allah, du Roi, du Parti, de la
Patrie ou de la Démocratie.
Ce que certain.ne.s appellent faiblesse
chez l’anarchisme est en réalité sa force. Loin
d’être une idéologie figée, il s’est toujours
adapté à l’évolution des sociétés et des
rapports sociaux rappelant toujours, sous tous
les régimes, la nécessité d’un changement
social en profondeur. Prônant une révolution
sociale organique, il fut et reste l’ennemi
irréductible de tous les systèmes où persiste
l’aliénation politique, économique et religieuse.

Ses moyens : la préparation aujourd’hui des
bases et pratiques qui devront régir les rapports
dans la société de demain. L’entraide au lieu de
la charité, la solidarité à la place de l’exclusion,
l’autogestion pour en finir avec l’exploitation, le
libre fédéralisme contre le totalitarisme des
États.
L’anarchisme n’est pas une fin de l'histoire,
mais un mode de résolution du problème social
autant qu’une recherche pratique permanente
d’harmonie entre responsabilité et liberté, entre
individu et société.
C’est pour cela que nous militons à la
Fédération anarchiste et comme nous aimons
bien partager nos idées, voici un bref aperçu de
ce qu’est notre organisation et des buts que
nous nous sommes fixé.e.s.

LA FÉDÉRATI ON
AN ARCH I STE

La Fédération anarchiste (FA) est un regroupement de militant.e.s
politiques organisé sur le principe du libre fédéralisme (c’est à dire la libre
association) qui garantit aux groupes et aux individus qui la composent la
plus grande autonomie afin de permettre le pluralisme des idées et des
actions, dans le cadre d’un pacte associatif que nous appelons nos
« PRINCIPES DE BASE » (que vous trouverez dans cette brochure). C'est
notre outil de lutte qui doit être fonctionnel et rationnel, nous rejetons en effet
tout fétichisme d’organisation. Pas de hiérarchie donc pas de chef chez
nous ! C’est à tous et toutes les militant.e.s qu'il appartient de faire
progresser leur organisation. Nous ne reconnaissons pas la division
dirigeant.e / exécutant.e, la participation effective des militant.e.s aux
structures collectives de l’organisation est un principe d’éthique et de
solidarité.
Les œuvres fédérales sont :

LE MONDE
LIBERTAIRE
RADIO
LIBERTAIRE

LIBRAIRIE
PUBLICO
LES ÉDITIONS
DU MONDE LIBERTAIRE

En dehors de ces œuvres fédérales les groupes ont aussi des locaux,
souvent des librairies, éditent des revues, menant ainsi leurs propres activités
au niveau local.

SON FON CTI ON N EM EN T
La FA ne prétend pas se mettre à la tête des luttes sociales. Ses militant.e.s se
battent pour l’autodétermination, l’auto-organisation des luttes par ceux et celles qui
les mènent. Ils / elles luttent aussi contre toutes les formes de récupérations
politiciennes. La FA est un ensemble de militant.e.s se regroupant pour développer des
activités spécifiquement anarchistes, de la manière la plus efficace et la plus
constructive possible.

CONGRÈS

COMITÉ DE RELATION

Il se tient chaque année, c’est lui qui
décide des campagnes à mener, des prises
de positions publiques et des axes d'action
pour l'année à venir. C’est lui qui nomme
tou.te.s les secrétaires et autres
responsables fédéraux. Le mode de
décision en vigueur consiste à trouver un
consensus. Les oppositions doivent être
argumentées. Si elles sont maintenues au
second vote, la décision est rejetée. Elles
peuvent se transformer en abstention
amicale. En application des principes du
fédéralisme libertaire et du rejet du principe
démocratique, des individus ou groupes
peuvent se « mettre à l'écart » d’une
décision et laisser un autre groupe, qu’il soit
majoritaire ou minoritaire, mener une action
au nom de la Fédération. Tous les membres
à jour de cotisation peuvent participer au
congrés
La question n’est pas d’arriver à un
fonctionnement à l’unanimité mais de
permettre des expressions divergentes afin
de donner aux individus et groupes les
possibilités d’expérimenter leurs projets. La
FA n’a aucune prétention à être une avantgarde éclairée, cette vision de la politique
étant contraire à nos principes. La FA n’a
pas non plus la prétention de représenter
l’intégralité du mouvement anarchiste, mais,
étant cependant synthésiste, elle est
ouverte à toutes les tendances du
mouvement.

Un comité de coordination se réunit
chaque mois dans le but de faire connaître
les informations, les suggestions, les
propositions pouvant émaner d’un groupe
ou d’un individu, sans autre droit, pour ceux
et celles qui le composent, que celui de
n’importe quel.le autre militant.e de
présenter propositions, suggestions,
informations. Il est composé des
mandaté.e.s et de chaque personnes
fédérées qui souhaitent y assister.
Le comité de coordination est aussi
l’espace où les secrétaires mandaté.e.s en
congrès présentent les projets touchant à
leur domaine de compétence. De même,
les secrétaires mandaté.e.s doivent y rendre
compte de leurs actions du mois.
Le comité de coordination, appelé
Comité de relation (CR), apparaît ainsi
comme l’espace essentiel permettant aux
militant.e.s de l’organisation de « contrôler »
les projets et les actions des mandaté.e.s.
Un certain nombre de secrétariats ont pour
rôle d’assurer le bon fonctionnement de la
Fédération et de ses œuvres. Ces
secrétaires n’ont pas de pouvoir politique,
ils / elles sont mandaté.e.s pour l'exécution
de mandats précis et en sont responsables
individuellement devant le congrès,
instance souveraine de la Fédération.

SECRÉTARIAT
GÉNÉRAL

LES ŒUVRES
FÉDÉRALES

Un des mandats persistants est celui du
secrétaire général (SG). Le / la mandaté.e
est chargé.e d’assurer la tenue régulière du
Comité de relation entre les secrétaires aux
Relations intérieures (RI), aux Relations
extérieures (RE), aux Relations
internationales (RINT), à la Trésorerie
fédérale (TF) ainsi que ceux et celles qui ont
la charge de la radio, des archives et
éditions de la FA ; les administrateurs et les
membres du comité de rédaction du Monde
Libertaire en sont aussi partie prenante.

Le Monde Libertaire et la librairie
fédérale sont gérés par des
administrateur.rice.s nommé.e.s par le
congrès. Un comité de rédaction est chargé
de l’élaboration du journal, il est lui aussi
composé de membres mandaté.e.s par le
congrès.
Les Éditions du Monde Libertaire sont
gérées par un.e mandaté.e nommé.e
chaque année au congrès.
Radio Libertaire est gérée par quatre
mandaté.e.s nommé.e.s par le congrès
annuel de la Fédération anarchiste. La
tâche est répartie en quatre secrétariats : un
en charge de de la programmation, un en
charge de l’association, un en charge de la
technique et un en charge de la trésorerie.
L’association regroupe, quant à elle, les
bénévoles fédéré.e.s et non fédéré.e.s qui
participent au fonctionnement de la radio.

BULLETIN INTÉRIEUR &
COMMUNICATION
INTERNE
Il sert de lien « horizontal » et d’outil de
débat interne. Chaque groupe ou individu
est libre d'y publier un texte. Il est envoyé
tous les mois en version numérique et/ou
papier sur abonnement.
Le secrétariat aux Relations intérieures
fait le lien entre les entités de la FA en les
tenant informé via une circulaire reçue par
chacune.
Il existe également des listes internet
d’échanges d’informations et de
discussions, ainsi qu'un forum sur internet.

SES BU TS
Nous sommes pour une révolution radicale et globale, à la fois économique et
sociale ; pour détruire la société fondée sur la propriété privée ou étatique des moyens
de production et de consommation ; pour la suppression de toutes les formes
d’exploitation, de hiérarchie, d’autorité tel que le racisme, la religion et le patriarcat.
Cette phase de destruction est nécessaire et c'est sans doute pour cela que certain.e.s
ne voient ou ne veulent voir les anarchistes que comme des partisan.e.s fanatiques du
désordre.
Les anarchistes sont, au contraire, partisan.e.s d’une société organisée d’une
manière beaucoup plus rationnelle et logique que la jungle capitaliste ou les dictatures
marxistes-léninistes. Il s’agit, dans le cadre d’une société libertaire, non pas de
gouverner les femmes et les hommes mais d’administrer les choses au profit de la
collectivité toute entière.
Nous voulons construire une société libre sans classes ni États, sans patries ni
frontières, sans domination et dont les buts sont les suivants :
L’ ÉMANCIPATION DES INDIVIDUS,
leur libération en tant qu’êtres autonomes,
libres de leurs choix, lucides, critiques et
responsables.
L’ ÉGALITÉ SOCIALE, ÉCONOMIQUE
ET POLITIQUE de tous les individus

(quelque soit l’âge, le sexe, la couleur, etc.)
dont les conséquences sont la fin des
classes sociales, des divisions entre les
« normaux » et les « déviants ».
La LIBERTÉ DE CRÉATION , seule
garantie réelle contre l’uniformisation, telle
qu’on peut l’observer dans nos sociétés de
consommation de masse infantilisante.
La JUSTICE , qui découle de l’égalité et
de la liberté, ces trois principes étant
incompatibles avec l’existence d’institutions
répressives tant judiciaires que policières
ou militaires ; une organisation sociale plus
juste doit supprimer la plus grande partie
de la délinquance, les crimes restant devant
être traités par la prévention et la
conciliation ;

L’ ÉDUCATION LIBERTAIRE ET
PERMANENTE , permettant cet

épanouissement le plus complet possible
de l’individu et non son adaptation soumise
au système productiviste d’aujourd'hui ; la
condition en est l’égalité, dès la naissance,
des moyens de développement, c’est-à-dire
d’éducation et d’instruction, dans tous les
domaines de la science, de l’industrie et
des arts.
L’ ORGANISATION SOCIALE sur les
bases de la libre fédération des
producteur.rice.s et des
consommateur.rice.s, c'est le fédéralisme
libertaire ; la démocratie directe, non pas
électorale et parlementaire mais communale
et fédéraliste : pas de mandat en blanc, la
coordination des affaires sociales par des
délégué.e.s élu.e.s pour des mandats
précis et révocables à tout moment.
Une ÉCONOMIE TOURNÉE VERS LA
SATISFACTION DES BESOINS et non vers
le profit, c’est la consommation qui doit
orienter la production et non l’inverse.

La POSSESSION COLLECTIVE DES
MOYENS DE PRODUCTION ET DE
DISTRIBUTION en excluant toute possibilité

La LIBRE CIRCULATION DES
INDIVIDUS, l’abolition des frontières, avec

L’ ABOLITION DU SALARIAT, de toutes
les institutions étatiques ou autres qui
permettent et maintiennent l’exploitation de
l’être humain par un autre. Le salariat est le
processus par lequel les détenteur.rice.s
des moyens de production et de
consommation indemnisent ceux qui n’ont
que leur force de travail à louer ; l’abolir
c’est casser ce rapport exploiteur.se.s /
exploité.e.s.

La LIBRE UNION DES INDIVIDUS ou
des populations selon leur convenances ou
leurs affinités.

pour certain.ne.s de vivre en
exploitant le travail des autres.

L’ ABOLITION DU SYSTÈME
PATRIARCAL. Le patriarcat est le système

par lequel les hommes exercent une
domination sur les femmes, fondé sur une
hiérarchie homme/femme laquelle repose
sur des caractéristiques de genre. De plus,
souvent en sus de leur travail salarié, les
femmes se voient assigner le travail
domestique et la charge mentale liée à
l’organisation de la cellule familiale. Seul
l’abolition de ce système de domination
permettra la liberté de toutes et tous.

l’instauration d’une nouvelle citoyenneté : le
fait de s’installer, de vivre dans une
commune donnant droit à l’entière
participation aux prises de décisions
concernant l’ensemble de la vie politique,
sociale, économique et culturelle.

Le PARTAGE ÉGALITAIRE DES
TÂCHES D’INTÉRÊT GÉNÉRAL, l’absence
des divisions entre manuel.le.s et
intellectuel.le.s.

La DÉCROISSANCE LIBERTAIRE non
seulement pour préserver notre
environnement mais pour promouvoir un
développement de l'humanité basé sur la
qualité de la vie.
La LIBERTÉ D’EXPRESSION , c’est à
dire le droit absolu pour tout individu
d’exprimer ses opinions, par oral, par écrit
ou à travers tout autre média.

Voilà en quelques lignes un aperçu de ce que veulent construire les militant.e.s et
militantes de la Fédération anarchiste. Rendre possible l’édification d’un ordre social basé
sur l’entraide, la solidarité, fondé sur le respect absolu de l’intégrité physique et morale de
l’individu, voilà l’Idéal qui nous anime et que nous souhaitons partager avec le plus grand
nombre pour un monde meilleur.

LE M ON DE LI BERTAI RE

HISTORIQUE
Le Libertaire, première version, est créé,
en 1 858 aux États-Unis, par Joseph
Déjacque, écrivain et journaliste réfugié aux
États-Unis, après le coup d'État, du 2
décembre 1 851 , de Napoléon le Petit. Il
paraît jusqu’en 1 861 .
Le 1 6 novembre 1 895, Sébastien Faure
et Louise Michel reprennent la parution en
France jusqu'en 1 899 où l’hebdomadaire
est remplacé par un quotidien : Le Journal
du peuple. Celui-ci, qui se consacrera
surtout à l’affaire Dreyfus et au procès de
Rennes, paraîtra jusqu’en décembre (deux
cent quatre-vingt dix-neuf numéros). À partir
d’août de la même année, Le Libertaire
« illustré » paraît hebdomadairement
comme supplément au quotidien. Il
continuera sa vie, à l’arrêt de ce dernier,
jusqu’en août 1 91 4 où ses positions
antimilitaristes l’obligent à cesser sa
parution, après neuf cent soixante numéros.
Reprise en 1 91 9 et sans interruption
jusqu’en 1 939, la parution doit s’arrêter
avec la guerre. Elle sera, de décembre
1 923 à mars 1 925, une nouvelle fois
quotidienne pour quatre cent soixante-dix
neuf numéros.
Le 21 décembre 1 944, Le Libertaire

reparaît d’abord suivant une parution
irrégulière puis bimensuelle due aux
restrictions de papier. Il reprend sa forme
hebdomadaire à partir d’avril 1 946.
En 1 954, suite à une crise
organisationnelle, le journal change de titre
et devient Le Monde Libertaire. La crise a
été dure et il devient mensuel. Depuis 1 945,
collaborent alors Brassens (qui sera l’un
des premiers permanents du journal), Ferré,
Breton, Camus.
En 1 977, Le Monde Libertaire redevient
hebdomadaire.
Fin décembre 2003, Le Monde
Libertaire change de format et passe à 24
pages couleurs. Cela donne une nouvelle
impulsion au journal et à l’organisation.
Ceux et celles qui souhaiteraient connaître
en détail l’histoire du Monde Libertaire
peuvent se procurer la brochure du groupe
de Fresnes-Antony de la FA, Volonté
anarchiste, n° 25 ; Histoire du journal de
l'organisation des anarchistes, par Maurice
Joyeux.
En 201 6, Le Monde Libertaire papier
redevient mensuel suite à une crise
structurelle de la presse papier. La même
année, le journal en ligne est lancé.

ORGANISATION
Le Comité de rédaction (CRML) : Il est
composé de militant.e.s nommé.e.s et
révocables par le congrès de la FA et il a
pour tâche d’assurer la rédaction et la mise
en forme technique du ML. En cours de
mandat, il peut coopter, à l’unanimité, un.e
ou plusieurs camarades en cas de
défection d’un.e ou plusieurs de ses
membres.
Tous les articles soumis à son
appréciation, sauf opposition de principe,
motivée, de l’un.e des membres, sont
publiés. Un article refusé est renvoyé à son
auteur.e avec les raisons du refus (phrases
extraites des Principes de bases de la
Fédération anarchiste).
L’ administration est composée de :
- Un.e. directeur.rice de publication
nommé.e par le congrès. Il / elle est
responsable, juridiquement, des écrits que

celui-ci contient. Il / elle se rend, par
exemple, aux convocations de la police
quand nous sommes poursuivis pour des
collages d’affiches où figure le nom de
notre journal. Il / elle n’a aucun pouvoir
d'intervention sur le contenu, la forme ou la
dynamique du journal.
- Un.e administrateur.rice, nommé.e par le
congrès, et responsable individuellement
devant celui-ci. Il / elle peut s’entourer pour
l’aider d’un.e ou plusieurs militant.e.s. Il /
elle doit veiller à la parution régulière du
journal en gérant les problèmes
d’imprimeur, de distributeurs,
d’abonnements, de ventes à la criée et
aussi les problèmes financiers.
Ils / elles participent au Comité de
relation comme tou.te.s les autres
mandaté.e.s.

SUR INTERNET

https://www.monde-libertaire.fr/

RADI O LI BERTAI RE

HISTORIQUE
Radio libertaire ne se raconte pas… et ne
se la raconte pas !
C’est le congrès de la Fédération
anarchiste qui, en mai 1 981 , signa l’acte de
naissance de Radio libertaire (RL). Après
de longs et contradictoires débats, ce
congrès acceptait, à l’unanimité, l’idée du
lancement d'une radio qui soit l’organe de
la FA. Cette radio n’avait alors pas encore
de nom, pas d’indicatif, pas vraiment un
projet, pas d’animateur.rice.s, et pour son
lancement un budget de (vous lisez bien)…
1 5 000 Francs (5 500 € environ) ! Pas un
congressiste, à cet instant, n’aurait pu
prédire la suite des événements, si ce n’est
qu’à la rentrée, l’anarchie serait à nouveau
sur les ondes. Comme en 1 921 , lorsque les
insurgés de Kronstadt lancèrent des
messages radio ; comme en 1 936, en
Espagne, avec Radio CNT-FAI, ou encore
lors de la participation d'anarchistes au
mouvement des radios libres, en France à
la fin des années 1 970, avec notamment
Radio-Trottoir (à Toulon) et Radio-Alarme,
dont les animateur.rice.s étaient des
membres de la Fédération anarchiste.
C'est le 1 er septembre 1 981 , à 1 8h,

dans une cave humide de la butte
Montmartre que l'aventure radiophonique
commença. Et de façon fort rudimentaire,
dans des conditions défiant les lois de la
radio : un studio de 1 2m 2, avec un bric-àbrac de matériel de récupération, une miniéquipe de six personnes. Premiers appels
d'auditeur.rice.s, premières cartes
d'auditeur.rice.s… et premiers brouillages !
Pendant ce temps, nombre d’expionnier.ière.s de la radio libre installaient
des studios très performants pour se lancer
à la conquête du futur gâteau que
représentait la bande FM. L’esprit des
radios libres commençait déjà à agoniser,
victime de l’appétit financier de certain.ne.s
responsables d’ex-radios pirates. Les
socialistes mettaient, en août 1 983, une
terme à « l’anarchie des ondes » en
saisissant de nombreux émetteurs, dont
celui de Radio libertaire. Le 28 août, à 5h40,
les CRS se présentaient devant les locaux
de Radio libertaire. Ils défoncèrent la porte,
saisirent le matériel. Les animateur.rice.s
furent frappé.e.s et interpellé.e.s, le câble
d'antenne et le pylône sectionnés. Ni la
porte blindée, ni les nombreu.x.ses
auditeur.rice.s présent.e.s, ne purent
empêcher la saisie de notre radio. Les
socialistes, alors au pouvoir avec leurs

allié.e.s du PCF, n’avaient certainement pas
mesuré à sa juste valeur notre
détermination, et encore moins la solidarité
que nous témoignaient des milliers
d’auditeur.rice.s depuis deux ans. Deux ans
durant lesquels s’étaient construits, jour
après jour, des liens amicaux et solides
entre Radio libertaire et son auditoire. La
riposte fut immédiate. Et impressionnante.
Son aspect le plus important se
traduisit, le 3 septembre 1 983, par une
manifestation de cinq mille personnes et la
réémission de Radio libertaire. Les
moments intenses et chaleureux furent si
nombreux, les rebondissements si fréquents
qu’il est impossible d’en rendre compte
dans un article : les galas, les brouillages
des « radios-fric », les démêlés avec le
pouvoir, l’obtention de la dérogation, les
manifestations… on pourrait dresser, à
travers ces événements, la chronologie des
dates importantes de l’histoire de Radio
libertaire.

Le plus important, en réalité, ne peut
vraiment s’écrire.
C’est l’histoire quotidienne et collective
de Radio libertaire, dont nous détenons tous
et toutes, auditeur.rice.s et animateur.rice.s,
des parcelles. Ce sont ces dizaines de
milliers d’heures d’antenne, de
communications téléphoniques, qui
suscitèrent courriers, échanges et
rencontres.
Radio libertaire s’est construite avec le
temps. Chacun.ne y amena sa pierre : sa
voix, son savoir, sa compétence, son
énergie. Radio libertaire, c’est aussi cet
auditeur qui amène un micro (« Ça peut
vous servir ») ; cet autre qui laisse sa carte
de visite (« Je suis électricien, si vous avez

besoin… ») ; cette retraitée (« Je suis
malade, et vous savez ma retraite est
maigre… mais passez manger un jour ») ;
ce non-voyant qui, grâce aux petites
annonces d'entraide, réussit à partir faire du
tandem à la campagne avec une jeune
fille… et ramène des fleurs au siège de la
radio ; ce sont toutes ces lettres qui arrivent
au 1 45, rue Amelot pour soutenir, poser une
question, encourager, suggérer, informer,
critiquer.
Ce sont, lorsque s’expriment une revue, une
association, un individu, un syndicat, la
Fédération anarchiste, ces téléphones
qu’on s’échange, ces rendez-vous qu’on se
fixe, ces réseaux qui se créent et se
renforcent. L’identité culturelle de la station
s’est construite avec le temps.
Les premier.ère.s animateur.rice.s
amenèrent leurs disques au studio et firent
connaître à des milliers de personnes des
artistes comme Debronckart, Fanon, Servat,
Gribouille, Jonas, Utgé-Royo, Aurenche,
Capart et beaucoup d'autres. En 1 982
arrivait tout naturellement sur nos ondes une
autre musique que l'on écoutait dans les
squatts, en marge du système : le rock
alternatif.
Puis d’autres musiques trouvèrent tout
aussi naturellement leur place sur Radio
libertaire : le jazz, le blues, le folk, les
musiques industrielles, le rap, le reggae. De
toute évidence, d'autres artistes
rencontrèrent la radio qui s’ouvrit à de
nombreuses formes d'expressions : BD,
arts plastiques, théâtre, littérature, cinéma…
Radio de la Fédération anarchiste, Radio
libertaire a néanmoins ouvert d’abord, et
tout de suite, ses micros à ses ami.e.s :
anarcho-syndicalistes de la CNT ou d’autres
syndicats, Libre Pensée, Union pacifiste, les
espérantistes, la Ligue des droits de
l'Homme. Et là aussi, c’est dans la réalité

quotidienne, dans les luttes et les
rencontres, que s’est forgée l'ouverture
toute naturelle de Radio libertaire envers le
mouvement social : travailleu.r.se.s en
grève, chômeur.se.s, mal-logé.e.s,
squatter.euse.s, antiracistes, écolos,
réfractaires, exilé.e.s, taulard.e.s…
Surviennent des crises, et le travail
quotidien de Radio libertaire est bouleversé
par l'exigence du moment. C’est le
mouvement étudiant de 1 986, et Radio
libertaire devient la radio du mouvement :
reportages dans les rues, tables rondes
dans le studio, antenne ouverte pour
témoigner des violences policières,
agit’prop permanente. Éclate la guerre du
Golfe, et Radio libertaire devient la radio
des « anti-guerre », écoutant tous et toutes
RL, qui, heure par heure, annonçait manifs,
meetings, réunions des comités de quartier,
tout en proposant débats et analyses. Tout
aussi naturellement, c’est dans ces
moments chauds que Radio libertaire trouve
sa vraie dimension de radio de lutte.
Radio libertaire, c’est aussi mille raisons
pour les auditeur.rice.s de pester, rager,
protester contre les imperfections
techniques ou des propos que l’on juge
incongrus, provocateurs, trop réformistes ou
trop radicaux. Mais c’est surtout, nous
l'espérons, des raisons de découvrir le
plaisir du débat, de la lutte et des idées
libertaires. Des coups de gueule… des
coups de cœur… Et c'est tant mieux !
Dans un monde marchand,
déshumanisé, spectaculaire, où le
capitalisme triomphant écrase les hommes
et les femmes, où la pensée, à l’image de
l'économie, s’uniformise et se mondialise,
Radio libertaire, avec ses forces et
faiblesses, ses défauts et qualités,
n’apparaît-elle pas pour ce qu’elle est :
humaine… tout simplement humaine ?

Depuis le 2 Avril 2004, Radio libertaire est
planétaire !

ÉCOUTEZ LA PLUS
REBELLE DES RADIOS
sur les ondes :
89.4 Mhz
sur le site web :
https://www.radio-libertaire.net
et les box des FAI

LA (PUblications
LI BRAILIbertaires
RI E PU
BLI CO
COopératives)

HISTORIQUE
La librairie du Monde Libertaire a ouvert
ses portes en janvier 1 958 au 3 rue Ternaux
à Paris. Fondée pour soutenir la diffusion du
Monde Libertaire, elle est dès le départ
conçue non seulement comme un lieu de
vente du journal de la FA, ainsi que de
livres, brochures et disques, mais aussi
comme un lieu d’accueil des militant.e.s et
des sympathisant.e.s. André Devriendt y
tient ainsi une permanence et se charge de
l’administration. Quelques mois plus tard,
en décembre de la même année, est créée
la coopérative Publico (Publications
libertaires coopératives) qui donne encore
aujourd’hui son nom à la librairie. Selon Le
Monde Libertaire de l’époque le choix d’une
coopérative répond alors à la volonté de
trouver un mode d’organisation
spécifiquement libertaire et de fonder une
« œuvre collective » à laquelle chacun.ne
puisse participer de façon à « resserrer les
liens entre tous ceux qui se réclament de
l'idéal anarchiste ». Ces multiples vocations
font donc dès l’origine de cet endroit un
pilier de la vie fédérale et de la dynamique
militante : le journal et la librairie sont
perçus comme indissociables et
interdépendants. Très vite, dans les années

qui suivent, Publico est considéré comme le
siège de la FA, que ce soit par ses ami.e.s
ou ses ennemi.e.s : ainsi, c’est à cette
adresse qu’elle subit le 3 mars 1 962 un
attentat revendiqué par l’OAS, qui ne cause
que des dégâts matériels.
En mai 1 981 , la librairie déménage et
s’installe au 1 45 rue Amelot à Paris dans les
locaux qu’elle occupe encore aujourd’hui.
C’est à cette adresse que se perpétuent
l’ensemble des activités auxquelles ses
fondateur.rice.s l’avaient destinée.

QU'Y TROUVE-T-ON ?

Publico propose des livres, des revues
et des brochures sur l’anarchisme et le
mouvement libertaire : des écrits des
théoricien.ne.s, penseur.se.s et militant.e.s
d’hier – de l’Association Internationale des
Travailleurs à l’Espagne révolutionnaire de
1 936 – ou de celles et ceux qui aujourd’hui
continuent le combat libertaire. Les
réflexions les plus récentes sur les idées et
les formes de militantisme anarchistes y
sont représentées. Plus généralement, on y
trouve des ouvrages sur les révolutions
(Révolutions françaises de 1 789 et 1 848,
Commune de Paris, Révolution russe,
Révolution espagnole, Mai 1 968, etc.), sur

le mouvement ouvrier et syndical,
l’économie, l’antifascisme, le féminisme, le
situationnisme et le marxisme antiautoritaire, les médias, la prison ou encore
l’écologie. La littérature sous toutes ses
formes y est également présente :
prolétarienne, générale, érotique,
d’anticipation ou encore roman noir. Au
total, ce sont plus de cinq mille titres qui
sont disponibles. Enfin, la librairie propose
également une sélection de CD et de DVD
et soutient les artistes investi.e.s dans les
luttes sociales. La presse libertaire y est
disponible ainsi que des informations et du
matériel militants.
La librairie du Monde Libertaire
continue aussi à être un espace de
rencontre et d’échange qui propose
régulièrement des conférences, des débats,
des concerts, des projections de films et de
documentaires et des expositions. Les
auteur.e.s y sont invité.e.s pour présenter
leurs livres et soumettre leurs arguments à
la discussion. A titre d’exemple, en 201 6,
environ quatre-vingt évènements ont été
organisés à Publico, principalement entre le
mercredi et le dimanche. La librairie est
donc tout au long de l’année fédérale un
lieu de partage, de débats, de culture et
surtout d’expression et de diffusion des
idées anarchistes dans toute leur diversité.
A travers ces animations, Publico a été
reconnue au fil des ans non seulement en
tant que librairie, mais aussi en tant que lieu
où les membres et ami.e.s de la FA, ainsi
que du mouvement anarchiste dans son
ensemble, peuvent trouver à s’exprimer.
Des anarchistes et des libertaires de tous
les horizons viennent assister et participer
aux animations et la librairie demeure un
endroit vivant où l’on peut débattre avec
conviction mais sans dogmatisme, qui
n’impose pas une vision unique de

l’anarchisme mais en accueille les
différentes tendances.

SUR INTERNET
https://www.librairie-publico.com

Publico.com est le site de vente en ligne
des livres, revues, disques et DVD
disponibles à la librairie. Les nouveautés
sont régulièrement intégrées au catalogue
en ligne et la plupart figurent sur la page
d’accueil.

http://www.librairie-publico.info

Publico.info est le site non commercial
d’annonce des évènements et animations
organisés à la librairie. Chacun peut ainsi
consulter le programme du mois, poser des
questions à son propos ou poster des
commentaires.

Facebook :

Publico est présente sur Facebook depuis
plusieurs années. On peut y suivre des
annonces concernant les nouveautés et les
évènements à venir, partager des
informations et discuter sur les évènements
organisés à la librairie. Cette page est
devenue un élément essentiel de l’insertion
de la librairie dans les réseaux sociaux.

CONTACT
1 45, rue Amelot
75011 Paris
Téléphone : 01 48 05 34 08
librairie-publico@sfr.fr
Ouvert du lundi au vendredi de 14h à 19h30
et le samedi de 10h à 1 9h30.

AUTRES LIBRAIRIES ET
BIBLIOTHÈQUES
Athénée Libertaire Le Loup Noir &
Bibliothèque Sociale
8, rue Fouquerolles
02000 MERLIEUX

Athénée Libertaire L‘Etoile Noire &
Bibliothèque Sociale
5, rue Saint-Jean
02000 LAON

Librairie l’Insoumise

1 28, rue St Hilaire
76000 ROUEN
info-insoumise@no-log.org

Librairie « L’Autodidacte »
5, rue Marulaz
25 000 BESANÇON
Tél : 03 81 82 1 4 94
www.lautodidacte.org

Librairie-Bibliothèque « La Commune »
1 7 rue Chateaudun
35000 RENNES
Tél / Rép : 02 99 67 92 87
http://liblibrennaise.blogspot.fr/

LES ÉDI TI ON S
DU M ON DE LI BERTAI RE

Les Éditions du Monde Libertaire
(EdML), œuvre de la Fédération Anarchiste,
participent à la diffusion des idées et des
projets libertaires au plus grand nombre.
Les Éditions du Monde Libertaire sont
un secrétariat qui fonctionne de manière
autonome. Le / la secrétaire, mandaté.e en
congrès, est seul.e responsable devant le
Congrès de la Fédération anarchiste. Son
rôle est d'organiser l'édition de textes
importants pour l'anarchisme, en assurer la
promotion et la diffusion.
Les bénéfices des ventes sont
intégralement investis dans la réalisation de
futures publications.

Les EdML veulent contribuer à fournir
des outils pour l’action dans la lutte sociale.

CONTACT

Facebook : @EditionsduML
Twitter : https://twitter.com/EditionsduML
Renseignements, commandes, propositions :

editions@federation-anarchiste.org

S’ORG AN I SER POU R
M I EU X LU TTER
L’I N DI VI DU
L’individu est à la base de tout projet
anarchiste, c’est donc avec lui que nous
commençons.
Bien souvent, on trouve dans certaines
villes des individus isolés. Nous
envisagerons le cas d’un.e camarade
désirant travailler à la propagande et à la
création d’un groupe actif. Dans ce cas, on
parle de liaison FA, c’est-à-dire un groupe
en constitution. Néanmoins, un.e camarade
peut faire le choix de rester adhérent.e à la
FA par sympathie et soutien moral et
financier. Mais son champ d’action en sera
d’autant réduit.
La première chose à faire est
évidemment de se renseigner auprès des
Relations intérieures (RI) des éventuel.le.s
sympathisant.e.s, contacts, dans la zone
géographique où l’on réside. Une fois mis
en contact, il est plus facile d’envisager une
action à plusieurs.
Il / elle peut aussi demander au Comité
de Rédaction du Monde Libertaire de
publier un texte pour promouvoir l’existence
d’une liaison ou d’un groupe. Si aucun.ne
militant.e anarchiste n'est connu.e dans la
ville où l’on est, il faut compter sur ses
seules forces et sur les moyens que la
Fédération anarchiste peut mettre à notre
disposition ainsi que sur la solidarité des
autres groupes existants, en faisant appel à
eux.
Démarrer tout.e seul.e une propagande
anarchiste demande à être appuyé, le
Comité de relations, et plus particulièrement
les Relations intérieures (RI), ainsi que les
groupes voisins de la FA sont à même de

fournir à l’individu isolé l’appui moral et le
soutien dont il / elle a besoin. Ces liens de
solidarité doivent être maintenus,
entretenus. Il faudra se tenir respectivement
au courant des actions entreprises.
Toute action doit être pesée, réfléchie et
soigneusement mûrie. Ce qui doit compter
en l’occurrence, c’est de faire entendre la
voix libertaire et d’entrer en contact avec
d’autres personnes qui formeront le plus
rapidement possible le groupe anarchiste,
entité de base de notre organisation.

LES TÂCHES DE
L’INDIVIDU ISOLÉ

L’individu isolé peut entreprendre un
certain nombre d’actions de propagande
qui, dans notre société actuelle, ne peuvent
mettre en péril son existence de militant.e.

1. Le tract :

Il est relativement facile, même tout.e
seul.e, de réaliser un tract qu’on envoie au
groupe le plus proche pour que celui-ci le
reproduise à plusieurs centaines ou milliers
d'exemplaires. La première notion de
solidarité est justement celle-ci, qui consiste
à ce que les groupes forts, bien équipés en
matériel, aident les nouveaux venus à
s'exprimer. On peut aussi reprendre les
tracts fédéraux sur le net ou sur le site des
groupes, photocopier des articles du
Monde Libertaire.
Un individu isolé n’est pas obligé de
distribuer de la main à la main ses tracts. Il
peut arriver qu’il ne puisse pas, de par sa

situation sociale et / ou professionnelle,
intervenir de façon aussi marquée. De plus,
il y a toujours le risque de provocations ou
d’agressions. Il choisira donc la distribution
dans les boîtes aux lettres ou le dépôt, en
préférant les grands ensembles, les lieux de
concentration populaire, en un mot là où il
pense rencontrer de l’intérêt pour nos idées.
Que les militant.e.s ne se découragent
pas. Ce n’est pas après la première
distribution que des sympathisant.e.s se
découvriront. Il faudra recommencer
l’opération plusieurs fois de suite, avec des
tracts différents, sur le même quartier, le
même bloc d’immeubles.
On peut également faire des
distributions de vieux Monde Libertaire
qu’on se procurera à la librairie Publico.
Cela a l’avantage de faire connaître le
journal.

2. Les relations avec la presse locale :

Une autre apparition locale et publique
est celle qui consiste à faire passer dans la
presse locale des communiqués traitant de
problèmes actuels (nationaux,
internationaux et locaux). Si l’on n’a pas de
dispositions spéciales pour la rédaction
(chose qu'il faudra acquérir), il suffit de
reprendre (suivant les besoins) les
communiqués de la FA. Toutefois, il faut
éviter de n’écrire que ça, car les journalistes
regardent autant notre presse que d’autres,
et ils / elles préfèrent bien souvent recevoir
une analyse de problèmes locaux ou
régionaux.
Par expérience, nous conseillons
d’avoir, par rapport aux journaux locaux,
une présence régulière (une fois par mois,
par exemple) et systématique, et cela
même si les communiqués ne passent pas
régulièrement ni en totalité. Il est
recommandé également d’aller voir le / la
rédacteur.rice en chef des journaux pour les
premiers communiqués, leur faire don de
quelques Monde Libertaire, et leur
présenter le journal.

Éviter tous termes injurieux et / ou
calomnieux qui amèneraient le droit de
réponse, ou bien qui obligeraient le
journaliste à censurer le communiqué.
Dans toute chose, c’est la politique de
présence qui paye.

3. La vente du journal de la FA à la criée :

Les avis à ce sujet sont partagés. Il est
bien certain que c’est là où existent des
groupes actifs et présents que le journal est
acheté le plus.
Le / la militant.e isolé.e, de par sa
condition, peut éprouver des difficultés pour
vendre à la criée. Là, encore une fois, nous
nous contenterons de conseils généraux,
de façon à ce que le / la militant.e ne se
trouve pas devant des situations qui
pourraient brider l’avenir de sa propagande.
Vendre dans son entourage immédiat,
auprès des camarades de travail, de lycée,
de fac…
Quand on vend à la criée, toujours
vendre au même endroit, près de
personnes susceptibles de prêter main forte
en cas d’intervention de militant.e.s de
groupes politiques hostiles (de droite ou de
gauche), ou de la police. Sans toutefois
coller à l’extrême gauche là où elle se
manifeste et existe, on peut considérer que
la vente près d’elle peut faire bénéficier le /
la militant.e isolé.e d’une
certaine protection. Il ne faut pas bien sûr
s’illusionner sur cette protection
hypothétique qui dépend des rapports que
l’on entretient avec ces organisations, mais
nous y reviendrons.
Il est conseillé de vendre Le Monde
libertaire lors des manifs. On ne risque rien
et on peut rencontrer des personnes
intéressées. Il faut penser à faire une
demande à l’administrateur.rice ML pour
recevoir des numéros en nombre.
La diffusion de la presse militante sur
les marchés demande des précautions
particulières développées dans l'annexe
technique.

4. L’affiche :

La FA, et certains de ses groupes,
procèdent durant l’année au tirage d’un
certain nombre d'affiches, conformément
aux campagnes décidées en congrès ou en
Comité de relation élargi (CRE), ou selon
l’actualité. Le Monde Libertaire ou les RI
publie périodiquement la liste des affiches
disponibles, ainsi que leur coût éventuel.
Le / la camarade isolé.e décidé.e à faire
entendre la voix de l’anarchisme peut, si il /
elle en a le courage, faire un collage seul.e,
en prenant ses précautions préalables (ou
demander un coup de main au groupe le
plus proche de sa localité).
Les autocollants sont aussi plus faciles
à coller et marquent une présence
anarchiste.
Afin d'éviter tout problème, éviter de
coller sur les lieux interdits. Ne mettre aucun
numéro de téléphone ou adresse
personnels ! Si vous êtes interpellé par la
police, ne pas dire que vous faites partie de
la FA. Expliquez que vous avez trouvé les
affiches jolies, que vous les avez trouvées
sur le trottoir. Jouez l’idiot.e ! Moins vous en
direz, moins on vous en demandera.
Au niveau matériel, rappelons qu’il faut
disposer d’un seau, de colle à papiers
peints diluée dans de l’eau, et d’une
balayette pour effectuer un collage.
Pratiquement : étendre la colle sur le
mur choisi à l’aide de la balayette, apposer
l’affiche à la main en lissant le papier, puis
repasser une couche de colle.

5. La propagande numérique :

Internet a envahi notre vie. Quelque soit
notre opinion sur le sujet, c’est un fait.
Internet est un média de propagande
puissant et les groupes les plus anciens de
la FA ont mis du temps à se l’approprier.
A y regarder de plus près, il apparaît
important d’avoir au minimum un blog, voire
un site web, pour diffuser idées et textes
rédigées au sein du groupe ; le tout venant
en complément du tract et des publications

dans Le Monde Libertaire. Le mieux pour la
création d’un blog/site étant de le faire chez
un hébergeur militant comme Noblogs ou
un membre des CHATONS.
Après une croissance brouillonne dans
l’accès à Internet de la part des militant.e.s
fédéré.e.s, il importe de repenser l’hygiène
informatique de chacun et chacune :
Internet n’est pas nécessairement neutre.
Ainsi, il peut être bon de privilégier les
services et logiciels libres plutôt que leurs
équivalents privateurs. Il est aussi possible
d’avoir et de soutenir des fournisseurs
d’adresses e-mail militants : Riseup,
Autistici, etc. Les fournisseurs classiques
(Orange, Free, Gmail, Yahoo, etc.) ne sont
en effet pas neutres. De manière générale, il
est préférable de dissocier sa vie militante
numérique de sa vie privée, y compris pour
les e-mails.
Il est important de diffuser l’annonce
des actions du groupes via des listes de
diffusion vers les sympathisant.e.s du
groupe, mais aussi vers les médias
alternatifs : Indymedia, Mediacités, etc.
(liste sur Médias Libres). De même, il est
possible d’utiliser les réseaux sociaux
propriétaires et libres avec toutefois la prise
en compte des risques que cela induit (un
petit guide pratique des réseaux sociaux
est situé un peu plus loin).

RAPPORT AVEC LA
FA, SES ORGANISMES
DE COORDINATION,
LES GROUPES, ET LES
RÉGIONS
D’une manière générale, il est de
première importance de se tenir en étroite
relation avec les RI de la FA. Il faut
également donner régulièrement de ses
nouvelles. À plus forte raison quand on
entreprend une action. Ceci est d’ailleurs
valable pour l’individu isolé comme pour le
groupe.
L’abonnement au Bulletin intérieur (BI)

et à la liste électronique interne sont aussi
des moyens de se tenir au courant de la vie
fédérale.
Pour des raisons économiques et
techniques évidentes, il sera inévitable de
garder des relations étroites avec le groupe
le plus proche ainsi qu’avec l’Union
régionale (UR) là où elle existe, mais sans
que l’individu ne se subordonne à ces
structures, car il doit déterminer lui-même
ses objectifs et ses méthodes d’action.
C’est lui qui connaît sa ville, les façons
d'agir dans ce milieu donné. Il / elle
obtiendra des groupes, des UR et des RI
des conseils fraternels, une aide technique.
Nous arrêtons là notre étude concernant
le / la militant.e isolé.e. Celle-ci n’est
certainement pas complète. Il sera toujours
utile de se référer à la partie concernant le
groupe. Tout cela se complète et se
chevauche bien sûr.

LE G ROU PE
Certains compagnon.ne.s disent en
plaisantant : « Quand on est deux
anarchistes, c’est un groupe ! ».
Disons tout de suite qu’un groupe est
quelque chose de solidement structuré,
organisé et qu’une importante formation
théorique et pratique doit s’y développer. La
formation d’un groupe doit avoir pour objet
la propagande libertaire.
Il est préférable, avant de déclarer un
groupe, de bien se connaître les un.e.s les
autres, de savoir qui est qui. Trop de
groupes en formation ont eu à subir les
assauts des entristes de tout poil, qu’ils /
elles soient trotskistes, flics, voire
fascistes… Il y a des exemples pour tous
ces cas.
Donc, bien se connaître, se voir
souvent, discuter avec les nouveaux.elles.
venu.e.s, ne les intégrer que le jour où l’on
est sûr d’eux /elles et que eux / elles-mêmes
sont sûrs de leurs idées, de leurs
engagements et de vouloir adhérer au sein
de ce groupe et de cette organisation. Et
surtout ne pas négliger la formation
théorique. Puis vient le travail de
propagande réalisé par les militant.e.s, qui
ne sont pas de la main d’œuvre, mais des
individus qui pourront analyser une
situation, savoir défendre leurs idées et
parallèlement coller leurs affiches, diffuser
presse et brochures, etc.

LE TRAVAIL DU
GROUPE

Il s’agit des tâches que peut accomplir

un individu isolé, et donc à plus fortes
raisons réalisables par un groupe. Celui-ci
devra donc élaborer tracts, affiches,
distribuer, coller, vendre le Monde
Libertaire, écrire aux journaux locaux, etc.
La plupart des groupes diffusent une
feuille d’information et d’analyse libertaire
dont la régularité varie. Cela permet de se
faire connaître, d’entretenir un réseau de
sympathies et de discuter collectivement de
problèmes de société.
Souvent les groupes animent une
émission de radio sur une radio associative.
Certains éditent des brochures, des
disques,… toute activité concourant au
développement de nos idées.
Les conseils valables pour l’individu
isolé le sont bien sûr pour le groupe. Pour
ces tâches, l’acquisition de matériel
deviendra vite indispensable : ordinateur
avec les logiciels adéquats, une
imprimante, voire un photocopieur ou un
duplicopieur, suivant les moyens du groupe.
Qui dit matériel, dit local pour
l’entreposer.
Si au départ le groupe peut se
contenter d’une cave, d’une salle à manger
ou de l’appartement d’un.e camarade,
rapidement se posera le problème d’un lieu
de réunion de permanence pour les
militant.e.s. Là, pas de conseil, à chacun de
voir sur place au moins onéreux, au plus
pratique. Un groupe qui a son local a une
vie intérieure et une dynamique de qualité. Il
faut y penser.
Doit-on dire que le local dans les
premiers temps sera peu repéré mais que,

petit à petit, se posera le problème de la
sécurité face aux adversaires politiques. Au
groupe de prendre les précautions
nécessaires, de désigner un responsable
des clés… ne pas laisser le local ouvert à
n’importe qui…
Nous connaissons certains groupes qui,
par souci de tolérance confient leur local au
premier venu, laissant ainsi sans défense un
matériel coûteux et difficile à renouveler.
Au démarrage, ne craignez jamais de
demander aide matérielle, conseils au
groupe le plus proche ou aux RI. En
bénéficiant de l’expérience des autres, on
avance plus vite.
La cotisation fédérale mensuelle de la
FA est plus faible que celle d’un syndicat,
car la souplesse du fédéralisme doit
permettre une large initiative aux groupes.
L’acquisition du matériel du groupe se
fait par ce dernier qui, afin d’éviter
l’existence de mécènes, se devra de fixer
un minimum de cotisation à chacun, évitant
ainsi la panique financière lors d’une action
ponctuelle.

L’ORGANISATION DU
GROUPE

Les groupes constituent l’ossature de la
FA. Ils sont autonomes et gardent souvent
une taille humaine (moins de vingt) afin que
chacun puisse avoir une place dans le
groupe et puisse s’investir pour la
répartition des rôles. Dans certaines
grosses villes, plusieurs groupes peuvent
coexister et se structurer en Union locale
(UL).
Un groupe, de quelque importance qu’il
soit, doit mandater en son sein un certain
nombre de responsables, ceci afin de
rendre tout le monde partie prenante des
tâches collectives. Cela va du poste de
secrétariat à la trésorerie en passant par le
matériel.
Examinons une méthode d'organisation
qui nous paraît la plus juste. Chaque année,

ou tous les deux ans pour certains postes
nécessitant un « apprentissage », le groupe
nomme :

Le / la secrétaire :

C’est lui / elle qui est chargé.e des
relations avec la FA et ses organismes
responsables. Il / elle prépare les invitations
aux réunions et les faits parvenir. C’est un
peu lui / elle qui doit veiller à la bonne tenue
de l’ordre du jour, au respect du travail
décidé en commun. Il / elle conservera les
écrits du groupe, les notes des réunions, et
les comptes rendus des décisions. Il / elle
pourra proposer pour chaque réunion un.e
secrétaire de séance qui prendra les notes
des échanges et surtout marquera les
décisions prises (et comment si possible :
unanimité, synthèse, abstentions,
oppositions, accords).
Le / la secrétaire gérera l’annuaire des
contacts avec :
- Les membres du groupe et le moyen de
les joindre rapidement (si risque de
répression utiliser des codes).
- Les sympathisant.e.s.
- Les partenaires politiques et sociaux
locaux et plus larges.
- Les médias pour envoyer des
communiqués (il sera souhaitable avec le
temps de chercher des liens personnalisés
avec quelques journalistes, tout en sachant
que sauf cas connus, les journalistes ne
sont pas des militant.e.s et leur objectif est
d’avoir des événements à rapporter, mais
leur objectif peut parfois nous être utile pour
nous faire connaître).
Le / la secrétaire archivera la circulaire
envoyée tous les mois (sauf août en
général) et le Bulletin intérieur. Il / elle aura
aussi à suivre le courrier adressé au groupe
en suivant la réponse. Pour toutes ces
tâches, il / elle pourra se faire aider soit
d’adjoint.e.s, soit au cas par cas.

Le / la trésorier.e :

Il / elle tient les comptes, encaisse les

cotisations, paye les factures. Il / elle fait un
budget prévisionnel pour les rentrées et
prochains achats. Il / elle paye les
cotisations fédérales.
Pour cela, il / elle fera des propositions
de montant ou de barème des cotisations
en fonction des ressources de chacun et
soumettra ces propositions à l’approbation
et au débat du groupe. Il / elle ouvrira le cas
échéant un compte pour le groupe, il faudra
peut-être pour cela créer une association en
fonction de la législation en vigueur. Par
habitude et méfiance de la répression la
Fédération anarchiste et ses groupes n’ont
pas d’existence légale à ce jour. Nous
créons donc des associations ou
coopératives pour gérer nos « œuvres »
(journal, librairie, locaux, radios), etc.
Le / la trésorier.ère tiendra donc les
comptes, récoltera régulièrement les
cotisations (régularité à décider aussi,
souvent c’est au mois). Il / elle devra faire
des prévisions, des budgets en fonction
des besoins avancés par le groupe (lieu de
réunion à louer, lieu pour organiser une
réunion publique, commandes d’affiches ou
d’autocollants, etc.)
Il / elle devra trouver des sources de
recettes supplémentaires (collectes lors de
débats, vente du journal fédéral Le Monde
Libertaire ou d’une feuille locale éditée par
le groupe, organisation de repas ou fête de
soutien ou bien apéritifs, etc.).

Le / la responsable « archive et
bibliothèque » :

Il est important pour le groupe de
posséder une bibliothèque avec les
principaux « classiques » du mouvement
libertaire. Ce.tte camarade pourra
également s’axer sur les problèmes
pratiques de la formation militante
(organisation de stages, collection de
brochures, édition, etc.) Il / elle conservera
aussi les productions du groupe (tracts,
affiches, badges…)

D’autres mandats peuvent paraître
nécessaires au fil du temps :

Le / la responsable matériel :

Il / elle est chargé.e d’entretenir, de
prévoir la révision du matériel du groupe, de
faire les listes d’achats. Il / elle peut
s’entourer de un.e ou plusieurs camarades
suivant l’importance du groupe. Ces
camarades doivent connaître à fond
l’utilisation dudit matériel. C’est sur eux /
elles que repose la réalisation pratique des
affiches et tracts.

Le / la responsable de la propagande :

Son rôle serait de dresser la
composition de la ville où le groupe milite.
- les quartiers ouvriers et populaires : où,
combien ?
- les entreprises les plus importantes
(numériquement parlant),
- les syndicats combatifs,
- tenue d’un fichier économique et social
Au reste, chaque militant.e doit
connaître sa ville à fond.

Le / la responsable des relations
extérieures :

Il / elle suivra de près les journalistes
locaux et les divers mouvements politiques
sur le plan local. Il / elle sera à même de
représenter la position du groupe libertaire
dans une action unitaire, après avoir été
mandaté.e bien sûr.
Les mandaté.e.s peuvent l’être pour un
temps donné ou une mission précise, ils /
elles rendent compte de leur mandat à
l’occasion des réunions appropriées.
Cette organisation peut paraître
morcelée. Mais elle est efficace. Cet
apparent morcellement ne recommande
pas la formation de « spécialistes » qui
réglerait chacun un problème dans un
domaine bien déterminé. Compte tenu du
temps que chaque militant.e peut donner
au mouvement, compte tenu des

dispositions particulières de chaque
individu, il devient inévitable d'émietter le
travail. Ne perdons pas de vue que chaque
fois que les effectifs du groupe le
permettent, le / la responsable peut se faire
aider d'une commission.
Bien entendu, ce schéma d’organisation
fait ressortir, nous le notons à plusieurs
reprises, le rôle purement pratique de la
totalité des fonctions. Car c’est le groupe
qui détermine les orientations et l’action au
niveau du contenu du tract, de l’affiche, du
communiqué de presse. Cela ne peut en
aucun cas être un seul spécialiste. À moins
que le / la responsable ait un cadre bien
précis et de sérieuses indications sur la
marche à suivre, sur la conduite à adopter.
De toute façon, il / elle devra avoir un
mandat limité.
On se rendra vite compte des difficultés
à rédiger un texte en commun. Que ce soit
pour une affiche, un tract ou un
communiqué. Chaque groupe décidera s’il
doit privilégier, à ce niveau, le travail
collectif ou la proposition individuelle que le
groupe lit, corrige, met au point et adopte. Il
est aussi possible de créer des
commissions de deux à quatre personnes
sur tel ou tel sujet. Les commissions n’ont
qu'un rôle technique, toutes les décisions
politiques se prenant lors d’une assemblée
générale (AG) mensuelle (ouverte aux seuls
adhérents) et éventuellement, si on est
contraint par l’actualité, lors des réunions de
« liaison » hebdomadaire (ouverte aux
sympathisants, ainsi que les commissions).
L’intérêt des commissions est que tout
le monde puisse avoir un rôle dans le
groupe. L’introduction de ces commissions
permet à tous de réellement s’impliquer
dans le groupe selon son temps et aux
nouveaux adhérents de s’insérer plus
facilement dans le groupe.
La plupart des groupes ont une
existence légale via la création d’une
association 1 901 qui prennent le nom de

Cercle d’études sociales, Groupe de
réflexion et d’études sociales, Association
culturelle libertaire, etc. Cela permet une
reconnaissance légale, la location de salles
et l’ouverture d’une boîte postale à La Poste
de son choix.
Cela constitue aussi d’avoir une
adresse publique qui ne soit pas celle
d’un.e militant.e, Le groupe doit se donner
une identité, un nom, une désignation. À la
Fédération anarchiste, l’habitude est de
prendre pour nom du groupe le nom d’un.e
militant.e anarchiste apprécié.e pour ses
idées, ses écrits ou son action militante.
Mais comme avec beaucoup d’habitudes à
la FA, certains groupes se choisissent
d’autres dénominations. Tel groupe
s’appelle, par exemple, groupe Louise
Michel, mais il existe aussi le groupe La
vache folle. D’autres groupes prennent juste
le nom de leur ville.

LES RÉUNIONS

La fréquence des réunions diffère
suivant le travail, le nombre d'adhérent.e.s.
Une fois par semaine paraît convenir. On
tiendra un compte-rendu, de façon à
pouvoir suivre le travail effectué, les
carences et y remédier si nécessaire. Au
cours de ces réunions, on détermine les
formes de propagande pour la semaine ou
les campagnes de longue haleine. Puis on
peut passer à ce qu’on appelle le quart
d’heure du militant : chaque semaine, un.e
camarade traite pendant dix à quinze
minutes d’un sujet de son choix, historique,
d’actualité ou économique, et dégage une
analyse libertaire. Puis le groupe le discute,
le complète, le critique. Cette pratique
permet la formation du militant et lui donne
la possibilité d’apprendre à s’exprimer, à
développer des idées anarchistes en
public.
Il vous faudra au début, vous constituer
une personnalité qui vous fera vous
reconnaître ou distinguer des autres, celle-

ci pourra évoluer avec votre expérience. Il
vous faudra, par exemple, essayer
d’implanter votre groupe dans la réalité du
lieu où vous allez décider de militer. Vous
devrez chercher à illustrer le discours
anarchiste au travers de ce que subissent
les exploités, les dépossédés du lieu où
vous vivez.
Le groupe pourra élaborer des
Principes de base ou une charte de
fonctionnement rappelant son adhésion aux
principes anarchistes et traduisant
localement les problèmes qu’il souhaite
aborder, ainsi que ses revendications.

LE FÉDÉRALISME

Le groupe doit toujours, comme
l’individu isolé, être en rapport avec les RI,
la trésorerie. Il doit donner de ses nouvelles.
Un petit mot expliquant ce que l’on fait ne
coûte rien. Il faudra participer à la vie du
Bulletin intérieur (BI), ainsi qu’à celle de la
liste FA sur internet. Faire part de ses
réflexions, de ses analyses au sein du BI,
s’y abonner et le faire circuler dans le
groupe. Il pourra écrire des articles pour Le
Monde Libertaire.
La FA n’agit que si les groupes
agissent. La FA ne vous informera que si
vous l’informez. Le fédéralisme, à l’inverse
du centralisme, laisse la plus grande place
à l’autonomie et à l’initiative des groupes,
mais fédéralisme ne veut pas dire isolement
des groupes, c’est au contraire le moyen de
trouver le maximum d’efficacité tout en
restreignant le moins possible la liberté de
chacun.
Les groupes peuvent s’organiser entre
eux en Unions régionales (UR), auxquelles
peuvent participer aussi les individus isolés.

Les groupes doivent être
dynamiques, ambitieux, entre-prenants,
générateurs d’idées et de pratiques
nouvelles. Ce sont eux qui forment le
caractère général de la FA.

COLLECTIFS, CARTELS
D'ORGANISATIONS,
ACTIONS UNITAIRES
Un groupe anarchiste se doit de ne pas
rester isolé sur le front des luttes sociales.
Le groupe se devra d’être en relations avec
des organisations syndicales, politiques et
culturelles. Mais il faut dire que l’unité a un
prix, et pas n’importe lequel ! Celui-ci exige
que dans toute action, le groupe reste ce
qu’il doit être, c’est-à-dire un groupe
anarchiste avec sa ligne de conduite, ses
« mots d’ordre », ses analyses, sa
spécificité. Pas question, bien sûr, sous
prétexte d’unité, de cautionner tel ou tel
slogan gauchiste sur l’armée populaire, la
participation à la mascarade électorale, ou
sur le pouvoir des conseils ouvriers !
Il faudra toujours se faire respecter en
tant qu’organisation. S’il le faut, on ne
participera pas, et l’on expliquera pourquoi
par voie de tract au cours de la
manifestation, du meeting.
Ne perdons pas de vue tout de même
qu’une unité « tactique » peut être utile par
moment, pour savoir combien de monde on
peut rassembler par exemple, pour
apparaître en tant que groupe anarchiste
dans la rue, faire connaître son existence.
Dans ce cas, il sera nécessaire de faire
adopter des mots d’ordre unitaires assez
larges, que l’on puisse accepter. Ou bien
alors si l’on est de taille, on débordera la
manifestation avec ses propres slogans,
mais cela exige déjà une pratique et un
groupe fort et solide.
Voilà donc, brossés à grands traits, les
divers aspects de la vie militante. Tout cela
est naturellement rapide, partial et
incomplet. Ce sera à chacun de s’inspirer,
de corriger, d’inventer et de faire part de
ses réflexions, de son expérience.

AN N EXE TECH N I QU E
FICHE DE DIFFUSION DE LA PRESSE MILITANTE
SUR LES MARCHÉS
Trop souvent les militant.e.s qui diffusent des tracts et des journaux sur la voie
publique sont interrompu.e.s dans leur action par des particuliers, des fonctionnaires,
des policier.ère.s nationaux.ales ou municipaux.ales, voire par des élu.e.s locaux.ales
qui leur contestent le droit d’expression sur la commune. Cette attitude systématique
est inacceptable et le but de cette fiche est de donner quelques arguments de nature à
opposer la liberté à la force.
1. Un principe de liberté publique
En premier lieu, la liberté d’opinion figure dans la Déclaration des droits de l’Homme et
du citoyen (DDH) d’août 1 789, particulièrement dans son article 1 0

« Nul ne doit être inquiété pour ses opinions, même religieuses, pourvu que leur
manifestation ne trouble pas l'ordre public établi par la Loi »
Et son article 1 1
« La libre communication des pensées et des opinions est un des droits les plus précieux de
l'Homme […] ».
L’article 5 de la DDH prévoit que
« La Loi n'a le droit de défendre que les actions nuisibles à la Société. Tout ce qui n'est pas
défendu par la Loi ne peut être empêché, et nul ne peut être contraint à faire ce qu'elle
n'ordonne pas. »
Les militant.e.s ont sur la base de ce texte le droit de diffuser leurs documents sauf si la
loi l’interdit pour des motifs limités et précis, liés à l’ordre public et la sécurité.
En l’espèce, la loi est celle du 29 juillet 1 881 sur la liberté de la presse dont les
dispositions relatives au colportage et à la déclaration en préfecture ou en mairie ont été
abrogées en 2004. A signaler que les colporteurs occasionnels comme les militants n’ont
jamais été tenus à cette déclaration. Cette loi est très libérale quant à la diffusion. Il convient
d’y ajouter la loi du 7 avril 1 947 dite loi Bichet qui prévoit dans son article 1 er :
« La diffusion de la presse imprimée est libre.
Toute entreprise de presse est libre d'assurer elle-même la distribution de ses propres
journaux et publications périodiques par les moyens qu'elle jugera les plus convenables à
cet effet. »
Sur la base des textes cités ci-dessus, en 2009, un.e vendeur.euse, militant.e, du journal
L’Humanité et de Pif le chien a été relaxé par un juge de proximité, de l’infraction de « vente
de denrée non périssable sur la voie publique » constatée abusivement par un agent de
police.

2. Une adaptation locale plus restrictive
En revanche, les maires disposent de pouvoirs de police administrative (article
L.221 2-2 du code général des collectivités territoriales) et peuvent donc prendre des arrêtés
municipaux limitant et organisant la diffusion de documents. Toutefois ces dispositions ne
peuvent pas interdire la diffusion sur l’ensemble du territoire communal, ni de façon
permanente.
Sur le marché, il convient de distinguer le périmètre du marché soumis à un règlement
intérieur qui peut, pour des motifs de circulation, d’hygiène, interdire la diffusion de
documents. Encore faut-il en disposer ! Cet arrêté doit être publié. En dehors du périmètre,
la diffusion est autorisée sauf en cas de risque grave pour l’ordre public, cette situation est
rarement retenue par le juge administratif si l’arrêté est attaqué.

Dans l’hypothèse où un.e militant.e
se voit interdit de diffusion , il / elle peut

défendre son droit, mais rester calme et
toujours correct (attention aux poursuites
pour insultes, gestes déplacés ou rébellion),
demander sur quel texte on se fonde pour
lui interdire d’exercer cette liberté publique.
Si le maire a pris un arrêté, il / elle doit en
avoir connaissance. Au besoin, il / elle peut
en demander copie en mairie. En cas de
refus, il faut saisir la Commission d’accès
aux documents administratifs (CADA).
Parfois, les menaces proférées sur la voie
publique par des personnes du personnel
communal ou des élu.e.s locaux.ales ne
sont pas fondées sur des textes réellement
existants.

Dans l’hypothèse où l’arrêté existe, il
faut en analyser le contenu :
• La référence aux textes officiels (code
général des collectivités territoriales, lois,
décrets)
• La motivation en fait, c’est-à-dire la
justification pour des raisons de sécurité,
d’hygiène, d’ordre public, celle-ci doit être
précise ;
• La limitation de l’interdiction dans le
temps et l’espace ;
• La transmission de l’arrêté en
préfecture.
L’arrêté peut être adressé à la
Fédération pour une analyse plus fine car
entaché d’illégalité ce texte ne peut être
opposé aux militant.e.s, ni servir de base
pour une sanction.
Sur Paris, le dispositif de distribution sur
les marchés et leurs abords est réglementé
par un arrêté préfectoral du 8 novembre
1 948.

LE TRACT

L’AFFICHE

• Soigner la présentation au maximum.
Qu’il soit lisible et pourquoi pas… joli.

Les observations sur la composition du
tract sont également valables pour l’affiche.
Naturellement, l’affiche devra être concise.
On pourra accompagner le texte d'un
dessin. Ne pas avoir peur de faire joli. Une
affiche doit se remarquer.

• Le tract doit être clair et sans
ambiguïtés. Mieux vaut un tract court mais
compréhensible qu’un texte long et confus.
• Pour la présentation du tract, plutôt
utiliser une double colonne (au moins pour
les A4) afin de ne pas avoir de texte trop
long. Insérer une ou des images, dessins,
graphiques pour aérer le tract.
• Il peut se composer comme suit :
1 ° partie : constat d’une situation en
quelques formules ;
2° partie : analyse et conséquences de
cette situation ;
3° partie : propositions anarchistes positives
et constructives concrètes ;
4° partie : une publicité pour Le Monde
Libertaire.
• Le tract doit être signé soit par le nom
du groupe, soit par un pseudo. Il peut être
bon de laisser un contact qui ne soit pas un
contact personnel.

RÉALISATION
TECHNIQUE

Dans certaines imprimeries, il est
possible de récupérer les fins de rouleaux
de papier. Ne pas avoir peur dans les
premiers temps de confectionner des
affiches au feutre et à la peinture à la main
levée. Ce sera moins beau, mais l’important
dans les débuts est de se faire entendre.
Il ne faut pas hésiter à solliciter l'aide de
compagnes et compagnons d'autres
groupes et le Secrétariat aux Relations
intérieures.

PRI N CI PES DE BASE

Le pacte associatif de la Fédération anarchiste
Version modifiée lors du 74ème Congrès de la Fédération anarchiste réuni les 1 4, 1 5 et 1 6
mai 201 6 à Rennes

PRÉAMBULES
Nous, anarchistes, réunis à la Fédération anarchiste, sommes conscients de la nécessité
de l’organisation spécifique. Nous propageons nos idées et voulons réaliser une révolution
radicale et globale, à la fois économique et sociale, afin que soient détruites les sociétés
fondées sur la propriété privée ou étatique des moyens de production et de la distribution,
toutes les exploitations, l’ignorance et la misère, ainsi que les rapports d’autorité.

NOS OBJECTIFS

Les anarchistes luttent pour une société libre, sans classe ni État, ayant comme buts
premiers :
• L’égalité sociale, économique de tous les individus.
• La possession collective ou individuelle des moyens de production et de distribution,
excluant toute possibilité pour certains de vivre en exploitant le travail des autres.
• L’égalité dès la naissance des moyens de développement, c’est-à-dire d’éducation et
d’instruction dans tous les domaines de la science, de l’industrie et des arts.
• L’organisation sociale sur les bases de la libre fédération des producteurs et des
consommateurs, faite et modifiable selon la volonté de leurs composants.
• La libre union des individus selon leurs convenances et leurs affinités.
• Le droit absolu pour tout individu d’exprimer ses opinions.
• L’abolition du salariat, de toutes les institutions étatiques et formes d’oppression qui
permettent et maintiennent l’exploitation de l’Homme par l’Homme, ce qui implique la lutte
contre le sexisme et les dominations de genre, contre le patriotisme et le racisme, contre les
religions et les mysticismes même s’ils se cachent sous le manteau de la science, et pour la
fraternisation de tous les groupes humains et l’abolition des frontières.
C’est la société entière que nous voulons reconstruire sur une base de respect et
d’entraide, non pour un individu, une classe ou un parti, mais pour tous les individus ; la
question sociale ne pouvant être résolue définitivement et réellement qu’à l’échelle mondiale.

NOTRE RÔLE

L’anarchisme est un objectif de société globale, un idéal, mais aussi les moyens pour y
parvenir, ceux-ci étant basés sur les mêmes principes organisationnels et éthiques :
fédéralisme et entraide. En tant qu’individus conscients de leur exploitation, les anarchistes
entendent lutter avec tous les exploités contre tous les gouvernements, reconnaissant ainsi

l’existence de la lutte des classes dont la finalité doit être l’instauration d’une société
anarchiste.
Nous devons faire en sorte que les classes sociales exploitées accèdent à la capacité
politique nécessaire à leur émancipation. Ce sont les classes exploitées qui réaliseront la
société anarchiste, car les exploiteurs ne se laisseront jamais déposséder et emploieront
toutes leurs forces, même brutales, contre l’émancipation des travailleurs.
La seule propagande des idées étant insuffisante, la participation aux luttes continuelles
revendicatives et émancipatrices s’avère nécessaire pour que les individus veuillent toujours
plus et mieux, jusqu’à atteindre une situation de rupture qui permettra leur émancipation
totale.
Nous devons inciter les travailleurs et l’ensemble des exploités à combattre les
médiations qui vont à l’encontre de leurs intérêts de classe, et à opter pour l’action directe
(c’est-à-dire pour des actions décidées et menées sans intermédiaire), et sa coordination sur
le mode fédéraliste.
Ennemis de tout despotisme, les anarchistes repoussent toutes les théories autoritaires
dont celles inspirées du marxisme, du cléricalisme, du monarchisme, du fascisme, du
libéralisme bourgeois et de tout autre.
La révolution est nécessairement constituée de phases destructrices des institutions
d’oppression et de phases constructives de la société nouvelle. Cette société, nous voulons
qu’elle soit gérée par tous et qu’elle s’instaure dès le début sur la base de structures
anarchistes.
C’est pourquoi la Fédération anarchiste se doit être un outil adapté pour la révolution,
jusqu’à la concrétisation des objectifs précédemment définis.

ENGAGEMENT MILITANT

La Fédération anarchiste est une organisation regroupant des militants conscients
idéologiquement et pratiquement, ayant connaissance des différents aspects de
l’anarchisme et de la Fédération anarchiste. Elle est organisée sur le principe du libre
fédéralisme conservant aux groupes et individus qui la composent leur autonomie dans le
cadre des Principes de Base. C’est à tous les militants qu’il appartient de la faire progresser,
car elle ne reconnaît pas en son sein la division dirigeant/exécutant.
La participation effective des militants aux œuvres collectives de l’organisation est un
principe d’éthique et de solidarité qui ne nuit pas pour autant au principe de liberté.
Le fédéralisme de la Fédération anarchiste permet le pluralisme des idées et actions
compatibles avec ses principes.
Tout ce qui précède ne peut évidemment indiquer que les grandes lignes des buts
poursuivis par les anarchistes. Il sera nécessaire, pour les approfondir, de prendre
connaissance des écrits anarchistes et de suivre les travaux des groupes.

L’ACTION DE LA FÉDÉRATION ANARCHISTE

L’action de la Fédération anarchiste est basée avant tout sur la défense des exploités et
sur leurs revendications révolutionnaires ; mais sans que soit perdu de vue le fait que ce sont
à la fois les classes et les positions d’esprit qui s’opposent à l’anarchie.
Cette action est menée sur tous les plans de l’activité humaine, selon les vues et les moyens
de chaque tendance.

Pour cette raison, la Fédération anarchiste reconnaît :
• La possibilité et la nécessité de l’existence de toutes les tendances libertaires au sein
de l’organisation.
• L’autonomie de chaque groupe.
• La responsabilité personnelle et non collective.
• L’organe du mouvement, Le Monde Libertaire, ne peut être l’organe d’une seule
tendance ; celles-ci ont donc toute possibilité d’éditer des organes particuliers, avec
l’assurance que l’organe du mouvement leur accordera toute publicité, ainsi d’ailleurs qu’à
toute activité s’exerçant dans le cadre de la culture, de la recherche, de l’action ou de la
propagande anarchiste.
• Des relations cordiales, compréhensives, avec les mouvements allant dans le sens
anarchiste sur un point particulier.
• La révocabilité des secrétaires et mandatés.
Enfin, lorsqu’une tendance engage une action, dès que cette action n’est pas contraire
aux idées de base de l’anarchisme, les autres tendances, si elles ne sont pas d’accord pour
participer à cette action, observent à son égard une abstention amicale. La critique de cette
action demeure libre après l’événement.
Les groupes ont la faculté de se donner l’orientation de leur choix : anarchosyndicalisme, communiste-anarchiste, néo-malthusienne, anarcho-pacifiste...
Ils ont naturellement la possibilité de cumuler toutes ces tendances ou de ne se déclarer
d’aucune.
Des régions peuvent être formées et ne peuvent être que sur l’initiative des groupes la
composant, le Comité des Relations ne pouvant apporter que des suggestions dans ce
domaine.

ORGANISATION
Le Comité de relations

Un comité de coordination existe dans le but de faire connaître les informations,
suggestions, propositions pouvant émaner d’un individu ou d’un groupe, sans autre droit,
pour les camarades composant ce comité, que celui de n’importe quel autre militant de
présenter propositions, suggestions, informations.
La seule dérogation à cela peut être constituée par des initiatives touchant l’adhésion à
un congrès, cartel, comité (exemples : congrès anarchiste international, Forces libres de la
Paix).
Il va de soi que, dans ces divers organismes, le fond même de notre idéologie ne doit
pas être remis en cause et que notre présence ne doit viser qu’à des buts précis : opposition
à la guerre, efforts pour arracher des militant-e-s à la mort, protestations contre une
agression contre le peuple.

Le Comité de relations élargi
Il se réunit sur convocation du secrétaire général au moins trois fois par an. L’initiative
peut venir du secrétaire général ou d’un comité de relations. L’ordre du jour est élaboré en
fonction des demandes des groupes, liaisons, individuel-les, ou commissions. Ces

demandes touchent tous les sujets concernant la vie de l’organisation. Le Comité de
relations élargi est décisionnaire quant à la mise en place des campagnes fédérales. Qu’une
campagne soit déclarée en congrès ou par un Comité de Relations Elargi, présentation des
travaux doit être faite en comité de relations élargi et/ou dans le bulletin intérieur.

Secrétaire général
Son rôle est de répartir le courrier et les responsabilités entre les différents membres, de
veiller à la bonne entente au sein de ce comité, d’assurer la tenue du congrès selon le vœu
du précédent, par des rapports en temps voulu avec les camarades qui en sont chargés.

Secrétaire aux Relations intérieures
Son rôle est d’assurer la correspondance avec les groupes, de les tenir au courant des
lettres des sympathisants de leurs régions désireux de se joindre à nous, de diffuser les
suggestions intéressantes, qu’elles émanent d’une région, d’un groupe ou d’une
individualité, de renseigner le mouvement dans son entier des possibilités d’actions dont il
dispose : noms de propagandistes par la parole, leurs sujets de conférence, leur possibilité
de déplacement, d’assurer la propagande par des campagnes dont les thèmes peuvent être
suggérés par d’autres militants, comme ils peuvent émaner de lui (les groupes en désaccord
avec l’efficacité de celle-ci ont toujours la possibilité de ne pas y participer), de développer
partout où il le peut la Fédération anarchiste par la création de nouveaux groupes, de
présenter le bilan, lors de chaque congrès, de la progression, de la stagnation ou du recul
de notre organisation en raisons des rapports des groupes.
Le secrétaire aux RI, lors de la constitution d’un groupe, prendra un contact direct avec
celui-ci, soit en l’établissant lui-même, soit en déléguant, pour le représenter et lui en rendre
compte, un camarade connu, habitant un lieu géographique proche du nouveau groupe.
Ces contacts, outre leur caractère humain, constitueront par le dialogue engagé une
mesure de probité intellectuelle, tant de la part du groupe postulant vis-à-vis de la
Fédération anarchiste, que de la Fédération anarchiste vis-à-vis du groupe postulant.

Secrétaire aux Relations extérieures
Son rôle est d’assurer des contacts amicaux avec des groupements parallèles,
sympathisants ou même simplement indépendants, faire connaître dans leur sein notre
mouvement, notre journal, en un mot, nous montrer à eux sous notre vrai jour, d’envisager
des actions communes avec eux sur des objectifs précis à la faveur de cartels,
d’organismes de liaison ou simplement de campagnes sans lendemain. Un tel effort peut
nous permettre la diffusion de notre presse à leurs manifestations, l’apposition de nos
affiches dans leurs locaux, le reproduction de nos communiqués et de nos articles dans
leurs journaux, voire notre participation à leurs meetings. Il va sans dire que de tels résultats
ne peuvent être obtenus sans réciprocité.

Secrétaire aux Relations internationales
Ses contacts s’exercent avec les organisations anarchistes de langues étrangères. Il se
tient en rapport avec elles pour tout ce qui concerne les événements mondiaux et les actions

des anarchistes, et se documente sur la mesure dans laquelle ils ont pu les inspirer et les
impulser. Il renseigne les camarades de tous les pays sur le climat et l’activité des
anarchistes dans le monde. Il permet également d’apporter des informations correctives à
celles que donne la presse officielle. Enfin, il peut alimenter la rubrique internationale de
notre journal, Le Monde Libertaire.

Secrétaire à la trésorerie
Le trésorier perçoit directement des groupes ou individualités appartenant à la
Fédération anarchiste une cotisation annuelle minimum (somme fixée volontairement peu
élevée pour permettre à tous d’y souscrire et généralement la dépasser).
Dans le respect de l’autonomie des groupes, le trésorier n’a pas à connaître les noms et
adresses des adhérents de chaque groupe, mais simplement leur nombre, confiance étant
faite au trésorier du groupe qui le déclare.
Le trésorier tient au courant le secrétaire du Bulletin intérieur de la liste des adhérents
(groupes ou individualités) à qui adresser ledit bulletin (réservé aux seuls membres de la
Fédération anarchiste). La trésorerie permet d’assurer les frais de correspondance, les frais
de déplacements des membres du comité au congrès, l’adhésion à des cartels, d’aider
éventuellement à la sortie d’une affiche, à la propagation d’une campagne ou au soutien de
notre journal.

Administration
Les administrateurs sont nommés par le congrès. Leur rôle est de veiller à la parution
régulière du journal et à la bonne marche des œuvres du mouvement : Monde Libertaire,
librairie, etc.
Comme tous les autres responsables nommés par le congrès, ils peuvent s’entourer,
pour les aider dans leur tâche, d’un ou plusieurs militant-e-s appointé-e-s ou non.

Comités de rédaction
Les comités de rédaction ont pour fonction d'assurer la rédaction des différentes
publications périodiques de la Fédération.
La création d'un comité de rédaction spécifique à une publication, tout comme sa
suppression, est décidée en congrès.
Tous les articles soumis à l'appréciation d'un comité de rédaction, sauf opposition de
principe motivée de l’un de ses membres, sont, soit publiés, soit transmis aux autres comités
de rédaction si leur publication semble plus opportune dans un média différent.
Un article refusé est renvoyé à son auteur avec les raisons du refus.
Les membres de chaque Comité de rédaction sont nommées et révocables par le
congrès.
Les membres d'un comité de rédaction peuvent coopter en cours de mandat, à
l’unanimité, un ou plusieurs camarades en cas de défection d’un ou plusieurs de leurs
membres.
Les différents comités de rédaction s'organisent entre eux pour assurer la
complémentarité stratégique des différentes éditions.

Radio libertaire
Le secrétariat de Radio libertaire participe comme les autres secrétariats au Comité de
relations.
Quatre postes sont établis pour assurer le bon fonctionnement de la station :
• Le secrétaire à la programmation : il est responsable de la grille, de l’agencement des
programmes, de leur parution dans Le Monde Libertaire et de la qualité des émissions. Il se
tient en relation avec les différents secrétariats Fédération anarchiste pour assurer le
passage des informations et des communiqués sur Radio libertaire
• Le secrétaire aux finances : il est chargé de gérer le budget de la radio et de veiller à
l’autofinancement de Radio libertaire
• Le secrétaire à la technique et à l’entretien : il est responsable de la maintenance du
matériel et du studio, présente des prévisions d’investissement au secrétaire aux finances
• Le secrétaire de l’association : il s’occupe du fonctionnement de l’association «
Diffusion des moyens de communication », garante de Radio libertaire au niveau légal.

Publico
Le secrétariat de Publico participe comme les autres secrétariats au Comité de relations.
Deux postes sont établis pour assurer le bon fonctionnement de la librairie.
• Le secrétaire en charge de l'animation est responsable des activités publiques et
économiques organisées dans la librairie ainsi que des activités de soutien à la librairie ;
assure la gestion des outils de propagande et d'information propres à la librairie ; veille à la
diversité des publications proposées à la vente.
• L'administrateur est responsable de la tenue des comptes de Publico ; assure la
gestion administrative et financière de la librairie ; assure la gestion administrative et
financière des locaux dont Publico a la responsabilité.

Secrétaire à l’Histoire et aux archives
Sa fonction est de rassembler, d’archiver différents documents (affiches, brochures,
tracts, livres, etc.) ayant trait au mouvement anarchiste en général et à la Fédération
anarchiste en particulier, dans le but de sauvegarder notre mémoire militante. Pour assurer
ces fonctions, le secrétaire peut s’entourer de militants.

Secrétaire aux Editions
Son rôle est de contribuer à l’édition ou à la réédition de textes particulièrement
importants pour l’anarchisme et sa propagande. Il doit assurer la promotion et la diffusion
des productions des éditions du Monde Libertaire.

Fonctionnement du Comité de relations
La lecture de ce qui précède indique assez clairement l’interpénétration des différents
postes, et notamment la liaison qui ne peut cesser d’exister entre les secrétaires aux
Relations intérieures et aux Relations extérieures, cela en contact avec le secrétaire à la
trésorerie, qui règle en fonction de ses possibilités l’envergure et la périodicité des actions à

entreprendre.
Ce comité se réunit de façon régulière et sur convocation du secrétaire général.
Chaque secrétaire est responsable de son poste et, par conséquent, est seul à décider
des mesures à prendre en ce qui le concerne.
Toutefois, il ne peut le faire, tant pour des raisons pratiques que morales, sans en avoir
débattu avec tous et sans avoir tenu compte des objections, oppositions qui peuvent lui
avoir été apportées.
Ainsi, si le travail s’accomplit en équipe, les décisions en dernier ressort sont prises par
les ressortissants à chacun des postes, seuls responsables devant le congrès pour ce qui
les concerne.
Chaque secrétaire peut s’entourer d’une commission de son choix pour l’aider dans sa
tâche et dont il prend l’entière responsabilité.

Le Bulletin intérieur
Le Bulletin intérieur est indépendant du Comité de relations, et pour son contenu, et pour
son financement. Le CR ne peut y exercer un droit quelconque de censure ou d’interdit. Il est
ouvert à tous sans que joue la moindre censure de la part de ceux qui en ont la charge.
Tous les articles y ont leur place, sauf ceux qui pourraient avoir un caractère de
calomnie.
Tout article refusé par le Comité de rédaction du Monde Libertaire peut paraître avec
cette mention dans le BI.
Enfin, le Comité de relations y a recours lui-même pour ses communiqués aux groupes,
ses actions, ses rapports d’activité lors de chaque congrès.
Le chapeautage de textes (groupes et individuels) ne doit pas exister dans le BI.
Le groupe gestionnaire du BI doit attendre le numéro suivant pour donner sa position, au
même titre que les autres groupes.
Les abonnements au BI
Lorsque le groupe gestionnaire du BI reçoit une demande d’abonnement au BI, il
demandera la conformité de l’appartenance à l’organisation du demandeur à la trésorerie.
Les mêmes contrôles s’effectueront pour les adhésions au travers du groupe, afin que
les groupes ne reçoivent pas un nombre supérieur de BI au nombre adhérents, plus un pour
les archives. En cas de démissions, la trésorerie informe les gestionnaires des démissions
d’individuels ou de groupes. Les secrétaires de groupes signaleront directement les
démissions dans leurs groupes pour rectifier le nombre de BI à recevoir.
La parution du BI sera mensuelle (sauf s’il n’y a pas d’articles).
Sauf impossibilité, son siège est fixé en province, tant pour décongestionner la capitale
que pour permettre à cet organe une parfaite autonomie.
En cas de défaillance du groupe responsable, le Secrétaire général peut en confier
provisoirement la tâche à un autre groupe.

Le congrès
Le congrès, ouvert aux seuls membres de la Fédération anarchiste (sauf invitation du
Comité de relations), organisé par le groupe proposé et désigné par le précédent congrès,
en liaison avec le Secrétaire général, a pour objet :

• De faire le point de la situation morale et financière de la Fédération anarchiste et de
ses œuvres.
• De débattre des motions, propositions, études, présentées par les groupes, individuels
ou organisme de la Fédération anarchiste, et d’en tirer les grandes lignes des campagnes à
mener au cours de l’année, ainsi que les décisions nécessaires à la bonne marche de la
Fédération.

L’ADHÉSION
L’adhésion à la Fédération Anarchiste repose sur deux facteurs :
• l’un matériel : le règlement des cotisations
• l’autre moral : l’acceptation sans réserve des principes énoncés par la présente
déclaration.
Il en résulte que leur remise en cause publique consiste par là même la rupture de
l’auteur avec la Fédération anarchiste.
Les principes de base ne peuvent être complétés ou modifiés (après proposition de
textes soumis quatre mois avant le congrès) que par l’unanimité de celui-ci, mais sans que
puissent être remis en cause nos concepts indiqués dans les préambules : autonomie des
groupes et pluralité des tendances.
Tout membre de la Fédération Anarchiste a le droit et non l’obligation d’adhérer à des
organisations culturelles, philosophiques, syndicales, pacifistes, de loisirs de son choix,
dans le mesure où ces adhésions sont compatibles avec l’anarchie.
Cependant, toute liberté est laissée sur le plan de l’organisation du groupe de mener avec
ces mouvements des actions communes.

Quiconque souscrit à cette déclaration peut adhérer à la Fédération anarchiste, soit
par le canal d’un groupe, soit individuellement (en raison de son éloignement de tout
groupe ou simplement parce qu’il désire rester isolé).

L’I N TERN ATI ON ALE DES
FÉDÉRATI ON S
AN ARCH I STES ( I FA)
Pacte associatif

5 septembre 2004

PRÉAMBULES
L’IFA est une organisation internationale de fédérations anarchistes qui se rattache, par
son pacte associatif et son action, aux principes de la première Internationale Anarchiste qui
s'est constituée à Saint-Imier en 1 872.

L’IFA LUTTE POUR :

• Abolir toute forme d'autorité qu’elle soit économique, politique, sociale, religieuse,
culturelle ou sexuelle.
• Construire une société libre, sans classe ni État ni frontière, fondée sur le fédéralisme
libertaire et l'entraide.
L’action de l’IFA se basera toujours, tant au plan pratique que théorique, sur l'action
directe, contre le parlementarisme et le réformisme.
Les fédérations, adhérentes à l’IFA, s’engagent à développer entre elles la solidarité la plus
efficace dans tous les domaines ; à coopérer et coordonner toute initiative ; à fournir une
aide régulière à l’IFA et à son secrétariat ; à développer, à l’échelle mondiale, l’action
anarchiste. Chaque fédération étant autonome dans sa propagande et son développement.

ADHÉSIONS ET DÉMISSIONS

Pour adhérer à l'IFA, une fédération doit ;
• Se reconnaître dans son pacte associatif et son action définis dans les congrès.
• Présenter sa demande d’adhésion au secrétariat qui s’engage à la communiquer à
tous les membres de l'IFA, En l'absence d’opposition, de la part des fédérations adhérentes,
formulée dans l’espace de 6 mois, l’adhésion devient immédiatement effective. Elle devra
être ratifiée, à l’unanimité, par le congrès suivant. En cas d’opposition, seul le congrès peut
réexaminer la demande adhésion.
L’adhésion implique le versement d'une cotisation dont les modalités de versement sont
déterminées en congrès.
L’IFA souhaite l’existence d’une seule fédération anarchiste par pays, mais, ne
reconnaissant pas la géographie politique imposée par les États, accepte la formation
d’autres fédérations à l’intérieur d’un même territoire, dans le cas où la fédération déjà
adhérente ne formulerai pas d’opposition.
L’IFA accepte l’adhésion de fédérations plurinationales qui entendent, de cette manière,
développer, à l'intérieur d’aires géographiques et/ou linguistiques contiguës, la pratique de

l’internationalisme anarchiste.
En cas de constatation, par le secrétariat, de non activité durable et confirmée de la part
d’une fédération adhérente à l’IFA, celui-ci s’engage à en informer tous les membres de l’IFA.
En l’absence d’opposition de la part des fédérations adhérentes, formulée dans l'espace de
6 mois, la démission sera considérée effective. Elle devra être ratifiée, à l’unanimité, par le
congrès suivant. En cas d’opposition, seul le congrès peut réexaminer cette démission.
Au cas où une reprise d’activité serait constatée, cette fédération peut proposer sa
candidature à l’IFA, conformément au pacte associatif.
En l’absence d’organisation fédérée au niveau national, peuvent adhérer à l’IFA aussi
des groupes qui s’engagent, à l'intérieur de leur territoire de référence, à créer une
fédération. Cette adhésion ne pouvant être que provisoire, les fédérations de l’IFA se
réservent le droit, dans le cadre de leur congrès, de reconsidérer cette adhésion si elle n’a
pas encore débouché sur la constitution d’une fédération. La nouvelle fédération doit faire sa
demande d’adhésion à l’IFA.

CONTACTS INTERNATIONAUX

L’IFA entretient des liens cordiaux avec l’ensemble du mouvement libertaire mondial
dans sa lutte contre toutes les formes et structures de domination (échanges d'informations,
solidarité, etc.) et peut inviter ses délégations à assister à ses travaux.

LES CONGRÈS

L'IFA se réunit en congrès au moins tous les 3 ans. Le congrès décide des orientations
et des axes d'action de l'IFA à l'unanimité.
Un an avant sa tenue, une réunion du secrétariat, avec les personnes chargées des
relations internationales des différentes fédérations, définira l'ordre du jour, la date et le lieu
du congrès de l'IFA.
Le Congrès délibère sur les initiatives de l’organisation et confie, à l’unanimité, le
secrétariat de l’IFA, chargé de mettre en application les mandats du congrès, à une
fédération adhérente qui nommera ses membres.

LE SECRÉTARIAT

Le secrétariat, en outre, a pour tâche de prendre soin des relations avec les personnes
chargées des relations internationales au sein des différentes fédérations adhérentes, qui se
réuniront conjointement et/ou par aire géographique, au moins tous les 6 mois.
Le secrétariat représente l’IFA et a pour tâche d’œuvrer à la fois à son rayonnement et à son
développement.
En outre :
• Il stimule les contacts et le débat internes de l’IFA.
• Il signale les cas pour lesquels il est nécessaire de développer l'entraide internationale.
• Il édite un bulletin fédéral, point de référence, pour la correspondance et le débat
interne de l’organisation.
• Il s’occupe de l'édition de matériel de propagande, portant sur les résolutions et
l'action de l’IFA.
• Il perçoit et gère les cotisations que les fédérations versent régulièrement pour le

soutien de l'activité de l’IFA.
• Il rend compte de ses activités et de l'exécution de son mandat.
Le secrétariat se présente démissionnaire devant le congrès.

RESPECT DU PACTE ASSOCIATIF

Le non respect des engagements matériels et éthiques qui précèdent, constitue une
remise en cause, de fait, de l’adhésion à l'IFA qui sera ratifiée par le congrès suivant.

MODIFICATION DU PACTE ASSOCIATIF

Toute proposition de modification du présent pacte associatif doit être portée à la
connaissance de toutes les fédérations adhérentes, au moins 1 an avant le congrès qui
devra l’examiner.

secretariat@i-f-a.org
http://i-f-a.org/

POU R CON CLU RE. . .
OSER ET COMPRENDRE
LA PENSÉE
LIBERTAIRE…
« C’est l’anarchie ! ». Les gens de
pouvoir, les médias utilisent à profusion le
terme anarchie pour désigner le chaos
économique, politique et moral de notre
société. L’emploi du mot anarchie tendrait à
faire croire que ce monde est livré aux
mains de forces diaboliques qui veulent
renverser le bel édifice que les peuples
disciplinés, conduits par les États, ont bâti
au cours des siècles. Pourtant, ce sont bien
les États qui se partagent et gouvernent la
planète.
C’est bien à eux que l’on doit le
désordre économique dans lequel nous
vivons. Faire mieux que les États dans les
domaines du chaos et de l’horreur est
difficile…
Qui peut croire encore que le pouvoir
est synonyme d’organisation ? Ceux et
celles qui vivent du pouvoir, très
certainement. Mais pas les anarchistes.
Le chaos institutionnalisé, le pouvoir et
l’esclavage ont fait leur temps. Aujourd’hui,
choisir l’anarchisme, c’est faire preuve de
réalisme et de sens organisationnel.
Nos détracteurs (des fascistes aux
marxistes en passant par les démocrates)
nous considèrent comme des terroristes ou
des idéalistes en retard d'une révolution. Il y
a ceux et celles aussi qui prétendent
défendre l’anarchisme, mais qui préconisent
une société sans règle, sans morale, sans
contrainte, dans laquelle on pourrait faire ce
que l’on veut.
La pensée libertaire englobe un projet
de société différent de tous les modèles
connus jusqu’à présent.

ALORS, L’ANARCHIE,
C'EST QUOI ?
C'est l’état d’un peuple, et plus
exactement encore, d’un milieu social sans
gouvernement et sans dominations. Hormis
les anarchistes, tous et toutes les
philosophes, les moralistes, les
sociologues, y compris les théoricien.ne.s
démocrates et les doctrinaires socialistes,
affirment qu'en l’absence d’un
gouvernement, d’une législation et d’une
répression qui assure le respect de la loi et
sévit contre toute infraction à celle-ci, il ne
peut y avoir que désordre et criminalité. Les
anarchistes affirment que « l'anarchie est la
plus haute expression de l'ordre ».

ANARCHIE ET ORDRE ?

Notre ordre repose sur l'entente
(principe de Liberté, opposé au principe
d'Autorité). Au contraire, les autres
propositions d’organisation de la société
(socialisme, libéralisme, marxisme) ont
toujours octroyé à une minorité de
privilégiés le droit de gérer la société à la
place des concerné.e.s et pour leur propre
profit. Ce mode de gestion porte un nom :
l’État.
L’État est l’expression politique du
régime économique auquel est soumise la
société. Il permet et justifie l’oppression et
l’exploitation de l'humain par l'humain : il
confisque à l’individu son pouvoir – en
dictature comme en démocratie (élections)
– et met ce pouvoir au service du capital
(répression des mouvements sociaux, aides
financières…).
L’État, à force d'être omniprésent, finit
par se superposer à la société, et tente de

faire croire qu'en dehors de lui elle ne
saurait fonctionner. Cette illusion est
d’autant plus pathétique que l’État constitue
de fait un groupe social à part entière,
coupé des réalités des individus et des
autres groupes sociaux. Il ne sert qu’à
maintenir l'ordre (fonctions législative et
répressive) au service des intérêts de la
classe exploiteuse, qu’on la nomme
patronat, bourgeoisie ou nomenklatura. Il
s’appuie pour cela sur une morale
dégradante et humiliante pour l'être humain,
secondé en ce sens par la religion qui
légitime elle aussi l’exploitation et la
domination, se contentant parfois d’en
condamner les manifestations les plus
brutales, sans jamais émettre de critique de
fond ni proposer d'autre modèle que
patriarcal, conservateur, hiérarchique et
caritatif.
Les anarchistes refusent ce modèle
oppresseur, exploiteur, négation de
l’individu et de ses aspirations. Ils / elles
cherchent par tous les moyens à montrer
qu’il est possible et souhaitable de vivre
dans une société égalitaire, gérée
directement et librement par ses diverses
composantes : individus, groupements
sociaux, économiques, culturels, et ce dans
le cadre du fédéralisme libertaire.

LE REFUS DE
L’AUTORITÉ

Le refus de l’autorité n'est pas apparu
avec les théories libertaires.
Il les précède largement au travers des
actes, des attitudes d’individus ou de
groupements sociaux. Certains événements
historiques nous le rappellent : par exemple
les révoltes des esclaves dans la Rome
antique, les jacqueries paysannes du
Moyen âge, l’essor de la Renaissance, les
philosophes des Lumières, la Révolution
française.
Plus près de nous, ces théories ont
participé au déclenchement de la

Révolution de 1 848, de la Commune de
Paris, de la Révolution russe et de la
Révolution espagnole. Autant de lieux, de
situations, dans lesquels des hommes et
des femmes ont cherché à desserrer, voire
à abolir l’étau oppressif dans lequel ils se
sentaient pris au piège.
En replaçant ces événements dans le
contexte historique et social qui leur a
donné naissance, on s’aperçoit qu’ils visent
le même but : l’amélioration des conditions
d’existence, le partage des richesses, le
droit à la connaissance, l’instruction, le
bien-être, bref une aspiration au bonheur.
Ces mouvements de révolte ont été pour la
plupart écrasés (les esclaves, les paysans,
la Commune de Paris), ou récupérés au
profit d’une classe ou d’un parti (la
bourgeoisie émergente sous la Révolution
française, les Bolcheviks dans la Révolution
russe), ou encore détournés de leur but (les
monarques dits « éclairés » du Siècle des
Lumières). Car malgré l’embryon de liberté
qu’ils contenaient, ils n’étaient pas
suffisamment forts ni structurés pour
renverser le cours des choses. Ils étaient
des utopies dans le sens où ils ont osé
projeter sur l’écran de l’avenir des images
en contradiction avec celles de leur temps.

HÉRITAGES

Cet héritage philosophique a été
théorisé puis mis en pratique au XIXème
siècle, coïncidant en cela - et non sans
raison - avec l’apparition du nationalisme et
de l'étatisme.
On s’accorde aujourd’hui à dire que
Pierre-Joseph Proudhon est le « père » de
l’anarchisme, le théoricien du système
mutualiste et du fédéralisme, et l’inspirateur
du syndicalisme ouvrier. Son influence sur
le mouvement ouvrier a été réelle, puisqu’au
sein de l'Association internationale des
travailleurs (AIT) existait un courant
nettement proudhonien.
Le Congrès de Saint-Imier (1 872) jette

les bases de l’anarchisme. Les délégué.e.s
réuni.e.s proclament « que la destruction de
tout pouvoir politique est le premier devoir
du prolétariat », « que toute organisation
d'un pouvoir politique soi-disant provisoire
et révolutionnaire pour amener cette
destruction, ne peut être qu'une tromperie
et serait aussi dangereuse pour le
prolétariat que tous les gouvernements
existant aujourd'hui. »
Ces idées, reprises de Michel
Bakounine et de la Première Internationale,
resteront présentes jusqu’à nos jours. Elles
seront l’apanage de Louise Michel
(Commune de Paris), du 1 er Mai 1 885
(États-Unis), de Fernand Pelloutier (Bourses
du Travail), des explications du monde
d'Élisée Reclus, éminent géographe, de
Pierre Besnard (anarcho-syndicalisme), de
Pierre Kropotkine et du communisme
libertaire, de Paul Robin et de son école
libertaire de Cempuis, de Jean Grave et de
ses quarante ans de propagande
anarchiste, de Gustave Landauer, fusillé par
la soldatesque en 1 91 9 pour sa lutte au
côté des Conseils Ouvriers de Bavière, de
Nestor Makhno et de son engagement
dans la Révolution russe, de Sacco et
Vanzetti, assassinés par chaise électrique
pour leurs idées, d’Erich Mühsam, poète et
dramaturge allemand, mort dans un camp
de concentration en 1 933, de
Buenaventura Durruti pendant la guerre
d’Espagne, d’Armand Robin et ses langues
multiples, pour ne citer que quelquesun.e.s.
Après la seconde guerre mondiale, elles
resurgiront et verront la création de la
Fédération anarchiste francophone, de
l’Internationale des fédérations anarchistes
dans le monde ; elles impulseront la
reconstruction de la Confédération nationale
du travail, anarcho-syndicaliste, affiliée à
l'AIT, elles souffleront dans les rangs de Mai
1 968 et de la contre-culture, dans le
mouvement social...

DE L’ANARCHIE À
L’ANARCHISME
Ainsi donc, l’anarchie est ce que nous
entrevoyons (société libertaire) ;
l’anarchisme est le mouvement social qui
poursuit la réalisation de l’idéal anarchiste.
L’anarchisme est une lutte incessante, sous
les formes les plus variées, contre les
préjugés, l’obscurantisme, le fait autoritaire.
Il s’articule principalement autour de deux
types de tâches : les unes destructives, les
autres constructives. Les actions
destructives consistent à saper
profondément le principe d'autorité dans
toutes ses manifestations, le démasquer,
combattre toutes les manœuvres par
lesquelles il tente de se réhabiliter et de se
survivre sous une autre forme. Les actions
constructives, parfois parallèles aux
destructives, visent à mettre en place un
fonctionnement fédéraliste et de gestion
directe. Pour cela, il faut un outil adapté,
une organisation…

ORGANISATION

L’organisation est fonction du degré de
conscience, atteint par les discussions,
débats et confrontation d'idées, et dans
l’action. Plus cette conscience sera grande
et plus la vitalité de l’organisation sera
élevée. Pour aboutir à une organisation
souple et forte, en même temps conforme à
l'esprit libertaire, il faut aller de la base au
sommet, de l’unité au nombre, du particulier
au collectif.
Nous nous accordons entre individus et
groupes sur un ensemble de principes
généraux, de conceptions fondamentales et
d’applications pratiques (voir nos Principes
de base) : c’est le fédéralisme qui permet à
chacun.ne de rester lui / elle-même, de se
soustraire à tout écrasement, de garder son
autonomie, de prendre une part active à la
vie de l’organisation, d'émettre son opinion.
Une telle organisation laisse à chacun de

ses éléments la totalité des forces qui lui
sont propres, tandis que par l'association
de ces forces, elle atteint elle-même son
maximum de vitalité.

ACTION

L’action n’est pas l’agitation. Elle doit
correspondre à un but, la révolution
libertaire, et à une stratégie, plus
circonstancielle.
Parfois, la situation sociale est
provisoirement calme, parfois elle s’emballe.
L’organisation doit s’adapter à ces
différentes phases. En tout état de cause, la
place des militant.e.s anarchistes est dans
la lutte sociale, expression de la lutte des
classes, y compris dans les luttes dites
réformistes (lutte contre la précarité, contre
les licenciements, augmentation des
salaires, défense des services publics…),
avec nos pratiques anti-autoritaires et
d’action directe (contrôle et révocabilité des
mandatés…), et nos perspectives
d’ensemble.
C’est de la confrontation entre nos
idées, nos pratiques, et les masses, que
peut surgir ou naître progressivement la
conscience révolutionnaire.

DES PROPOSITIONS

L’anarchisme, enfin, est un ensemble de
propositions et de pratiques tendant à
l’émancipation totale de l'être humain en
société. Si la société existe en tant qu’entité
sociologique, l’individu existe tout autant,
sans rapport hiérarchique à cette société.
C’est donc l'harmonie entre ces deux
éléments que recherchent les anarchistes.
L’émancipation est de triple nature.
Émancipation économique d’abord, par la
réappropriation des outils de production,
leur gestion directe par les travailleur.se.s
eux / elles-mêmes, et par la répartition
égalitaire du travail et des richesses.
Émancipation politique ensuite, par le

remplacement de la bureaucratie d’État, par
une organisation fédéraliste des secteurs
de la société, maintenant la cohésion et
préservant l'autonomie.
Émancipation intellectuelle, enfin, via la
prise en charge par l’individu de son rôle
social, reléguant le patriarcat, la religion et
toute forme de soumission au musée des
horreurs. Une société sans classe, sans
dominations et sans État, organisée par et
pour les femmes et les hommes, voilà ce
que veut l'anarchisme.
L’anarchiste est par tempérament et par
définition réfractaire à tout embrigadement
qui trace à l’esprit des limites et encercle la
vie. Il nie le principe d'autorité dans
l'organisation sociale. Il ne peut donc y
avoir de catéchisme libertaire.
L’organisation anarchiste de la société,
émanation directe de la volonté des
individus et des groupements sociaux, ne
pourra se réaliser qu'en dehors et contre la
tutelle de tous les organismes et structures
autoritaires établis sur l'inégalité
économique et sociale.
Les fondements éthiques et organiques
du fédéralisme libertaire sont : la liberté
comme base, l’égalité économique et
sociale comme moyen, la fraternité comme
but. Cette définition marque la profonde
différence entre le fédéralisme libertaire et
le « fédéralisme étatique ».
Nous appelons de toutes nos forces
une société de type fédéraliste, fondée sur
la possession collective ou individuelle des
moyens de production et de distribution
(excluant toute possibilité pour certains de
vivre du travail d’autres), l’entraide,
l’abolition du salariat et de l’exploitation de
l'humain par l'humain.
Les anarchistes n’accordent aucun
crédit à un simple changement des
personnes qui exercent l'autorité : les
mêmes causes engendrent les mêmes
effets. Toutes les formes d’autorité se
tiennent. En laisser subsister une seule,
c’est favoriser la réapparition de toutes.

VERS UNE SOCIÉTÉ
LIBERTAIRE
Pour arriver à instaurer une société
libertaire, il faut se doter de moyens en
accord avec la finalité.
« [C]es moyens ne sont pas arbitraires,
ils dérivent nécessairement des fins que l’on
se propose et des circonstances dans
lesquelles on lutte. En se trompant sur le
choix des moyens, on n’atteint pas le but
envisagé, mais on s'en éloigne, vers des
réalités souvent opposées et qui sont la
conséquence naturelle et nécessaire des
méthodes que l'on emploie. »
Errico Malatesta
Il est possible de vivre dans une société
égalitaire, gérée directement et librement
par ses diverses composantes (individus,
groupements sociaux, économiques,
culturels, ethniques...) dans le cadre du
fédéralisme.
Les règles qui vont faire fonctionner une
telle société sont basées sur des contrats
mutuels, égalitaires, réciproques, pouvant
être remis en cause à tout instant. Ces
contrats peuvent être écrits ou tacites.

MANDATEMENTS
Une telle société ne peut évidemment
pas fonctionner sans entraide ni
coopération volontaire. La délégation de
responsabilité permettra de discuter au
niveau fédéral. Mais attention, entendonsnous sur les mots : pour les anarchistes,
chaque délégué.e reçoit un mandat précis.
L’assemblée qui l’a mandaté.e exerce un
contrôle permanent sur son travail, et,
surtout, peut le / la révoquer à tout moment
si le travail qu’il / elle effectue ne
correspond pas à son mandat.
L’anarchisme est une proposition
globale de société cherchant à promouvoir

une civilisation réellement différente. Il
oppose le principe de liberté au principe
d’autorité, l’entraide à la loi de la jungle,
l’égalité à la discrimination.
« Aussi longtemps que la société sera
basée sur l’autorité, les anarchistes
resteront en état perpétuel d’insurrection ».
Élisée Reclus
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