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Fin Mar s et début Mai 1980, une
quarantaine
de camarades
ont été
arrétés
en Italie.
Ils sont accusés par le Pouvoir
de "Participation
à bande armée"
"d'apologie
de la lutte armée",
de
"vols",
"d' enlévements
de per sonne s "
"d'insurrection
armée contre l'Etat"
. .. etc, etc.
Aujourd'hui
certains
d'entre eux
sont toujours en cellule et ils risquent
de nombreuses
années de p r i s on .
Aujourd'hui
encore aucune preuve
n'a permis d'imputer
à ces camarades
les actes dont on les accuse.
Cependant
l'ETAT TERRORISTE tente dl étouffer
l'opposition
révolutionnaire
désespé ramment.
C'est pourquoi il est indispensable
et ur gent de renouveler
l'information
sur ces camarades
afin de mobiliser
en France le mouvement anarchiste
pour impos er la libération
de tous
nos camarades,
de tous les pr is orinier s.
Nous publions donc, dans ce N°l
d'un périodique
anarchiste,
des
documents qui furent réalis é s dés
l'arrestation
des premiers
camarades en Sicile. D'autres
ont été arrétés
depuis, dont l'avocat F UGA, qui était
un animateur
de CROCE NERA ANARCHICA (collectif de défense anarchiste)
pour son activité militante
a up r s des
victimes
politiques.
C'est l'application du modèle allema-nd par .l'Etat
terroriste
italien.
Un numéro spécial de SICILIA LIBER TAR,IA a été consacré
à cette
a.gression dont furent victimes
nos
camarades,
d'où nous tirons les documents.
Nous signalons la publication récente
du bulletin N° 2 du secrétariat
aux
relations
internationales
de l'OCL
sur l'Italie,
avec un entretien
avec
des camarades
d'ANARCHISMO, et
FUGA. (JP DUTEUIL - L'ESSART
LA BUSSIERE 86310)
A noter aussi le N° du 12 Juin du
Monde Libertaire
qui fait état de la
répression
en Italie.
(MONDE LIBERTAIRE - 3 rue Ternaux - 75011 PARIS)
é
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L'ORDRE BOURGEOIS
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les faits
Le dimanche 23 mars à 5h20 du matin,
un groupe d'une vingtaine de policier s
de la DIGOS de Catane et de la Ucigos
de Bologne ont fait irruption
dans le
logement des camarades
Salvatore
Marietta et Alfredo Bonanno, où se
trouvait depuis quelques jours la camarade Jean Weir, " ... dans le but de
rechercher
des armes,
du rnatériel
explosif et inflammatoire,
des livres,
des de saâns , des poster s, qui auraient
un rapport avec des délits commis
dans le Nord de l'Italie".
Une perquisition
dans une autre
habitation fut également éffeètuée sur
le lieu de travail du camarade
Salvatore
Ma.r l ett a , Des tracts,
des livres et des
revues (entre autres "Controinformazione
et Aut"), des lettres de camarades,
des
commandes
de livres des éditions
"ANARCHISMO" dont s'occupaient
les
camarades
incarcérés,
des adresses
de camarades,
des cartes topographi-ques de plusieurs
villes italiennes,
etc,
y compris des photos de famille
~sic ~)
ont été précautionneusement
saisis et
envoyés au Parquet.
Voilà les armes
découvertes!
En dépit de cette perquisition visiblement
négative,
ql..1Î 11était
déjà avant d'être faite, les camarades
ont été conduits à la Digos de Catane.
Par la suite, -menottes aux poings ils
ont été embarqués
en fourgon cellulaire,
avec une escorte exceptionnelle,
et
transférés
à la prison de Bologne, où
ils se trouvent actuellement.
A Bologne, les trois camarades
ont
été accusés d'avoir commis six vols
dans la province d'Emilia
(Nord de
l'Italie NDT). Ils ont déclaré être
totalement
étr anger s à tout ce dont
on les accusait,
et ont refusé en même
temps de se soumettre
à un interrogatoire et à une confrontation
à l'américaine.
Le refus politique de la collaboration et de la médiation à quelque niveau que ce soit avec le Pouvoir a
toujour s été une prérogative
révolutionnaire,
dont la validité est confirmée
aujourd 'hui par l'accentuation
de la
répression.
Il n'y a aucun saut qualitatif dans ce
nouvel acte répressif
qui s'intégre
parfaitement dans la logique de l'anéantiss ement physique et politique de tous les
camarades
révolutionnaires
et de tous
les prolétaires
qui ont une activité
concréte.
Nous b att r e pour d rnonte r la machi
nation absurde créée lors des confrontations des camarades
nous ferait dévier de notre engagement révolutionnaire
qui est celui d'attaquer
l'Etat,
seule
stratégie
possible pour liberer tous les
camarades
emprisonnés.
L'expérience
nous a ens eigné l'inutilité
de la tactique
cons istant à dis c uter point par point le s
inventions judiciaires
et policières
faites pour accuser les camarades,
avec
l'illusion
de battre l'Etat et la bourgeoisie
sur leur propre terrain.
Il s'agirait
d' un biais légaliste,
qui encore une
fois aurait comme résultat
de disperser
é
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les forces de l'Italie révolutionnaire,
en laissant les intellectuels
de tout
ac abit aller à de stable s ronde s .
Les camarades
Salvatore et Alfredo
sont connus dans tout le mouvement
révolutionnaire
national pour leur
activité depuis dix ans dans le domaine
des éditions anarchistes,
pu i s quil s
s'occupent
des publications
d' ANARCHISMO" et de la revue du même nom.
La manie persécutrice
à leur encontre s'est déjà manifestée
plusieurs
fois. Les camarades
ont été véritablement accus és pour chague livre
brochure,
article,
affiche, tract,
qu'ils ont écrits.
S'étabt occupé d'une
agence d'information,
ils ont été encore
accus és de la publication et de la diffusion d'une bonne partie du matériel
de contre- information
produit par le
mouvement révolutionnaire
national.
La camarade
Jean Weir est poursuivie également pour son activité politique,
pai s que lIe s'occupe des éditions anglaises
"Bradach D'ubh " qui
publient et traduisent
les éditions
d' "Anarchismo".
En les accusant,
on cherche à
faire taire un secteur important
de la
communication
contestataire.
Nous continuons notre voie qui est la
leur. Cette provocation,
pour dure
qu'elle soit, nous ne la considérons
ni comme la première
ni comme la
dernière.
Personne
ne doit se faire
d'illusions,
notre lutte ne s'arrête
pas,
et c'est comme ça que nous pourrons
arracher
les camarades
de la prison.
Les rédactions
d' "ANARCHISMO"
Catane, Siracuse,
Palerme
(Sicile).

de

CHRONIQUE DE LA REPRESSION
DANS NOTRE REGION.
(- Informations
tirées de SICILIA
LIBERTARIA n " 13 Mai 1980)

et toute espéce de solidarité
des
camarades
pour les militants victimes
des représailles
de l'Etat.

•

Le 30 Mars nous avons assisté
à
Ispica à la saisie par les carabiniers
de la localité d'une affiche et d'un
communiqué de presse faits par un
groupe de camarades
en solidarité
avec les camArades
emprisonnés.
Ce même jour, toujours à Is pi c a ,
trois camarades
ont été accusés de
lI·vente
abusive de livres",
bien qu'ils
aient demandé régulièrement
l'autorisation à la municipalité
trois jours
avant, en montrant leur carte de colporteur.
LI amende infligée aux camarades est de l 666 666 Lires .' (8000 FF)
Le moment le plus important fut le
boycott par la préfecture
et autres organismes
du spectacle theatral
"Aria pa r a s t a s i" (anatomie d'une passion)
sur la pas s ion et le mythe du Christ de
E. Amodio, interprété
par les camarades du "Teatro Scalenc" de Pesaro;
pièce qui devait être joué dans plusieurs
centres de la province pendant la semaine
sainte.
A Santa Croce Carnerina,
le spectacle
devait avoir lieu le 3 Avr il, mais à
caus e de fortes pres sions des autorités
le directeur
de la salle de cinéma locale
louée pour l'occasion
par la cooperative
librairie
Z'u.le i rria, annula le contrat.
A
Vittoria,
le spectable était prévu pour les
5 et 6 avril au théatre municipal,
mais
l'administration
communiste
refusa le
théatre en allégant des pretextes
dignes
de son sectarisme
idéologique.
En fait
elle jugeait,
sans l'avoir vu, que le
spectacle
était trop révolutionnaire
et
scandaleux pour l'ambiance
de la localité.
Dans les autres villes et villages;
soit par manque de place et de lieu
pour pouvoir jouer,
soit à caus e de
l'intervention"
opportune" des autorités, le spectacle ne put avoir lieu.

La seule ville où on réussit
à jouer
fut Modica, où nous avions à notre
disposition
pour le la avril le cinéma
Aprés les arrestations
du 23 et 26
théatre Garibaldi,
qr i est propriété
Mar s de militants
anarchistes
à
de la commune.
Mais le public ne fut
Catane, Siracuse,
Palerme,
Forli,
pas là non plus trés nombreux,
et les
Imola, Bologne, la saisie de matériel
frais fure ri supérieurs
aux bénèfices.
de propagande et de contre- information,
A Raguse, nous avions dû nous rabattre
parmi lequel le N° 12 de "SICILIA LIBER sur un théatre expérimental,
dans les
TARIA" et les épreuves du livre d'
locaux de "Change ", puisque nous
Emmanuel AMODIa "Lamientu
e Pasn' avions rien dia utr e et qu ' il fallait
s i on.i", recherche
anthropologique
sur
attendre encore longtemps pour que
les paysans et le rite de la semaine
les locaux de l'administration
soient
saint à Vittoria e Acta, édité par la
à la disposition
des citoyens qui v e ul e nt
coopérative-librairie"
ZULEIMA " et
les utiliser,
et non pas comme main- ~
les éditions Sicilia Punto L, sur le
tenant à un comité de gestion,
entre
point de sortir à Catane. Dans la
po l it ic i e n s , prpetr es et administrateur
s,
province de Raguse (Sud de la Sicile
bien éloignés des exigences culturelles
NdT), la répression
ne siest pas
des citoyens.
fait attendre.
En même temps que les arrestations,
Le 10 Avril, deux camarades
furent
il y a eu une succes sion de faits tenconvoqués au tribunal pour affichage adant à crirninalis er le tr avail de c ontr e _ bus if dt affiche s, affair e remontant
à
information
politique que plusieurs
cadeux ans; mais il s furent acquittés
marades
font à partir de la réalité.
"parce que le fait d'afficher
ne constiVu la tactique qui dep uis peu est utilisée tue pas un délit". Il demeure que par là
par les actions coups de poing "d'anéon voulait répandre
la crainte et le déantissement
physique et moral de tout
s a r r o i parmi les camarades.
le mouvement d'opposition
des exploités", il fallait s'attendre
à ce que les
flics locaux ne restent pas inactifs et
se mettent à freiner et boycotter par
tous les moyens L' a ct iv it culturelle
é

I1 faut aussi noter la non restitution
des
exemplaires
saisis du livre "Jesus Christ
n'a jamais existé",
édité à Raguse par
"La Fiaccola",
mais une procédure
d'appel aura lieu le 28 Mai à Catane.
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LETTRES
Trés chers amis,
D'abord,
le jour où j'ai écrit la lettre
on m'a supprimé
l'isolement,
et j'ai
donc pu sortir et voir les autres camarades.
J'ai même changé de cellule et je suis
maintenant
dans la même cellule que
des camarades
emprisonnés
pour
d'autres
raisons,
depuis longtemps.
Nous sommes six et il y a moins de
pos s ibilité s de s'ennuyer.
Une autre nouvelle est qu'ils nous
ont donné le mandat d+a r r e s t at i on ,
ce que vous savez sans doute déjà.
Ce que vous ne save z pas exactement
ce sont les accusations,
et aussi
parce que les journaux et la TV ne les
ont pas indiqués exactement.
Les accusations
sont beaucoup plus
graves et reflètent
les tendances
actuelles du pouvoir de frapper fort. Il
y a pratiquement
tout: constitution
de
bande armée,
cambriolages,
vols,
enlévements,
iris une.ct i on
armée
contre l'Etat,
guerre civile, mais je
pas seaux détails.
"-A) Délit pr évu et puni par le s articles 110, 306/302
en rapport avec
les articles
270,284,286
du Code,

Chère Melina,
Comment vas-tu?
Je me rappelle tes
yeux dans le hall de la préfecture
Ils exprimaient
tant de choses: la
douleur,
la stupeur,
l' angois se, la
rage, mais non la peur.
La peur est souvent produite par
l'arrivée
inattendue
d l un événement.
Mais un anarchiste
ne peut être surpris si le pouvoir s'attaque
à lui.
Voilà pourquoi il n'a pas peur. Voilà
pourquoi dans tes yeux, dans le hall
de la préfecture,
il n'y avait pas de
peur. Cela m'a, et nous a, réconforté
pendant tout le voyage.
Je sais, nous savons,
que tu porte s
maintenant
le fardeau le plus lourd.
Mais je suis (nous sommes) sûrs que
tu iras jusqu'au bout, comme toujour s.
Je suis certain que les camarades
t'aideront,
même s'ils sont lents à
s' y mettre.
Je ne te dis pas comment s'est passé
l'interrogatoire
de Bologne, parce que
l'avocat t'en as surement
parlé,
et
parce que je ne veux pas que çà retarde le départ de cette lettr e.
Nous arriverons
à tout expliquer.
Pour le moment nous attendons.
Je vais bien. Dés le mardi,
on m'a
conduit à Parme.
Je ne sais pas où
sont les autres,
mais ça ne fait rien:
ils sont forts et sûr s d' eux- mêmes
comme nous tous, comme toi, et
comme des milliers
de camarades
anarchistes
dans et hors des prisons
dans le monde.
Alfredo.

DE

PRISON

étant donné que tous le s ac eus é sont
constitué et organisé une bande armée
opérant sous le nom
i' "A zione R évoIu z.iona r i a " assimilable
à une structure
associative,
dont l'idéologie
est identique (à celle des accusés),
afin de
bouleverser
par la violence l'ordre
économique et social constitué par
l'Etat;
- dans ce but ils avaient élaboré un
plan théorique
et avaient réalisé
une
stratégie
d'action dirigée en particulier:
-a) diffusion du programme
théorique
et des techniques
de réalisation
de la
lutte armée;
-b) diffusion sur le territoire
national
de la lutte armée en agressant
daut r e s personnes;
- c ) perpétration
de cambriolages,
vols, enlévements
de per sonnes pour
financer la bande;
-d) constitution
de dépots d'armes,
de munitions,
dl explos ifs, de moyens
indispensables
à l'activité
de la
bande et à la diffusion des techniques
et des modes dc rnp l o i s respectifs.
- B) Délit prévu et puni par les art.
110, 81, en rapport
avec les Art.
302, 270, 284, 286, pour avoir tous

ensemble incité publiquement
à
commettre
des délits d'associations
subversives
formées
en bandes armées
et également pour avoir fait publiquement l'apologie
de ces délits par la
rédaction
et la diffusion de docurnents
illustrant
l'idéologie
de la bande
a r z n e , dont ils faisaient
partie,
en
commettant
des actions dans le
même dessein criminel.
é

- C) Délit prévu et puni par les Art.
110, 81, 272, pour avoir tous ensemble et par leurs actions éxécutées
dans le-dit dessein criminel
fait de
la propagande
sur le territoire
de
llEtat (italien) en faveur du changement par la violence de l' ordr e éc 0nomique et social,
au moyen de la
rédaction
de documents
illustrant
l'idéologie
de la bande armée dont ils
faisaient
partie.
Il

Pratiquement,
si ces accusations
demeurent,
nous sommes passibles
de 6 ans de prison préventive
au
premier
degré,
et 6 au second degré:
dans ce cas la liberté provisoire
ne
jouerait pas.
Ciao Paolo.

LIBERT~
ASSEMBLEE DE BOLOGNE
(Communiqué)

- LIEtat italien dans sa tentative
de
cacher son incapacité
intrinsèque
d'équilibrer
les contradictions
de
notre société retombe dans son désir
d' ané antir l' oppo s ition anti - ins titutionne Ile ,
- Si le dernier
coup de filet commencé
le 23 mars tente de faire coincider
l'activité
théorique
d l u.ne revue anarchiste avec l'activité
de ceux qui font
la lutte armée,
nous pouvons dire que
le résultat
est négatif.
- Les accusations
inconsistantes
de
cambriolages
de notaires
de Bologne
attribués
aux camarades
de la revue
"ANARCHISMO" démontrent
c l a ir rne nt
le désir de garder cette baudruche
gonflée seulement
par les résultats
objectifs de l'opération
policière,
qui
n'ont rien à voir avec le projet initial. Cent cinquante délègué s de gr oupes et fédérations
anarchistes
se
sont réunis à BOLOGNE le 28 Mars
pour exprimer
leur s olidar ité aux
camarades
impliqués
dans cette machination de l'Etat,
qui tend à supprimer un apport théorique
de l'opposition.
ë

- L'engagement
du mouvement'
anarchiste
de bloquer cette tentative
d'anéantis sement de tous les élèments
d'opposition
s'exprime
par la lutte
sociale contre l'Etat,
qui engendre
le terrorisme
et le pratique tous les
jours sur notre vie, en nous réprimant
dans toute forme d'opposition
sociale
depuis les piquets de grèves jusqu'aux
oc cupations de maisons,
contre toute
possibilité
en soi de réunion pour
contester.
(- FAI, GIA, Commission
de relations de l'Internationale
des Fédérations Anarchistes,
Comité national
pour les victime s politiques,
Comité
de Défense de Bologne, Rédactions
de s revue s: Umanita Nova, V olont à,
A -Rivista Anarchica,
Senza Patria,
An a r chi s m o , La Questione Sociale,
L 'Internazionale,
As semblea Generale, Autogestione,
Bounty, Cuore
di Cane; librairies:
Utopia de Milan,
Il Picchio de Bologne, L'Onagro de
Bologne; Les groupes anarchistes
de
Imola, Trieste,
Forli,
Génova,
Venise,
Firenze,
Torino,
Roma,
Pordenone,
Milano, Pistoia,
Empoli,
Ca r r a.r a , Savona, Treviso,
Vicenza,
Arrezzo,
Padova, Ancona,
Bologna,
Cesena,
Palermo,
Cosenza,
A cri, Reggio Emilia,
Ravenna,
Valdobbiadene,
Senigallia,
Bergamo,
Al e s s anclr i a , Varese.
)

L'ETAT!

CONTRE

L'arrestation
des camarades
anarchistes
de Catane, Siracuse,
Palerme
ouvre une nouvelle phase dans la stratégie
répressive
du pouvoir et dans
sa logique de l'anéantissement.
C'est la phase de l'élimination
physique
de l'opposition
anarchiste.
C'est la phase de la criminalisation
des
luttes dans le Sud et L'zmnu l at i on relative
de la présence,
ethniquement
conscient,
du mouvement.
On élimine ainsi non seulement
la présence
concrète
de l'anarchisme
militant et révolutionnaire,
mais on cherche en
même temps à "résoudre"
la question sociale du Sud. On élimine les
hommes pour anéantir les idées et laisser
la situation sans solution.
C'est ainsi que Dalla Chiesa a débarqué dans le Sud, où l'exploitation
apparait
clairement
et sans fard: le flic est un flic et le patron un patron;
où l'Etat est l'ennemi
éternel;
la médiation est la mafia, la corruption;
l'embauche
se fait à l'église
ou au syndicat; les politiciens
sont identifiés
comme étant tous méprisables
et corrompus,
des mafiosis puis sants.
Il Y a la misère,
les champs en friche,
la rn er huüeuse,
les batailles
de
pecheurs,
les voyages des érnigrants,
les villages déserts
et détruits
par l'industrie
et le capitalisme.
C'est la dépendance
économique,
l'agonie culturelle,
le pillage de l'agriculture,
la gestion réformiste
de l'économie
la plus avancée,
la rationalisation,
le contrôle,
la destruction: ... 11000 jeunes candidats
à un concours
pour dix places'. Le SUD:
poudrière
qui tarde à exploser.
Et Dalla Chiesa arrive pour désamorcer
la situation,
pour sauver l'Etat du risque toujours plus réel que l'opposition nette entre les classes
n'entraine
une prise de conscience
des masses;
une rage organisée
qui exploserait
comme un incendie qui a déjà fait
trembler
le régime.
Le poing de fer s'abat

sur le mouvement

révolutionnaire,

sur les

camarades
qui ces derniers
temps avaient appris à regarder
tout cela,
pour déchiffrer
les messages
qu+off'r e la réalité,
pour approfondir
en
eux-m
rn e s la recherche
d'une dimension,
d'un motif en plus de la
rebellion.
Et ils le faisaient
sans négliger ce qui était arrivé et ce qui
arrive
sur le plan génèral,
ni non plus sans sous-estimer
le choc possible,
sans oublier l'essence
même des militants
révolutionnaires-partout
et
en toute circonstance.

aidons
nos
camarades

ê

Les camarades
arrétés
ont porté,
comme tant d+aut r-es , un patrimoine
de luttes,
d'idées,
d'engagement
et de cohérence,
aujourd'hui
en butte
à la répression
qui veut les détruire.
Nous pensons aux luttes et aux barricades
de Catane,
pour obtenir une
maison,
que nos camarades
ont vécues en premières,
lignes ...
Cletait
des moments de présence
à la base pour la contre-informa.tion.
Un travail
réalisé
pendant tout ce mouvement par l'agence
graphique
"La V'Lr gol.a!".
Mais nous pourrions
parler
encore - et ce n l e s t pas à nous d'en démontrer
la véracité
- des faits que la magistrature
et la police secréte
de Bologne
imputent à nos camarades.
De toute évidence il s'agit d'une opposition
claire à l'Etat,
cause véritable
- sans nulle doute - de la violence,
en
particulier
maintenant
où les institutions,
les groupes armés et les
mass médias cherchent
à imposer
à tous ( et en premier
lieu à l'opposition de classe) le choix: "avec l'Etat ou avec les BR".
. .. Faire crédit à cette logique de la justice et de la contre-justice,
enquêtes et contre-enquêtes,
preuves et contre-preuves,
accusations
tt
alibis,
serait perdre
son temps.
Ce serait tomber dans le jeu du pouvoir
et ses règles néfastes.
Cela ne nous interesse
pas et nous n'avons pas autre
chose à revendiquer
pour nous et les camarades
e rnpr is o xné s que la cohérence anarchiste.
Seul facteur mis réellement
en accus ation.
(Extrait

de SICILIA LIBER TARIA )

Groupe de lutte armée qui est
apparu fin 1976 , et s'est manifesté à quelques occasions
jusqu'en
1978 . S,~ serait
identifié à l'idéologie anarchiste.
Plusieurs
membres
auraient
été arrêtés.
Ne s'est plus
manife s té depuis deux ans . Son
sigle est aujourd'hui
exibé par le pou'"
voir dans s a lutte c ontr e le mouvement
révolutionnaire
anarchiste
.

Actuellement,
une SOUSCRIPTION
est ouverte en faveur des camarades
afin de réunir les fonds nécessaires
à leur défense,
tant juridique que
POLITIQUE (tracts,
affiches,
journaux ... ) envois de livres,
fric et
tout ce q ul ont besoin les emprisonnés.
LI agita tion se pour sui t en Italie
pour la libération
immédiate
de
TOUS LES CAMARADES
.
Pour

cela il faut écrire:
Guis eppe GURRIERI
Via G. B. Odierna 13,.
97100
RAG USA (Sicilia)

Alors que nous venons de quitter la FA et
nous situons en dehors (ce qu i ne signifie pas
"contre") toute organisation anarchiste, se pose
pour nous la question de notre action présente
et future. L'organisation offrait un lien (imparfait et insuffisant; raison de notre départ)
permanent entre militants de la FA. Depuis notre
départ, le problème de notre isolement dans le
mouvement (déjà atomisé à l'excès) se pose de
manière concrète.

Trop de luttes s'éparpillent et tombent à
l'eau faute de coordination, de local, de matériel.
Nous espérons avec le temps, recueillir des informations sur les luttes locales afin d'intervenir sur
le lieu même où nous avons choisi de militer.
L'anarchie sera.., après la révolution ... en attendant nous pensons qu'il nous faut par notre pratique, démontrer que l'action directe, que les
luttes menées en dehors des appareils par les
individus directement cocernées, sont possibles
et quelques fois même payantes. Mais il ne s'agit
pas pour nous de prétendre être une quelconque
avant-garde ni d'assurer le leadership de la "Prise
de la Bastille". La meilleure propagande que nous
pourrons faire pour l'anarchie sera notre présence
et notre action dans les luttes et dans la vie du
quartier.

L'alternative:
devenir un groupe autonome et indépendant
de quartier, sans lien avec le mouvement,
- se dissoudre pour rejoindre (selon les options
de chacun) telle ou telle organisation ne nous
satisfaisant pas, nous avons fait un autre choix,
plus ambitieux ou plus réaliste (l'avenir nous le
dira) qui peut se résumer ainsi: être un groupe
anarchiste de quartier (donc s'implanter dans
la vie du quartier) et conserver des liens avec
l'ensemble du mouvement anarchiste (FA,
autres organisations et inorganisés).

•

IV ~ La coopérative ne sera en définitive,
qu'un axe autour duquel s'organiseront nos
projets
- accroître le nombre de sympathisants et les
intégrer à la vie de la coop (définition des objectifs, participation à la gestion et aux décisions),
- participer à la vie du quartier (cinéclib, montages audioviduels, animation de rue, rencontres
débats...),
- continuer la propagande à travers notre revue
ou l'édition d'un journal libertaire, peut-être d'un
journal de contre-infos local. ..
athénée libertaire? ..,

Pour réaliser cet objectif, nous avons constituer une Coopérative "IMAGINE".
Pourquoi une coopérative? Parce qu'à
l'intérieur du système capitaliste, cette forme
d'association est la plus proche - quant au pouvoir détenu par chaque associé et quant au mode
de gestion - de nos options égalitaires (faute d'être
une forme de structure libertaire).
Comment "Imagine" nous permettra (nous
l'espérons) de réaliser (au moins en partie) l'objectif que nous nous sommes fixer?
- la coopérative ouverture sur le quartier assurera
la diffusion de la littérature et de la presse
anarchiste,
- la coopérative étant en dehors de toute organisation ne sera pas assujettie aux options de l'une
d'elles et nous espérons ainsi éviter tout sectarisme,
- à l'abri du sectarisme, la coopérative pourra
devenir un lieu de rencontre et d'échange entre
libertaires et autres composantes sociales sur le
quartier,
- la coopérative ne sera qu'un axe autour duquel
s'organiseront nos projets.
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•

Assurer une présence anarchiste sur le quartier:

Depuis notre installation à la Bastille, nous
avons pu apprécier les avantages apportés par la
disposition d'un local:
- contacts avec les gens du quartier ou de
passage,
- vente de livres de brochures, de journaux et donc
propagande,
lieu de réunions, de débats et de rencontres,
- lieu de travail,
- présence du groupe du seul fait de l'existence
du local.

L'ouverture d'une coopérative nous permettra de multiplier notre présence "au local" dans le
quartier. Nous espérons dans un premier temps
ouvrir la librairie en semaine de 18 à 21 h.(heures
auxquelles les autres libraires ferment leur portes}
et le week-end. Puis, en fonction de l'impact trouvé, un camarade du groupe pourrait, en tant que
permanent, assurer une plus large ouverture au
public.
Notre objectif n'est pas l'ouverture d'une
librairie militante de plus, encore que dans le
quartier celles-ci soient peu nombreuses. Certes
il s'agit pour nous de présenter le plus de bouquins (sansa priori de sectarisme) traitant du
mouvement, des analyses et des propositions
anarchistes. Le plus de revues, hebdos et presse
anarchiste/libertaire et ce, au plus bas prix (nous
n'avons pas l'intension de faire des bénéfices).
Mais il s'agit aussi de créér un lieu de rencontres, de discussions et de propagande, un lieu
de rassemblement des libertaires et/ou sympathisants.
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•

Éviter tout sectarisme

La coopérative, indépendante de toute
organisation s'adressera à tous les libertaires.
Notre objectif, offrir au public tout ce que nous
pourrons rassembler sur la "culture" anarchiste;
livres, presse, documents, brochures, disques, etc.
Tous les groupes éditant des revues, canards auront
ainsi un point de diffusion puisque nous nous refusons toute censure de la production libertaire.
Cependant, le mouvement ouvrier et social
ne se limitant pas au mouvement anarchiste,
d'autres bouquins trouveront place sur les rayons
de la librairie.
Le fait que Paris ne soit pas envahi par les
librairies ouvertes à ('ensemble du mouvement
anarchiste, nous a convaicu que nous poursuivions ainsi notre boulot militant .
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•

Créér un lieu de rencontre

Nous espérons que la librairie sera un lieu
de rencontres et d'échanges entre libertaires,
entre nous et les habitants du quartier.

Nous sommes conscients que l'objectif à
atteindre est "Enaurme" nous sommes conscients
que tout dépendra de notre capacité à intéresser,
à travers la librairie, notre propagande et nos
actions les libertaires et sympathisants que nous
rencontrerons.
"Imagine" est un outil, un moyen (comme
l'était l'organisation) pour réaliser notre objectif
et non une fin en soi. ..
Voilà, nous vous attendrons si la tâche ne
vous effraie pas ou si, plus simplement vous
avez quelques bouquins à acheter et l'envie de
venir discuter avec nous.

Groupe

communiste-anarchiste
Emma Goldman
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