FEDERATION ANARCHISTE
Pour nous rencontrer ou vous tenir au courant des événements
que nous organisons comme dernièrement une conférence sur
Murray Bookchin et le municipalisme libertaire, fa74.org.
Le jour se lève

Ni dieu

Lamotte-farinet@fa74.org
Le groupe Lamotte-Farinet est un groupe de
la fédération anarchiste du 74. Le but des
groupes et individus militant au sein de la
fédération est d’œuvrer par tous les moyens
à l’avènement d’une révolution sociale.
Révolution qui doit aboutir à l’autogestion
généralisée, dans les champs, les ateliers, les
usines, mais aussi dans les communes, les
quartiers, les villes et le monde. Nous luttons
pour la destruction du capitalisme, contre
toutes les dictatures, économiques et
politiques y compris celle du « prolétariat »,
contre toutes les formes de discrimination,
de « race », de sexe, de genre et contre
toute forme d’autorité tel le patriarcat ainsi
que contre toutes les armées, pour un
monde de paix d’entre-aide et de solidarité.
Regroupé-es au sein de la fédération
anarchiste francophone et de
l’internationale des fédérations anarchistes,
nous appelons à l’unité dans la lutte contre
toutes les injustices et le respect des libertés
individuelles.

Ni maitre

L’urgence sanitaire c’est l’attaque des acquis sociaux, la
privation des libertés fondamentales, le contrôle citoyen,
drones et flicage numérique (app traçage « stopcovid »). Les plus démuni-es vont morfler, précaires,
prisonniers, sdf. L’état c’est tout pour les arsenaux, rien
pour les hôpitaux. Les premiers de corvée sont au front,
partout des solidarités s’organisent et souvent dans les
quartiers les plus pauvres. Cette période de confinement
nous impose forcément d’organiser le maintenant et de
préparer l’après. Il faut penser liberté/sécurité et
désobéissance. Nous savons que l’obsession sécuritaire
n’a toujours eu qu’un but, la restriction des libertés et le
recul social. Nous serons forcé-es d’agir et il faudra
trouver la bonne réponse.

Alors, bien entendu, le programme du cnr au sortir de la guerre avait un sens, il a posé les bases
nécessaires à la protection des travailleurs-travailleuses, des classes populaires. Il faut défendre
les conquis mais aussi en obtenir bien d’autres. Nous ne pouvons pas rester arc- bouté-es sur la
défense « d’acquis » attaqués de toute part par un capitalisme contempteur. Le capitalisme et
sa conception de l’économie est une religion qu’il faut abattre. Pillage des ressources,
destruction des écosystèmes, guerres famines misère, voilà la gueule du libéralisme
économique ! Même face aux exigences écologiques, il calcul les profits qu’il pourrait
engranger. Il y a urgence à réfléchir et lutter pour une société solidaire, de penser les échanges
et le partage. De stopper la folie consumériste. Il faut absolument réussir à se rassembler
malgré nos divergences pour un monde libre et débarrassé de tout pouvoir. Il n’y a pas de
sauveur suprême !
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radio
libertaire.
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libertaire
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