
10
LA printemps

été
1997

Face aux événements ré
cents du Zaïre et de
l’Albanie, on a pu

s’étonner, s’énerver, à la lec-
ture de la presse ou à l’écoute
des informations des radios et
de la télévision nous signalant
que dans ces pays règne
l’anarchie, c’est-à-dire le
chaos, les razzias, les tueries
aveugles et les guerres civiles
ou militaires. Nous devrions
être habitués à cette utilisation
du mot anarchie, mais non
seulement nous sommes tou-
jours aussi étonnés, mais par-
fois nous allons jusqu’à pen-
ser à des manifestations, des
grèves de la faim et, allez, ne
lésinons pas, à des immola-
tions par le feu afin de protes-
ter et de bousculer ces profes-
sionnels du clavier qui ne
prennent pas le temps de ré-
fléchir avant d’écrire.

Mais nous sommes tout
aussi étonnés de retrouver
dans la presse anarchiste une
vision magique de la transfor-
mation sociale. En effet, on a
pu lire dernièrement dans des
journaux anarchistes français
et italiens des articles qui exal-
taient la présence du peuple en
armes en Albanie, en espérant
que cette rébellion devienne
révolution, en appelant fina-
lement à se tenir prêt pour la
nécessaire solidarité interna-
tionale qu’il faudra dans ce
cas apporter à ce peuple.

La vision critique que nous de-
vrions avoir sur les événements
devrait nous éviter de glisser vers
une pensée simpliste, et c’est pour
cela qu’il nous semble que fait
cruellement défaut, en France une
revue qui aille dans le sens de cette
démarche. D’autant plus, que face
aux situations de crises, dans les-
quelles nous vivons quotidienne-
ment, il faudrait être capable de
démontrer que nous n’avons pas
besoin d’un État, qui selon tous
les partis politiques, de droite et
de gauche, est le garant d’un or-
dre social plus ou moins démocra-
tique.

En réalité, les libertaires, depuis
plus de deux cents ans essayent de
démontrer tout le contraire, autant
par leurs pratiques sociales et po-
litiques, que par les idées qu’ils
peuvent élaborer.

La culture qu’ils ont bâtie de-
puis les premiers écrits de God-
win1, représente un immense do-
maine. Trois jours de débats pen-
dant le colloque international de
Grenoble de mars 1996, et pres-
que 500 pages d’un livre n’ont pas
été suffisants pour en rendre
compte. Mais enfin les actes de ce
colloque sont parus. Il nous est im-
possible de dire en quelques phra-
ses le contenu des trente-trois in-
terventions. Pour vous en donner
une idée, nous vous renvoyons à
la lecture de la table des matières
reproduite dans cette même lettre.

Nous voulons seulement signa-
ler ici la vitalité, la diversité, la

profondeur et même les contradic-
tions qui peuvent surgir à la lec-
ture de tel ou tel texte. Mais cela
semble être un peu à l’image du
mouvement libertaire lui-même :
dynamique, créatif et non sectaire.
Bref, voici une nouvelle publica-
tion qui permettra de continuer le
débat entre les libertaires et entre
ceux-ci et le monde.

Un débat s’est engagé, par
ailleurs, dernièrement, dans les co-
lonnes du Monde libertaire, à pro-
pos du livre de John Clark, la Pen-
sée sociale d’Élisée Reclus, géo-
graphe et anarchiste, que nous
avons publié en septembre 1996.
Le ton polémique utilisé dans le
compte rendu du livre qu’en a fait
Philippe Pelletier ainsi que dans
la réponse de Clark, empêchent
une discussion réelle et approfon-
die de ce thème... Mais ne déses-
pérons pas ! À l’heure où le mou-
vement libertaire se développe, où
une certaine reconnaissance de nos
idées se manifeste non seulement
dans les manifestations, mais par
les diverses activités que l’ensem-
ble des groupes anarchistes et li-
bertaires proposent, assument, ex-
périmentent, il faut qu’on puisse
élever le débat au-delà des intérêts
particuliers de telle ou telle ten-
dance ou organisation.

Reconnaître le pluralisme dans
le mouvement libertaire passe na-
turellement par l’acceptation de
l’autre. Or, toujours dans les co-
lonnes du Monde libertaire2, il est
paru un article intitulé « l’Anar-

Qui a dit que
l’ anarchie
était encore loin ?
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chisme aujourd’hui » qui indique
justement que cette situation « im-
pose des débats, des échanges
d’idées, des mises en perspective,
avec l’utilisation d’une des gran-
des richesses de l’anarchisme, qui
est sa diversité ». Ce qui nous ré-
jouit puisque c’est aussi notre vi-
sion du « monde en général » et
du mouvement anarchiste en par-
ticulier. Mais l’auteur ne cite
comme exemples pour appuyer
son témoignage que des initiati-
ves de la FA en ce qui concerne la
France.

La présence de Radio libertaire
et de la librairie Publico nous sem-
blent être importantes sinon essen-
tielles au mouvement libertaire
aujourd’hui. Mais nous assistons
aussi un peu partout en France à
un développement et à une pré-
sence active non seulement des
groupes FA3, mais aussi à un dé-
veloppement de la CNT, à une pré-
sence active des squatters et de
leurs lieux alternatifs4, développe-
ment d’autres librairies libertaires
comme la Gryffe, qui dure depuis
bientôt vingt ans, et de divers co-
mités et groupes adhérents ou non
à des organisations spécifiques
(anarchistes, libertaires, commu-
nistes libertaires, anarcho-syndica-
listes, anarcho-féministes, etc.).

Ce mouvement aux aspects mul-
tiples et bouillonnants ne pourra
se développer et avoir davantage
d’impact sur notre quotidien que
s’il garde en lui la lucidité et la
critique nécessaires non seulement
pour contester le système, mais
aussi pour réfléchir sur ses idées
et ses comportements. Une politi-
que libertaire ne peut qu’être une
éthique libertaire... (Concept qu’il
faudrait développer, certes, qu’en
pensez vous ?).

C’est dans cette perspective que
l’ACL a créé un espace, un lieu
de réflexion, qui s’enrichit mois
après mois, comme en témoigne
son catalogue.

Ainsi, depuis le mois de novem-
bre 1996, nous avons publié Un

goût d’air libre, petite plaquette
de Michel Ots, qui est un cri et un
conte s'adressant à tous ceux et cel-
les qui veulent maintenir un con-
tact avec la terre. Un appel à tous
les paysans-citadins qui ne veulent
se résigner ni aux quotas euro-
péens ni aux directives agricoles
nationales.

Nous avons aussi publié un re-
cueil de textes sur l’universalité
des idées de progrès, des idées de
liberté, et finalement sur l’attitude
vis-à-vis de l’autre et de sa cul-
ture. Tout est relatif ! Peut-être
rassemble des écrits qui encore
une fois ne vous proposeront pas
de recette, mais seulement de la
matière à réflexion. Réflexion qui
est aussi urgente que l’action sur
des questions aussi sensibles que
l’émigration, les races, les nations,
les frontières, etc.

Enfin, depuis notre rencontre
avec Alain Pessin, non seulement
nous avons pu réaliser le colloque
sur la Culture libertaire, en prépa-
rer les actes, mais nous avons en-
visagé avec lui diverses publica-
tions et activités5. Ainsi, nous vous
proposons une brochure sur le
Populisme qui d’un côté essaie
d’en faire l’historique du point de
vue de la sociologie de l’imagi-
naire (dont Alain Pessin est un
spécialiste), et de l’autre tente
d’analyser les liens possibles ou
impossibles entre le populisme et
l’anarchie. Bref, une brochure qui
nous rappelle que toute pratique
comme toute idée doivent être sou-
mises à l’impitoyable critique de
leurs fondements.

Actuellement, publications et
autres initiatives remplissent pra-
tiquement notre calendrier pour
1997, voire 1998.

Enfin, nous rappelons que tout
ce travail ne peut être réalisé que
parce que vous continuez à vous
intéresser à nos livres mais aussi
grâce à la participation  person-
nelle des membres du collectif de
l’ACL, collectif qui vient de se
doubler depuis un an...

1. Cf. William Godwin et l’Euthana-
sie du gouvernement, textes traduits
et présentés par Alain Thévenet,
ACL, Lyon, 1993.
2. Cf. le Monde libertaire du 13-19
février 1997, n° 1071.
3. Activité qui devient tellement gê-
nante pour certains qu’ils ont mis, en
février le feu à la librairie de nos co-
pains de la Plume noire. Un soutien
s’est manifesté dans les rues de Lyon
par un rassemblement et une mani-
festation où étaient présents plus de
deux milles personnes. Il est toujours
possible de leur envoyer un chèque
(la Plume noire, 19 rue Pierre-Blanc,
69001 Lyon) ou de passer à Lyon le
6 juin lors du gala de soutien que les
groupes de la FA préparent actuelle-
ment.
4. Présence sans doute gênante éga-
lement, puisque deux collectifs lyon-
nais viennent d'être expulsés de leur
squat... par le GIPN.
5. Nous préparons un nouveau col-
loque pour mars 1998 : les incendiai-
res de l’imaginaire dont nous vous
reparlerons dans une prochaine let-
tre.

Pourtant, l’avenir de l’ACL reste
entièrement lié à la volonté mili-
tante qui lui a permis de tenir jus-
qu’aujourd’hui. Nous avons donc
toujours besoin de votre soutien
concret, direct, qui peut se tra-
duire, par exemple, par la sous-
cription d’un abonnement à la lec-
ture, pour vous ou vos amis, pour
la bibliothèque de votre groupe,
etc. Mais vous pouvez aussi dif-
fuser nos publications lors de vos
tables de presse ou manifestations,
débats, etc. Nous vous rappelons
aussi que volontairement, nous
avons choisi la distribution directe
de nos publications. Ainsi chacun
de vous peut aider à son élargisse-
ment. N’hésitez donc pas à nous
passer un coup de fil le jeudi soir,
ou à nous faxer vos idées et pro-
positions. Enfin continuez à res-
pirer, a humer un peu de culture
libertaire avec nous, et peut-être
s’apercevra-t-on que l’anarchie
n’est pas aussi éloigné que ça !
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