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E D I TO RI AL
Un numéro 3 spécial Québec d’où des
camarades ont rejoint le forum anarchiste .
Nous sommes passé de 1 74 membres quand
nous sortions le dernier numéro du P’tit Noir à
21 9 membres en cette fin du mois de novembre
2008 soit encore une augmentation de plus de
25 % .
Le forum anarchiste étend son audience et ses
participant-e-s à la communauté francophone
puisque nous comptons maintenant aussi des
camarades belges parmi nous.
Cette progression n’est pas le fruit du hasard :
Crise financière, répression accrue, déroute des
organisations de la classe ouvrière, situation
sociale qui se dégrade amènent à chercher des
solutions pour trouver le bout du tunnel du
capitalisme.
C’est ce que nous tâchons d’organiser en
débattant et en informant des différentes luttes
qui se mènent aujourd’hui et auxquelles nous
participons.
Parce que nous nous savons que seule la
révolution sociale et libertaire nous sortira de
l’impasse.
Santé et Anarchie !

LI B E RATI O N I M M E D I ATE D E S
I N CU LP E S D E TARN AC !
Appel du comité de soutien
Le comité de soutien aux inculpés du 11
Novembre constate l'absence de
preuves et les mensonges répétés de la
police. On parlait le 11 Novembre de
traces ADN, d'empreintes digitales etc...
Trois jours apres, les dossiers sont
vides.
Nous condamnons les incriminations
sans fondement et démesurées. Nous
condamnons l'utilisation du dispositif
antiterroriste
qui
permet
cette
disproportion, cette injustice. Nous
exigeons la libération des cinq
personnes maintenues en détention et
le retrait du chef d'inculpation
"TERRORISTE".
à Tarnac, le 1 6 Novembre 2008,
le comité de soutien aux inculpés du 11
Novembre.

CRI S E F I N AN CI E RE , S U I TE E T PAS F I N
par Kuhing
Comme l’indique le journal « Le Monde » du dimanche 26 octobre 08,
ce sont 25000 milliards de $ qui se sont évaporées depuis de début de
l ‘année 2008, ce qui correspond à 2 fois et ½ le Produit intérieur brut
des Etats-Unis. Certains pays sont plus atteints que d’autres comme
l’Islande dont la bourse à perdu 94% de sa valeur. Mais la liste de
pays menacés de faillite s’allonge avec l’Ukraine, le Pakistan,
l’Argentine la Hongrie. La baisse des taux d’intérêt des banques
centrales qui arrivent à 1 ,5% de taux directeur pour la réserve fédérale
des Etats-Unis , à 0,5%pour la banque centrale du Japon, ou 3,75%
pour la banque centrale européenne et l’injection massive de 2000
milliards de dollars, mais au moins le double est prévu, n’y font rien :
les investisseurs ne parviennent pas à retrouver la confiance en un
système qui ne fonctionne plus. Sans la participation des capitaux des
actionnaires , c’est toute l’économie de marché qui se paralyse et les
bourses anticipent cette récession qui frappe maintenant l’économie
réelle : l’action Renault a perdu 74 % depuis le début de l’année et le
prix du pétrole est passé de 1 47 $ en juillet à 64 $ hier. Même si le
consommateur bénéficie à court terme de cette baisse du prix du
pétrole, celle ci participe de l’effondrement de l’économie puisque
l’exploitation des gisements comme ceux du Canada, du Brésil ou de
l’Arctique ne peuvent fonctionner qu’à partir d’un taux de rentabilité
minimal. Le chute libre continue donc et le système capitaliste mondial
continue de voir ses bases se fissurer. Socialement, ce sont des
licenciements massifs qui vont s’accélérer non seulement en Europe
mais sur tous les secteurs de la production mondiale et Chine comme
Inde ne seront pas épargnés. Les pays pauvres vont voir leur situation
se dégrader plus encore : « quand les gros maigrissent, les maigres
meurent » Et quand il ne sera plus possible de produire de quoi se
nourrir parce que les entreprises n’en auront plus les moyens, nous
nous apercevrons que les billets de banque ne sont pas comestibles.
Alors qu’en est-il de l’avenir possible ? Alan Greenspan , ancien
président de la réserve fédérale américaine, celui pour qui « les
marchés libres et concurrentiels était de loin la meilleure façon
d’organiser les économies , sans équivalent » fait part aujourd’hui de
son « grand désarroi » Dans le même temps en Italie, les nostalgiques
de Mussolini, se regroupent plus nombreux et font à visage découvert
le salut fasciste devant les caméras de télévision. Ceux là nous
indiquent la voix de la guerre. Nous sommes de toutes façons à une
croisée des chemins et au devant d’une période qui risque d’être
particulièrement difficile. Alors plus que jamais nous devons diffuser
largement le projet d’une société autogestionnaire, débarrassée du
profit financier, coordonnée horizontalement et en démocratie directe.
Regrouper sur cet objectif. Sur nos lieux de travail quand c’est
possible organiser le lien entre les usines et les entreprises pour tous
ensemble préparer la grève générale et basculer ensuite vers l’
économie parallèle qui mettra à bas et définitivement le capitalisme.
27 octobre 2008

Q U E L Q U E S C H I F F RE S
En décembre 2007, les
encours
globaux
de
l'ensemble des produits
dérivés dépassaient le
million de milliards de dollars
.
La sphère de l'économie
réelle se caractérise par des
chiffres plus modestes : le
total de la richesse produite
chaque
année
par
l'économie mondiale est
d'environ 50.000 milliards de
dollars. La valeur du stock
des biens immobiliers à
l'échelle du monde est de
l'ordre de 75.000 milliards.
La valeur à l'échelle de la
planète de toutes les
obligations et actions est
estimée à 1 00.000 milliards.
source : Hervé de Carmoy, vice-président
de la Commission trilatérale Europe

AN ARCH I S M E E N TU RQU I E
par Berckman

L'émergence du mouvement anarchiste en Turquie date des années 87-88. Les
premières publications ont été l'oeuvre de camarades issus des mouvements marxistes
léninistes, en rupture avec le ML suite aux années de lutte armée après le coup d'état de
1 981 . Il ne s'agit donc pas exactement d'un phénomène nouveau. Ce qui est plus récent
c'est le développement d'un mouvement spécifiquement anarchiste-communiste. Jusqu'à
présent le mouvement libertaire était très présent (et à l'origine pour les luttes d'objection
de conscience, les luttes antinucléaires et la lutte contre l'homophobie -cf Chaos GL)
dans les luttes antimilitaristes, écologistes, féministes et contre l'homophobie, bref des
luttes “sociétales”, mais faisait preuve pour une partie significative du mouvement d'une
grande méfiance à l'égard de la lutte des classes, associée au marxisme. Depuis
quelques années, outre des camarades se revendiquant de l'anarchosyndicalisme, se
sont développé des groupes qui essaient de relier l'anarchisme aux luttes ouvrières.
C'est le cas des collectifs “AKI” (initiative anarchiste communiste d'Istambul) et Tatçanka
(collectif anarchiste communiste d'Ankara), qui travaillent pour l'un en direction des
ouvriers d'industrie, et pour l'autre des habitants des gecekondus (l'équivalent local des
favelas)
31 octobre 2008

Résistances pour 201 0 au Canada
par Chaperon Rouge

Au Canada, rarement, un mouvement social n’a pu s’étendre et traverser les barrières linguistiques et culturelles
pour unir autant les gens qui militent pour la justice sociale que le mouvement de résistance aux Olympiques de
Vancouver. Ce n’est définitivement pas sans raisons puisqu’en 201 0 auront lieu au pays : les Jeux Olympiques de
Vancouver, un sommet du G8 à Huntsville, en Ontario et un sommet du Partenariat pour la sécurité et la prospérité
(PSP) (entre le Canada, les États-Unis et le Mexique). Une forte convergence se prépare donc, et en particulier en
rapport aux jeux olympiques.
Suite logique des J.O. de Pékin, en Chine pourrait-on dire, le Canada est un pays qui maintient toujours ses
politiques coloniales envers les peuples autochtones, dont bien des « réserves indiennes », instaurée pour leur
assimilation, font aujourd’hui figures de tiers-monde du nord. Encore en 2008, le gouvernement Harper a refusé de
signer la Déclaration des Nations Unies sur les droits peuples autochtones et leurs revendications d’autonomie et de
respect de leurs droits sont encore brutalement réprimées. Il est d’autant plus important de rappeler que les J.O de
Vancouver auront lieu sur des terres que les autochtones n’ont jamais cédées ou rendues à l’occupant colonial et
que la Colombie-Britannique n’a ni le droit légal et ni le droit moral d’exister en s’appropriant le territoire et en
gouvernant les peuples autochtones, en vertu de la loi canadienne. Ainsi, l’exploitation, la vente, la location et le «
développement » des terres est une gigantesque fraude coloniale exécutée en dépit des problèmes sociaux que
vivent déjà les nations autochtones. Et pourtant, les organisateurs/trices de l’événement tentent hypocritement de
faire un rapprochement avec les peuples autochtones dans la présentation de ces jeux. Mais, ces Jeux
n’attaqueront pas que les autochtones, puisque tou(te)s les habitant(e)s seront touché(e)s. On a qu’à penser à la
destruction de la nature, la perte de logements abordables, l’expropriation et la criminalisation des plus pauvres(dont
les J.O ont une longue tradition), les coûts pharamineux qui seront ajoutés à la dette publique ou l’invasion
industrielle financée par l’argent des contribuables de la province. 201 0 à Vancouver, c’est aussi la préparation d’un
État policier d’envergure et d’une intense répression des militant(e). Comme on peut le lire dans le texte « Pourquoi
résistons-nous aux Jeux Olympiques de 201 0 »(1 ) : « Quelques 1 2 500 polices, militaires et officiers de la sécurité
seront déployés pour 201 0, incluant les Emergency Response Teams, anti-émeutes, hélicoptères, véhicules blindés,
etc. La Gendarmerie Royale du Canada (GRC) planifie l’édification d’une clôture de 40 km pour contrôler la foule,
bordée de caméras de surveillance. Des zones spéciales, pour la sécurité, seront établies pour contrôler l’entrée
près des lieux Olympiques. Pendant trois semaines, Vancouver sera occupé par l’armée ! »
No Olympics on stolen lands, Pas d’Olympiques sur des terres volées !
No Olympics on stolen lands est le nom anglophone de la campagne anti-olympique. Depuis le début de celle-ci, en
2006, il y s’est produit une très grande quantité de conférences, d’actions directes ciblant des commanditaires et des
symboles olympiques ou capitalistes, de manifestations, de perturbations d’événements officiels, etc… Tout ça dans
le but de faire grimper la pression jusqu’à la convergence, présentement prévue pour se déroulée du 1 0 au 1 5
février 201 0 et dénoncer au monde entier l’arnaque colonialiste que sont ces jeux.

Consultez les sites suivants pour plus d’informations sur la lutte : http://contrelesolympiquesde201 0.anarkhia.org/
Contre les Olympiques de 201 0(Français) http://no201 0.com/ No201 0.com(Anglais) http://201 0watch.com/ 201 0
Watch(An.) http://confrontation.wordpress.com/ Confrontation : Social conflict across Canada(An.)
http://www.firstnations.de/index.html First Nations - Land rights and environmentalism in British Columbia (An.)
http://www.geocities.com/insurrectionary_anarchists/ Insurrectionary Anarchists of the Coast Salish Territories(An.)
Image:
http://www.cmaq.net/files/thumbs/thunderbird_mid_0_th.jpg
http://i44.photobucket.com/albums/f22/lainatom/rafting2004021 .jpg : Des Warriors Secwepemc devant un centre de
ski. http://users.resist.ca/~eps2005/graphics/condosfortherich_matta_crop.gif
(1 ) http://contrelesolympiquesde201 0.anarkhia.org/?p=1 6#more-1 6
Autres liens : http://www.piecesetmaindoeuvre.com/ Comité Anti-Olympiques - Grenoble, en France contre la
candidature pour 201 8 http://pga.roadnetwork.org/wp-content/spp_pamphlet_fr.pdf Pamphlet Arrêtons le PSP!, Bloc
de l’Action Mondiale des Peuples d’Ottawa
La fête des Jeux Olympiques n’est pas pour tout le monde : sur la lutte contre les J.O. de 1 976 à Montréal Par
Marcel Sévigny, février 2008.
Si les jeux olympiques sont une fête pour beaucoup d’athlètes, ils sont aussi une fête pour les promoteurs en tout
genre qui voient là une manne financière particulièrement généreuse. Le prestige politique et économique que
rapporte de tels événements prend le dessus sur toutes les autres considérations de type humanitaire. Certains
promoteurs le savent et tentent de profiter au maximum de la situation.
Évidemment, des drames sont provoqués surtout parmi les populations vulnérables, celles qui tout au long de
l’année vivent des conditions de vie difficiles. Ce fut le cas à Montréal lors des Jeux olympiques de 1 976.
Nous avons tous entendu parler du scandale financier de ces jeux, dont la facture a finalement été payée en 2006.
Mais d’autres scandales ont eu lieu. Plusieurs mois avant les Jeux, la demande en logements pour les touristes de
passage s’est accrue considérablement. À peu près tous les propriétaires d’hôtels ou d’immeubles locatifs ont voulu
profiter de cette situation de “pénurie temporaire” qui allait sévir durant l’été 1 976.
À Montréal, le 1 er juillet représente traditionnellement le moment où beaucoup de gens déménagent. Juste avant
l’ouverture des Jeux, plusieurs propriétaires de logements ont volontairement refusé de renouveler des baux à des
familles dans le seul but de les réserver et de les louer à l’avance à des touristes qui allaient payer 3, 4 ou 5 fois le
prix régulier pour une période de 2 mois. Et de plus, à Montréal, nous étions à la fin d’un cycle où de 1 960 à 1 975,
plus de 30 000 logements, essentiellement dans les quartiers populaires, avaient été démolis pour faire place à des
grands projets urbains (autoroute Ville-Marie, le Complexe de Radio-Canada, etc.). Et c’est sous la gouverne du
maire de l’époque, Jean-Drapeau, que tout cela s’est produit. Résultat, quelques centaines de familles se sont
retrouvées sur le pavé à la fin du mois de juin 1 976. Heureusement, dirions-nous, la fin de l’année scolaire a permis
à ces quelques centaines de familles d’envahir et d’occuper plusieurs écoles en attendant que la “crise passe”.
C’est à l’occasion d’une de ces occupations à l’école Jean-Baptiste Meilleur sur la rue Fullum dans le quartier
Centre-Sud, qu’un groupe de militantEs du quartier, dont je faisais partie, a soutenu cette occupation (besoin de
nourriture, de couvertures, de grands plats pour faire des repas collectifs, etc.) et fait pression sur les pouvoirs
politiques et dénoncer cette situation inacceptable. Nous avions tenu une soirée de solidarité qui avait regroupée
600 personnes et tout au long de l’occupation nous avions mené la vie dure à des politiciens qui cherchaient à se
faire du capital politique en cette année électorale.
Les grands événements internationaux sont toujours des occasions privilégiées où les pouvoirs politiques et
économiques en profitent pour consolider leur pouvoir et leurs projets au détriment des populations vulnérables.
C’est une des leçons que m’a appris le passage des Jeux olympiques à Montréal en 1 976.

1 0 novembre 2008

UN AVIS SUR LES ELECTIONS AMERICAINES
par Martin
C'est sûr que l'élection d'Obama ne va pas changer le monde… c'est pas ça qui va améliorer la
situation des 40 millions d'américains vivant sous le seuil de pauvreté surtout que les Etats-Unis
ont une dette énorme, qui, ajoutée a la crise financière, fera qu' Obama ne pourra pas tenir
toutes ses promesses.
Mais bon, la ou je rejoins Spleen, c'est que Obama n'est sûrement pas le premier président qui
ne tiendra pas ses engagements ! A chaque fois, les gens voient en une élection présidentielle
un espoir de changement, et a chaque fois ils se font avoir car si effectivement le “chef” change,
l'économie capitaliste reste en vigueur et continue a foutre des millions de gens sur le carreau,
même si Obama semble un peu plus “social” sur ce point la par rapport a Mc Cain qui voulait
poursuivre la politique de Bush…
Les élections, c'est un peu comme un cercle vicieux en fait : on vote, au bout d'un moment on se
rend compte que ça change pas grand chose, mais aux prochaines élections, on se relaisse
séduire par des discours pleines de promesses, on se persuade que cette fois-ci c'est la bonne
et hop, retour a la case départ ! Même si certains sont moins pires que d'autres… et voir un noir
se faire élire président des Etats-Unis montre un certain progrès dans la société : a mon avis, il y
a plus de 20 ans, c'était complètement impensable ! Après, ce qui me gène c'est que j'ai
l'impression que certains sont contents de son élection uniquement grâce a sa couleur de peau,
mais c'est un autre sujet…
Sans oublier que ça semble complètement naturel aux citoyens d'aller voter, vu qu'ils ne voient
pas d'autres alternatives au système actuel… la plupart des gens estiment le fait d'avoir un
“chef” comme normal. Allez leur parler de l'Anarchie, et ils vous répondront, dans leur profonde
ignorance sur le sujet, que “c'est pas possible, sinon c'est la loi du plus fort” etc. Le système
actuel réussit très bien a banaliser l'autorité et la hiérarchie, et c'est là la première chose qui fait
que l'idéologie anarchiste est trop méconnue aujourd'hui : c'est surtout là que je suis d'accord
avec le discours de Spleen : ils ne se rendent pas compte du système qui les entoure, et de son
formatage.
Néanmoins, en élisant Obama assez largement (finger in the nose même !), les américains ont
montré qu'ils souhaitaient rompre avec l'ancienne politique de Bush, représentée par Mc Cain.
Obama, même si il aura du mal a faire un pire bilan économique que Bush, décevra forcément
un bon nombre de personnes, et certaines finiront par se dire que comme Républicains et
Démocrates ont échoué, il faudrait peut-être se tourner vers une autre organisation politique. Je
dis pas que ça les mènera directement à l'Anarchie, mais ça leur donnera sûrement une envie
de se poser la question “Faut-il changer de président, ou changer de système ?” et si de
nombreuses personnes se poseraient cette question, ça ne pourrait que nous être favorable.
5 novembre 2008

ANARCHISTES EN HIBERNATION
par Alcibialde
Je me présente je suis un ancien parisien
militant anarchiste, alternatif,et écolo, squatt,
radio libertaire, manif sans papiers, écologie
concréte, AC . Maintenant je vis à la campagne
et j'ai un jardin et je suis musicien et travailleur
intermittent .
Il me semble que l'anarchisme gagnerait
beaucoup en France et dans le monde à
s'appuyer sur des traditions millénaires de
collectivisme autogestionnaire . Kropotkine;
Gramsci et Perre Clastres en ont déjà signalé
l'existence . Cependant le fractionnisme délirant
des révolutionnaires actuels est un signe
d'absence de pragmatisme qui fait le jeu des
contre révolutionnaires et des modérés . Il y a à
mon avis 4 anarchismes : Un anarchisme
comportemental et psychologique qui consiste
à agir sans soucis du quand dira t on et à
tendre vers l'autonomie concréte, la démocratie
participative, les plaisirs, ou le n' importe quoi .
Un anarchisme théorique qui consiste à
connaitre les classiques théoriques de
l'anarchisme . Un anarchisme traditionnaliste
qui consiste à vivre en harmonie et en
autogestion avec ces proches géographiques .
Cela peut s'apparenter avec un tribalisme
libertaire . Un anarchisme élitisme qui stipule
que: comme le Peuple est incapable de faire la
Révolution à son profit il faut vivre sa vie libre
sans se soucier du monde extérieur.
Il me semble que trop de théories abstraites ou
universitaires nuit au développement durable de
l'Anarchisme dans le monde . De tout temps il y
a eu des sociètés démocratiques ou
autoritaires, les historiens pour la plupart
autoritaires ont focalisé leurs travaux sur les
chefs et les rois et ont abandonné des pans
entiers de l'histoire ou pendant des millénaires
des peuples ont vécu en autogestion et en
corporatisme positif . L'anarchisme malgré les
crises démocratiques et financières n'arrivent
pas à emmerger si ce n'est par ce qu'on appelle
l'écologie et le mouvement alternatif qui sont
porteurs d'avenir et qui regroupent de

nombreuses personnes dont de nombreux
anarchistes . D'ailleurs avant 1 91 7
l'anarchisme, le socialisme et le
communiste était synonyme : ils voulaient
tout les 3 virer les patrons et faire en sorte
que les travailleurs et le communes gérent
les pays . Il y a des autoritaires chez les
anars comme chez les communistes ces
personnes comme les cathos et les
musulmans veulent que l'on connaissent
par coeur les textes fondateurs et l'histoire
révolutionnaire avant de pouvoir se dire
anar ou communiste il en résulte une élite
culturelle révolutionnaire qui n'arréte pas de
se disputer afin de prendre la direction du
mouvement . Comme il y a de moins en
moins de travailleurs en France le terreau
anarchiste se trouve sans “troupes de choc”
révolutionnaires puisque les rares
travailleurs qui restent aspirent aux mêmes
aspiration que la bourgoisie consummériste
. Cependant l'anarchisme comme la
démocratie participative (Suisse, USA) ne
servira pas à grand chose si la majorité
culurelle / le Peuple est réactionnaire ou
raciste .
La plupart d'entre nous sont des
révolutionnaires en hibernation nous
attendons le printemps des peuples.
4 Novembre 2008

F O N D ATI O N D E L' U N I O N d e s CO M M U N I S TE S LI B E RTAI RE S AU
QU E B E C
par Ph ébu s
Tant pis pour la modestie: le mouvement libertaire québécois vient de vivre une fin-desemaine historique.
Comment ça? On a fondé à Montréal l'Union communiste libertaire. Le communiqué est
par ici..
C'est historique pour plusieurs raisons.
1 .) L'ampleur. Une cinquantaine de participantEs, venant de 7 villes et représentant au
moins 6 collectifs locaux, c'est du jamais vu au Québec. C'est concrètement deux fois
plus de groupes et de militantEs que ce que représentait l'Union régionale de la NEFAC
avant le congrès. Nos camarades internationaux l'avaient bien compris en jugeant bon de
nous envoyer des observateurs (t'envoie pas quelqu'un de France pour représenter l'IFA
si tu ne pense pas qu'il va se passer quelque chose d'important).
2.) Le sérieux. Le congrès avait été très bien préparé –matériellement et politiquement–
par les camarades de Montréal. Je leur lève mon chapeau. Dès le premier jour, on
pouvait sentir qu'il y avait quelque chose qui se passait. Quand je suis arrivé, à 9hAM, ça
bourdonnait déjà. Un congrès anarchiste qui commence et qui finit grosso-modo à l'heure
tout en arrivant à épuiser son ordre du jour c'est très rare. En fait, je n'avais jamais vu ça.
3.) La qualité. L'immense majorité des participantEs avaient une expérience assez
costaude de luttes sociales, au moins dans le mouvement étudiant pour touTEs,
quelques fois dans le mouvement communautaire, féministe ou syndical pour une
minorité significative. Les débats, qui furent très civilisés et démocratiques, ont permis de
trancher des questions de fonds. La qualité, c'est aussi de fonder quelque chose à partir
de pratiques réelles et non d'une simple volonté. Les travaux avaient un ancrage certain,
notamment à cause des quelques dix ans d'expérimentation plateformiste au Québec,
mais aussi la fraicheur de ceux qui, souvent pour la première fois, font le saut d'une riche
expérience de masse vers un engagement politique spécifique.
J'ai l'impression que nous venons collectivement de franchir une étape importante.
L'avenir, pour la première fois depuis longtemps, est ouvert. Il n'est pas trop tard pour se
joindre au processus et mettre son grain de sel. En effet, la nouvelle organisation s'est
donné un an pour accoucher d'un manifeste substantiel. Il y aura donc des cercles de
lectures un peu partout.
Pardonnez le cliché mais: Vive l'UCL!
le 24/novembre 2008

communiqué de fondation de l'UCL
Montréal, 23 novembre 2008 – Une nouvelle
organisation révolutionnaire, l’Union communiste
libertaire, a été fondée lors d’un congrès réunissant
une cinquantaine de déléguéEs en fin de semaine
dans Hochelaga Maisonneuve. La nouvelle
organisation prendra la relève de l’Union régionale
de la NEFAC au Québec.

An n e xe :
COM M U N I QU E
D E F O N D ATI O N
D E L' U CL

Refondation
Le long processus de refondation de la Fédération
des communistes libertaires du Nord-Est (NEFAC)
au Québec, qui annonçait la volonté d’étendre
l’anarchisme organisé à toutes les régions de la
province, a permis de réunir pour la première fois
sous la même bannière des libertaires provenant
d’une demi-douzaine de villes de la province. Ainsi,
la nouvelle organisation comptera des collectifs
locaux dans les villes de Montréal, Québec et
Sherbrooke mais également à Drummondville, SaintJérôme et à Saguenay ainsi que des liaisons dans
quelques autres localités comme Trois-Rivières.
Les travaux du congrès ont surtout permis d’adopter
une toute nouvelle constitution fixant le mode de
fonctionnement unitaire de la nouvelle organisation
(inspiré des acquis historiques du plateformisme), de
faire une révision des buts et principes de la NEFAC
en attendant l’adoption d’un manifeste communiste
libertaire et de jeter les bases d’un plan d’action
incluant une campagne sur la crise économique qui
secoue actuellement le capitalisme.
Les congressistes ont reçu les salutations révolutionnaires de plusieurs organisations libertaires du monde
entier, tels que: Worker’s Solidarity Alliance des Etats-Unis, Red Libertarias de Buenos Aires et la revue
chilienne Ombre y Sociedad. L’Internationale des fédérations anarchistes, l’organisation française Alternative
libertaire et Common Cause d’Ontario ont même jugé bon de déléguer des observateurs au congrès.
L’Union communiste libertaire est une organisation de militantEs provenant de divers mouvements de
résistance, qui s'identifient à la tradition communiste dans l'anarchisme et ayant comme objectif commun une
rupture révolutionnaire avec l'ordre établi. L'activité de l’UCL est organisée autour du développement théorique,
de la diffusion des idées anarchiste et de l'intervention dans les luttes de notre classe, que ce soit de façon
autonome ou par le biais d'une implication directe dans les mouvements sociaux.
Au plan théorique, L’Union communiste libertaire s'identifie aux principes communistes libertaires et s'appuie
sur les bases théoriques de cette tradition particulière. Au plan tactique, L’UCL préconise l’implication dans les
luttes sociales dans une perspective de radicalisation des mouvements sociaux et de construction de contrepouvoir.

La librairie anarchiste

" l'insoumise"
Boulevard Saint
Laurent
à Montréal

LE P O U VO I R E S T M AU D I T,
VO I L A P O U R Q U O I
J E S U I S AN ARCH I S TE
Louise Michel

