Salut à toi, camarade!
Sais-tu ce qu’anarkhia signifie ? Anarkhia provient d’anarchie qui est un terme dérivé du
mot grec anarkhia, qui signifie absence d’autorité ou absence de gouvernement.
Également, la reproduction des textes et du journal Anarkhia sont fortement
encouragés. Merci d’avance de partager nos écrits.

Donner Anarkhia, ne le jeter pas!
Nous invitions les gens à nous envoyer des textes qu’on s’engage à publier dans un de nos numéros en autant que
cela respecte nos Principes de base (Voir tableau ci-dessous). Nous sommes toujours à la recherche de personnes
pour se joindre à nous. Si çà vous intéresse, contacter-nous. Le collectif Anarkhia vous invite à envoyer vos textes à
anarkhia@mutualaid.org.

Principes de base
Pour une organisation horizontale, non-hiéarchisé, pour la démocratie directe.
Pour l’auto-gestion et l’autonomie organisationnel.
Pour l’égalité économique et sociale donc contre le capitalisme et l’impérialisme.
Pour l’humanisme radicale et contre les écocides.
Pour l’anarchie mondiale et contre l’aliénation religieuse.
Nous sommes ouvert à toutes les écoles de pensées anarchistes.

Quiz anarchiste
1. Quoi ? Pendant la nuit du 15 au 16 février 1997, à Lyon, est victime d’un incendie criminel, attribué à l’extrême droite
française?
2. Quel anarchiste ? Qui le 24 juin 1894, à Lyon, poignarde le président français Sadi Carnot pour venger l’exécution
d’Auguste VAILLANT?
3. Qui a dit ? « Si l’on ne croit pas à la liberté d’expression pour les gens qu’on méprise, on n’y croit pas du tout »
4. Qui a dit ? « Dans tous les États où la possession est individuelle, où tout se mesure par l’argent, on ne pourra jamais
faire régner la justice ni assurer la prospérité publique. Pour rétablir un juste équilibre dans les affaires humaines, il faudrait
nécessairement abolir le droit de propriété »
Les réponses se trouvent à la page 9.
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Stratégies et tactiques
Conseils pour organiser un groupe anarchiste
1. L’organisation

Soyer accueillant aux nouveaux membres, encourager

les à participer aux activités. Ne désigner pas de
dirigeants. Un groupe anarchiste reste décentralisé et
participatif. Ne dégénérer pas dans des théories politique
social. Les réunions devraient être utilisées pour attirer des
nouveaux membres, décider des objectifs et planifier des
actions politiques. Le mouvement devrait être concerné
par une plate-forme agréable à tous. Les petits groupes
décentralisés pour des actions peuvent évoluer selon
le besoin pour combattre de leur façon désiré contre
des problèmes comme le racisme, sexisme, droits des
animaux, etc. Rester en contact et informez-vous et
prener soin de noter l’opinion de tous. Tout le monde a
un droit égal pour s’exprimer et devrait donner leur points
de vues. Les assignements aux projets devraient être
volontaire, une hiérarchie organisée signifierait l’absence
de l’anarchie. De façon général, planifier les grandes
actions ensembles et décentralisé les petits efforts.

2. Propagande

Le premier objectif des anarchistes est d’éduquer les

gens par la propagande. Imprimer des pamphlets, tracts
et petits trucs qui décrivent l’anarchisme de façon claire
et intelligente. Distribuer partout; dans les places publics,
en dessous des essuies-glaces de voitures, pendant et
après les spectacles, etc. Considérer de les écrires en
plusieurs langues. Varier votre message, aux étudiants,
aux minorités, aux travailleurs et non-travailleurs.
Renseigner vous suffisament pour défendre vos points
de vue anarchistes. Aller un peu plus loin et apprener
à parler publiquement avec confiance. Et si vous ne
pouvez convaincre les gens dans vos idéaux anarchistes,
essayer au moins de les convaincres dans plusieurs
domaines que les anarchistes les supportent comme
l’environnement, la brutalité policière et les taxes.
Concentrez-vous sur les sujets locaux sur lesquelles gens
se posent de sérieuses questions; des questions au niveau
national constament peut être fatiguant par moments.
Mais si l’opportunité se présente sur un issu national, ne
rater pas votre chance! Par exemple, utiliser un scandale
gouvernementale pour montrer aux gens que le système
entier est corrompus ou réagiser aux invasions militaires.

faites de l’action directe! Soyez prêt a vous défendre,
autant physiquement que judiciairement, préparezvous pour toute les éventualités. Utiliser des messages
claires et simples. Cependant, négliger jamais les actions
spontanés, car elles peuvent s’avérer très efficaces
parfois. Pour s’attaquer à l’état, faite des choses aussi
simple que bloquer ou voler les parcomètres, se son de
petites actions facile a faire. N’oublier jamais de faire
avec un marqueur ou de la peinture le symbole de
l’anarchie.

4. Sécurité

Soyer conscient sécuritairement, mais pas paranoide

non plus. On ne le répètera jamais suffisament. Traverser
la ligne entre la sécurité et voir des anarques des ennemis
partout. Ces deux facteurs en ont fait plus pour détruire
le mouvement que quoi que ce soit d’autres. Travailler
avec les autres groupes dans les actions de masses,
mais ne vous laissez pas être dirigé d’une façon ou
d’un autre par ceux-ci. Participer comme des éléments
autonomes. En co-opérant avec les autres groupes, vous
réussirez peut-être à les radicaliser. Popularisez-vous et
vous attirerez les mécontents. Garder en tête que de se
soumettre au libéral ou au leadership communisme c’est
trahir vos idéaux anarchistes. De paranoyer trop avec la
sécurité ou de rendre une idéologie trop rigide peut vous
faire perdre des alliés et alienés des membres, mais c’est
aussi un fait qu’un système ouvert est une invitation à
l’infiltration.

Torture
en Irak

3. Action Directe

Render les actions anarchistes et les anarchistes

notables dans vos coins. Après la propagande, suivez
avec des actions directes facilement comprenables et
simple qui réflètent votre point de vue politique. Faitesvous apprécier aux bords des mécontents autant que
vous vous attaquer durement a l’état. Faites des actions
positives et des attaques négatives également. Quand
des actions productives se produisent, assurer vous que
les gens savent que c’était des anarchistes aux travail
et assurez-vous de ne pas être mal interpréter. Déranger
le systeme autant que vous pouvez, les offenses mineurs
peuvent déranger avec efficacité autant que de
grandes offensives, et elles son moins dangeureuses.
Les cannes de peintures est un outil anarchiste efficace
pour laisser des messages. Soyer prudent quand vous
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Théorie social sur la vérité
avec un grand V

Parallélisme avec
l’anarchisme et le
développement humain

B

Q

La réalité c’est l’action d’un fait. Si je tappe avec un
doigt sur une table, tout le monde me voyant faire cela
vont être d’accord sur le fait qu’effectivement, je tappe
avec un doigt sur la table.

Schématiquement en faisant un parallèle avec l’humain
et la société; la dictature c’est comme quand tu es
enfant: obéis ou tu sera punis, pas de discussion.

La vérité dans le sens où je ne dit pas un mensonge,
serait que je dise que je n’ai pas tappé du doigt sur une
table quand il n’y a pas deux minute je le fesait, alors je
n’ai pas dit la vérité.

La démocratie représentative c’est comme quand tu es
ados: tu peut dire ton mécontentement, tu peut essayer
de “ dealer “, mais obéit, ne chiale pas trop fort et suis les
lois que tu n’a pas choisi.

iens des gens se mélangent entre le concept de la
réalité, de la vérité et de la vérité avec un grand V.

La vérité que je qualifie avec un grand V, n’est pas
comme le concept précédant, mais plutôt la façon de
voir les choses. Si je prend l’exemple que j’ai fait plus
tôt, moi si je tappe du doigt sur une table pour moi c’est
pour signifier mon exemple, si un autre me vois tapper
du doigt sur la table c’est peut-être pour lui à cause
que je suis impatient et un autre se dira en me voyant
faire cela que c’est à cause que je veux nuire à mes
voisins de table en fesant du bruit. Alors, pour une même
réalité, il y a plusieurs façons d’interpréter la chose, et
ces personnes peuvent être tous persuadé que c’est la
bonne.
La vérité “V” d’un islamiste dans la façon de voir le
monde est différente avec celle d’un krisna, de même
pour que pour un communiste, d’un anarchiste, d’un
fasciste, etc...
Donc, la vérité “V” est propre à nous même, et puisque
nous sommes différent les uns des autres, il n’y a pas une
vérité, mais des vérités.
Dans le monde où nous vivons, il y en a toujours qui
pense détenir la vérité “V” la avec un grand “L” La
seule La bonne. Et c’est pour cela qu’il y a des guerres
d’ailleurs.
Or, si on prend pour idée qu’il n’y a pas de vérité “V”
supérieur à une autre, alors toutes les vérités “V” seraient
louable de façon égal.
Ceci dit, que comme l’égalité au niveau du pouvoir fait
qu’en réalité on abolit l’autorité, car si on fait en sorte
qu’il n’y est plus de domination d’une personne sur une
autre en rendant les gens égaux face au pouvoir, il n’y
a ainsi plus de pouvoir. De même, que si on égalise au
niveau économique, il n’y a plus de domination à ce
niveau, donc il n’y a plus de capitalisme. C’est ainsi
parallèlement, que si on égalise la louabilité de la façon
de voir les choses, ferait qu’on ne peut plus prétendre
qu’il y a une vérité avec un grand V.

uand le peuple sera mature, la société deviendra
anarchiste. La liberté c’est être autonome.

L’anarchisme, quand a elle, c’est être adulte:c’est
comme quand tu quitte tes parents; tu es autonome,
tu choisi ta façon de vivre, pour cela il faut être actif,
rationnel et responsable.
Dans notre société à l’état actuel, l’adulte est infantilisé.
Le paternalisme de l’état avec ces lois sécuritaire et sont
élitisme, ne laisse pas de place a l’implication direct
du peuple sur sa destiné et brime l’esprit d’initiative. Il
déresponsabilise l’individu en enlevant l’engagement
volontaire, décider par lui même sur les mesures à
prendre dans une problématique. Le réactionnisme est
la conséquence d’une manipulation médiatique de la
penser dominer par l’émotion et non la réflexion pour
favoriser les justifications des chefs sur les décisions prise
par eux.
Je ne veux pas faire de âgisme ici, j’ai personnellement
vu bien des adolescent(e)s bien plus mature que
beaucoup de supposer adulte
Il faut croire en l’évolution sociale, l’humanité a
quand même progressé durant son histoire, sinon nous
serions encore à l’âge de l’inquisition. La démocratie
représentative que nous vivons présentement dans notre
société est un fait relativement récent dans l’humanité
et constitue une évolution en rapport à la dictature
monarchique. Il faut selon moi qu’il y est évolution sinon
il y a stagnation et cela mène à la dégradation. La
progression est celui de l’humanisme. Il n’y a pas de
progression négative, c’est seulement de la dégradation.
Le fascisme est dégradant, l’anarchisme est le progrès.
Il faut maintenant que le peuple apprenne a devenir
mature et qu’il prenne sa destiner en main.
Albator

Donc en conclusion, la vérité “V” est un concept abstrait
qui n’existe pas. Ceux qui prétendre l’avoir, ne sont que
de prétentieux aveugles.
Albator
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Journée d’action
du 14 avril

C

ela fait maintenant 1 an que les moutons (électeurs)
ont élus Jean Charest chef dictatorial de la province du
Québec. Le parti libéral dont il fait partie a mené des
politiques clairement droitiste avec entre autre la soustraitance et leur projet de réingénierie de l’État. Depuis
des mois la colère monte dans de large couche de la
population et le 14 avril est un autre épisode de cette
colère. Ce triste anniversaire qu’est l’arrivé au pouvoir
des branleurs a été souligné par une journée d’actions
contre les politiques gouvernementales.
Les anarchistes ont inévitablement eux aussi participés
a leur façon à cette journée de protestations. À
Montréal le premier rendez-vous des libertaires
est appelés par le groupe anarcho-comuniste la
Commune (Néfac) à 12h30 au carré Berri. Entre 75 et
100 protestataires dont certains masqué répondent à
l’appel et prennent la rue en criant des slogans radical.
Une tentative d’occupation ou un truc comme çà a
eu lieu mais apparemment la personne visée n’était
pas là. Les organisateurs appelèrent la dispersion au
métro Papineau mais une partie de la manifestation
a continué à marcher quelque coins de rue en se
dispersant progressivement. À Québec les anarchistes
étaient appelés a se ressembler dès 10h00 au coin des
boulevards Charest et Langelier pour participer a un cour
dans la rue sur la réingénierie libérale.

Les étudiants
participent à la fête
Les étudiants et étudiantes ont participés en grand
nombre aux protestations. Les membres de le FEUQ
ont manifestés à Québec, Sherbrooke, Montréal et
en Abitibi avec les centrales syndicales. Au cégep de
Valleyfield les étudiants et étudiantes ont pour une rare
fois protesté contre quelque chose. Le matin une ligne
de piquetage a été organiser devant le cégep en grève
et dans l’après-midi une cinquantaine d’entre eux sont
allé participer a la manifestation réformiste de la ville
de Québec. À Sherbrooke une manifestation est partie
du cégep. Au cégep du vieux-Montréal en grève lui
aussi une vingtaine d’étudiants et d’étudiantes se sont
rassemblés dès le matin. La foule grossit toute la journée
et c’est sous une atmosphère de tam-tam du Mont-Royal
que le coin de rue était bloqué. Pendant l’après-midi
une manifestation spontanée est partie en direction
de l’UQAM. Les jeunes contestataires sont rentrés dans
l’UQAM “ À qui l’UQAM, à nous l’UQAM ” par la porte
située au coin des rues St-Denis et Maisonneuve. C’est
aux cris de “ Avec nous dans la rue “ et en tapant sur
les portes des classes que les manifestants-es invitèrent
leurs camarades à venir les rejoindre. L’écho de leur
détermination résonnait dans les murs. Ensuite plusieurs
dizaines d’individus reprirent la rue pour retourner au
vieux. C’est de la que les étudiant(e)s et quelque nonétudiants prirent ou reprirent la rue pour se rendrent au
carré Philips. Je souligne aussi qu’un contingent de l’ASSÉ
étais présent au carré Philips.

Les riches déranger
Environs 1000 manifestants(e)s donc plusieurs dizaines
masqués se sont rassemblés au carré Philips a l’appel
du comité des sans-emploi et de clac-logement. La
foule était composée d’étudiant(e)s, d’anarchistes de
différente tendances, de communistes, de pauvres, de
travailleurs précaires, etc; bref plein de gens qui en ont
marre et qui ont décidé de passer à l’action. Après avoir
marcher une couples de coins de rues la manifestation
est entrée à la place Ville-Marie qu’elle a traversée
en passant par la gare centrale. De nombreux autocollants anti-Charest ont été posés un peu partout dans
la place, des auto-collants ont été collé partout où des
protestataires sont passés au cour de la journée. À leur
sortie d’la place Ville-Marie les insoumis reprirent la rue
et se sont rendue au chic hôtel St-James ou certaines
chambres coûte jusqu’à 5000$ par nuit. Voici un texte
obtenu sur le CMAQ sur le déroulement de l’action: “ Les
manifestantEs se sont précipitéEs aux portes d’entrée, en
passant à côté de la gérante d’hôtel bouleversée pour
enfin se rendre dans la salle à dîner exclusive du premier
étage. Des hommes d’affaire, vêtus d’habits chics, ont
été un peu dépourvus par la présence d’anarchistes
masquéEs en noir qui ont commencé à sauter sur les
tables de chêne, ou encore ont tenté de tirer les nappes
de table sans faire tomber les assiettes et les verres; ce
qui n’a pas fonctionné. Les manifestantEs ont également
joué des airs sur le piano à queue et certainEs se sont
rempli les poches de fourchettes et cendriers en argent.
D’autres se sont assisEs aux tables des clients payants
de l’hôtel et se sont serviEs en buvant leur vin et en
mangeant leurs hors-d’oeuvres. Quelqu’unE a aussi
graffité «À bas le capitalisme » sur un des murs. Plusieurs
gardiens de sécurité de l’hôtel ont essayé d’attraper un
manifestant, mais en ont été empêchés par les autres.
Un des gardiens de sécurité a avoué à une organisatrice
« Ne t’en fais pas, je ne vais pas vous empêcher de faire
quoi que ce soit. Je me fais juste payer 10$ l’heure. Je
suis de votre côté. » Après quelques minutes de branlebas, les manifestantEs à l’intérieur de l’hôtel ont continué
leur chemin vers le centre d’achat ultra chic du Centre
de Commerce Mondial de Montréal qui communique
avec l’Hôtel St-James. La manifestation est passée dans
le Centre en renversant des tables et des petits arbustes
intérieurs avant de finir dans la marche syndicale.”

(Suite de l’article à la page suivante)
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Ce qui est bien c’est que les insoumis qui sortaient de
l’hôtel se retrouvaient noyés dans plusieurs milliers de
personnes (le rassemblement réformiste). Ce qui fait
que les sales porcs d’anti-émeute n’ont pu intervenir
pour protéger l’hôtel et les salopards d’undercovers
n’ont pu arrêter du monde ciblé. Ça leur a rendu la
tâche beaucoup plus difficile et le risque de se faire
encore une fois encercler après l’action était diminué.
Ensuite c’est aux sons de musiques des réformistes que
le monde ont glandé un bon bout de temps avant que
la manifestation commence. Pendant que les gens
se rassemblait un garde de sécurité du métro plus ou
moins secondé par une consœur s’est précipité sur un
jeune anarchiste qui avait collé un auto-collant sur la
porte d’entrée d’une station de métro. Ils tentaient de le
rentrer de force dans la station de métro en le tirant par
le bras mais l’anarchiste résistait(sans violence) aidée
par des manifestant(e)s solidaires. Devant la solidarité
des gens présent le garde fini par lâcher l’anarchiste
lui fit la morale et lui demandant d’enlever son autocollants avant de disparaître. Un contingent libertaire
était prévue dans cette manifestation et également
à la manifestation de Quebec. À ce sujet j’aurais
une suggestion à proposer à ceux qui ont apellé le
contingent libertaire à montréal, il serait mieux de donner
un lieu de rendez-vous pour le contingent, ça serait plus
facile de le former et les anarchistes ne seraient pas
éparpiller un peu partout dans la manifestation. Un petit
contingent de 25 anarchistes a quand même réussie
à se former à l’arrière de la manifestation, notre place
habituel. La manifestation syndicale et communautaire
qui comptait plus de 10 000 personnes s’est rendu aux
bureau montréalais de Charest ou de l’animation eu
lieux avant le dispersement.
Autres actions
D’autres action eurent lieu un peu partout en province
en voici quelques une. Une manifestation d’environs 400
personnes a eu lieu a Valleyfield, une manif du frappu
eu lieu près du bureaux montréalais de Charest. Trois
principaux points de rassemblements étaient prévu à
Sherbrooke, une couronne mortuaire a été déposée sur
l’heure du midi devant les bureaux du député Daniel
Bernard à Rouyn-Noranda et une autre devant ceux du
ministre Pierre Corbeil à Val d’Or en début de soirée. Un
casino en régions a aussi fermé ces portes plus tôt.

Critique de CDs
Spécial vieux CDs
Molodoï & Ze6 (K7 Split Live)

Surement inconnu par la plus par de vous, Molodoï et
Ze6 ont déjà jouer ensemble sur scène. Cette k7 m’a été
envoyé pendant un échange avec un copain français.
Quelle ne fut pas ma surprise de retrouver des traces
de Ze6! Groupe très m’éconnue de la scène « punk »
québécoise car n’a pas duré très longtemps et à surtout
jouer dans des SQUAT. J’ai beaucoup aimé ce split on y
retrouve plus de 12 titres de Ze6 et 13 titres de Molodoï
qui sont aussi excellente les unes des autres mais vu la
rareté de Ze6 je ne peux rester neutre! Avec des titres tel
que « La Mauvaise Réputation » et « La Viande ou Pas »
ne font que rappeler le coté « Tromatism » qui ne cesse
de survenir même encore aujourd’hui avec Béru 2003!
Pour Molodoï aussi sa reste les bons vieux morceaux tel
que « Métis, La Rage, Irrécupérable » qui ne font que me
donner une bonne idée de l’ambiance d’un concert a la
Molodoï! Il est surement très dur a trouvé.

Péroxide - Plat de Résistance

Groupe québécois qui m’a toujours intrigué par ses textes
extrêmement engagés qui rappelle Bons À Rien mais en
plus « Hardcore ». 11 titres tout aussi engager les uns que
les autres touchant tout les domaines (brutalité policière,
télé bidon, sexisme, pollution, armé, politique, le nihilisme,
vivisection…) Je ne peux pas vraiment commenter
leurs antécédent car je ne les connais pas mais je vous
recommande leurs album. Il est surement très dur a
trouvé.

Bulldozer – S-T

Bulldozer un autre classique du mouvement punk
français! Groupe méconnu par la nouvelle génération.
Musique ambiante et très joyeuse fait penser a du «
festi-punk » groupe moindrement politisé avec des titres
comme (L’ogre Bolchevik, Corned Beef, Y’en A Ras Le
Bol), bien que leur tendance m’est inconnue les titres
que j’ai sont déjà plus politisé que Métal Urbain. Si je
pourrai faire une description rapide je dirai « Festi-Punk a
tendance libertaire ». Groupe assez humoristique surtout
avec des chansons comme (Lulu, Oh Yeah, Oh No!,
Pourvu Que Satan Me Pardonne, Il Était Une Tranche De
Foie Dans L’ouest) Il est surement très dur a trouvé.

Kidnap & Radiation (Split)
La lutte continue
Cependant a mon avis ces journées seraient une perte
de temps et d’énergie si elle ne mène pas a une grève
général illimité qui est le meilleur moyen pour faire reculer
un gouvernement. Mais notre lutte ne s’arrêtera pas
avec le recul du gouvernement libéral elle ne
s’arrêtera qu’avec la destruction du capitalisme.

Kidnap surement le meilleur groupe punk francais qui
ait existé! Très politisé, anti-impérialistes, anti-capitalistes,
anti-racistes, anti-fascistes. Pour ce qui est de Radiation
je ne peut pas vraiment commenter sur leurs histoire
je les connais pas mais avec des titre tel que (No SS!,
Fuck The Mods, C.R.S SS, Armée Nationale) je vois que
c’est un groupe tout aussi politisé que Kidnap musique
hardcore au vocal puissant. Kidnap encore nous ébloui
dans ce Split avec leurs chanson (Thatcher Dracula, 1984,
Révolution, Il Faudra Bien Qu’un Jour Tout Change, J.R,
No SS!) Il est surement très dur a trouvé.
Si vous voulez un de ces CDs, vous pouvez toujours nous
contacter à anarkhia@mutualaid.org.
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Mayday radical
à Montréal!

L

a marche du 1er mai 2004 a été un succès. Au moins 100
000 personnes ont participé au rassemblement. Environ de 600
à 800 personnes étaient présentes dans les contingeants anticapitalistes(communistes et anarchistes). Plusieurs personnes sont
venu de l’extérieur, de Sherbrooke et de Québec notament. Alors
qu’on attendait à la queue de la manifestation, certaines personnes
ont eu la brillante idée de faire notre propre manifestation et de
partir dans l’autre sens, car la manifestation ne bougait pas.
Quelques graffitis ont été fait sur le passage et la police a eu la
mauvaise idée de laissé leur autos stationnés devant le poste de
police. Plusieurs graffitis ont été fait sur les voitures de police, et au
moins 2 voitures de police ont eu leurs vitrines fracassées, pendant
que d’autres s’amusaientt à cracher dessus. La manifestation a
duré quelques dizaines de minutes, nous sommes allé rejoindre
le rassemblement au parc par la suite. Pendant que des gens
montaient une gigantesque barricade dans la rue, d’autres
brulaient une poupée du crosseur et un autre poupée que je n’ai
pu reconnaitre malheureusement car elle a brûlée trop rapidement.
Tout cela s’est fait en fesant un grand cercle de joie.
Motivé par les voitures de cochons brisées ou le grand feu qui
se fesait nourrir par des pancartes de la CSN, la police a décidé
d’envoyer environ une vingtaine, au maximum une trentaine
d’anti-émeutes au rendez-vous des contingeants rouges et noir.
Ils ont été attaqués par quelques roches et bouteilles de peintures
du contingeant communiste, qui s’est ensuite fait chargé par les
policiers. Les quelques policiers ont ensuite formés un rang et ont
été encerclé par les contingeants rouges et noirs qui ont recu
l’aide du mur de la fameuse boulangerie. Les anti-émeutes ont
mangé tout les projectiles possible, allant de sac a papier jusqu’aux
briques. C’est alors que certain syndiqués étaient choqués de voir
les contingeants combattres les policiers, d’autres se joignaient aux
contingeants contre la police. Certain syndiqués étaient même
obligé de retenir leur camarades pour qu’ils ne commencent pas à
lancer des projectiles.
La police s’est finalement fait un chemin vers le service d’ordre alors
qu’ils étaient poursuivit de tout les bords par une foule enragée qui
lançait des objets de toute sortes de tout bords. Les manifestants
armés de bâtons et de roches poursuivaient les policiers qui
mourraient de peur avec raison. Le service d’ordre s’est interposé
entre les deux parties en grand nombre, quelques projectiles ont été
lancés et la police s’est enfuit en courant jusqu’a leur mini-bus après
environ 15 minutes d’interventions ou de provocation. Le feu des
poupées à ensuite repris et le tout s’est déroulé dans le calme. La
police tant qu’a elle, n’est jamais revenue, ils se sont sauvés.
Une maudite provocation qu’ils ne seront pas prêt d’oublier,
l’intimidation ça suffit! Rapellons à ces syndicats réformistes de
la désinformation qu’ils n’ont pas été les seules à combattre.
C’est bien important qu’ils sâchent, surtout lorsqu’ils voient leur
syndicalistes commes héros alors qu’ils étaient anarchistes ou
anarcho-syndicalistes.
J’espère qu’ils réalisent à quel point ils sont ridicules, surtout quand
les grandes centrales syndicales sont rendus au point d’investir
dans des multi-nationals, je tiens a le préciser même si c’est pas
nouveau d’hier. Comment osent-ils fêter le 1er mai alors qu’ils sont
complètement aux pieds des compagnies et du patronats? C’est
honteux!

Histoire du 1er mai
Pourquoi une Journée internationale
des travailleuses et des travailleurs?

États-Unis, 1886
Les temps sont durs et les travailleurs -euses en ont assez
de toujours subir les humeurs de l’économie et des
employeurs. L’agitation populaire, qui est de plus en
plus forte depuis 1881, atteint un sommet en 1886. On se
bat pour les salaires mais surtout pour la réduction des
heures de travail… plusieurs syndicats appellent à une
grève générale pour la journée de travail de 8 heures…
la date prévue : le 1er mai. Plusieurs centaines de milliers
de travailleurs-euses américain-e-s participeront au
mouvement en déclenchant des grèves.
Chicago est, selon plusieurs, le cœur du mouvement du
1er mai. Le 3 mai 1886, lors d’une intervention musclée
contre les grévistes de la compagnie McCormick
(Chicago) qui s’en prennent à des scabs, la police tue
4 grévistes et en blesse plusieurs autres. Le lendemain,
une assemblée publique est organisée pour dénoncer
la brutalité policière. Lors de cette assemblée, tenue
au Haymarket Square, quelques-uns des syndicalistes
anarchistes ayant travaillé à l’organisation de la grève
générale prennent la parole.
Le tout se passe dans le calme jusqu’au moment où,
alors que la foule s’est presque totalement dispersée,
180 policiers interviennent pour disperser ce qui reste
du rassemblement. C’est à ce moment qu’une bombe
explose, tuant un policier. S’en suit une fusillade lors de
laquelle les policiers tuent et blessent on ne sait combien
de personnes.
Une véritable chasse aux sorcières est alors déclenchée
et tous les militants socialistes et anarchistes connus
des autorités sont arrêtés. De ces quelques dizaines de
personnes, 8 seront jugés. Bien que n’ayant pas trouvé le
responsable de l’attentat à la bombe, on accuse ces 8
hommes, pour avoir pris la parole lors du rassemblement
du 3 mai, d’avoir incité la foule à la violence. Le verdict
: 7 hommes sont condamnés à mort et le huitième,
Neebe, à 15 ans de prison. Malgré une vaste campagne
internationale de solidarité, Albert Parsons, George
Engel, August Spies et Adolph Fischer seront pendus le 11
novembre 1887. Louis Lingg, quant à lui, se suicidera dans
sa cellule.
Le 26 juin 1893, le gouverneur de l’Illinois accordera le
pardon inconditionnel à tous les accusés (morts ou
vivants) constatant la partialité du juge et du jury dans
l’affaire ainsi que la nature politique de tout le procès.
C’est donc pour commémorer le mouvement de 1886
mais aussi ces autres évènements, que partout dans le
monde et depuis plus d’un siècle, on célèbre la Journée
internationale des travailleuses et des travailleurs.
« Un jour viendra où notre silence sera plus puissant que
les voix que vous étouffez aujourd’hui! » - dernières
paroles prononcées par August Spies avant sa pendaison.

Source: CMAQ
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Les élections fédérales
approchent rapidement
au Canada

L

es canadiens vont encore une fois élire leur dictateur
démocratique des 4 ou 5 années à venir. Non seulement on
devrait boycotter les élections, mais je crois que nous devrions
aussi distribuer des tracts à chaque occasion possible et mettre les
faits dans la face des gens de la classe moyenne, pour montrer à
quelle point est-il ridicule de voter.
En plus, Paul Martin a été attaqué de tout bord apres le scandales
des commandites, et il n’est même pas gêné de sortir dehors et
affirmer devant la télévision qu’il débutera une campagne et
je le cite, “une campagne de charme”. Ces mots ont été utilisé
par notre pourriture en personne. Il dit de facon subtile qu’il rit
carrément de nous. Selon ces dires, on comprend rapidement que
l’image est tout ce qui compte en politique, et que les gestes on
s’en fou et on les oublis rapidement; on crosse les citoyens avec
une bonne poignée de main et un sourrire à la caméra, et voilà!
Il affirme également être contre l’armement de l’espace mais
il a affirmé, et réaffirmé récament qu’il était en faveur du projet
du bouclier anti-missile(Stars Wars). En plus c’est ce dernier qui
a coupé le financement dans les logements sociaux, en santé
également et qui a accru le budget de la sécurité pour plaire aux
américains juste un peu avant s’être faite montrer la porte par
l’ancien crosseur de Chrétien.
Ceci dit, un autre parti politique aurait fort probabablement fait
aussi pire, la seul différence c’est qu’on l’ignore car les scandales
ne sortent pas souvent et que le système sera non seulement
toujours corrompu, mais il rendra la vie des humains pire en pire à
chaque nouvel année. Il faut s’unir hors des partis politiques et et
de cette philosophie ridicule qui mènera les humains absolument
nulle part. Pour les gens de l’entourage libertaire, nous le savons
déjà, reste a faire comprendre la population moyenne avant
qu’ils aillent voté nos sauveurs du Québec dans 2 mois; le bloc
québécois!

Le 7ème congrès
de l’internationale
des fédérations
anarchistes (IFA)
Du 9 au 12 avril 2004 à Besançon, c’est tenu le
7ème congrès de l’IFA. Le sujet principal a été
l’analyse et les perspectives du devenir de notre
mouvement internationale.
L’IFA s’est constituée en 1968 lors du congrès de
Carrare en Italie dans le but de coordonner les
actions révolutionnaires par delà les états et les
frontières en regroupant les fédérations anarchistes du monde entier. Depuis, elle s’est développée et s’ouvre sur les organisations non fédéré.
Elle se réunit cette année pour confronter, redéfinir et mettre en pratique les différentes stratégies
d’action des anarchistes dans les luttes sociales.
Malgré le fait de la difficulté financière que
représente le voyagement, de nombreuse délégations ont été présentes, dont les suivantes : le
collectif Freedom (Angleterre), le Collectif libertaire uruguayen, l’Association des mouvements
anarchistes russe (ADA), Espace noir (Suisse),
la Commission de relations anarchistes (CRA,
Venezuela), la Fédération de langue allemande
(FdA), la Fédération de langue française (FA), la
Fédération de langue anglaise (AF), la Fédération anarchiste italienne (FAIt), la Fédération
anarchiste ibérique (FAIb), la Fédération libertaire
argentine (FLA) et la Fédération anarchiste
tchèque et slovaque.

Pour plus d’information sur l’IFA
http://www.iaf-ifa.org

Source:

Fédération anarchiste italienne
hebdo le monde libertaire # 135

Il faut cesser de voter pour le moins pire, nous devons garder
une ligne dur et arrêter de leur donner du terrain aux cannibales
qui exploitent l’humanité et la nature a l’aide du système. Faites
différents tracts avec votre propre perception, faites les imprimer
et distribuer-les.

Un autre irakien
assasiné lâchement

Une photo de plus publié dans les journaux, ici à
la gauche, un Irakien non seulement torturé, mais
mort suite aux tortures infligées par des soldats de
la Coalition.
Après le massacre des bombes, maintenant que
les soldats combattent sur pieds, ils décident de
tuer lâchement des gens souvent innocents qui
ne peuvent même pas se défendre.
Seule solution pour les Irakiens, combattre les
américains jusqu’au retrait. Support total pour la
résistance Irakienne contre les mercenaires d’un
état qui détruit la terre depuis trop longtemps.
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Bibliographie
d’un anarchiste
Sébastien Faure
Pédagogue
anarchiste français
(1858-1942)

I

ssu d’une famille de
la haute bourgeoisie
catholique, le jeune Sébastien Faure envisageait
de devenir missionnaire. La mort de son père le
contraignit à y renoncer pour se consacrer à sa
famille. Le contact avec la vie quotidienne l’amena
à réfléchir, à lire des auteurs jusque-là proscrits. Il
perdit la foi et décida de rompre avec le milieu
d’où il était issu. Il s’enrôla dans l’infanterie mais
la vie militaire le déçut rapidement et il termina
son engagement simple soldat. Après un séjour
d’un an en Grande-Bretagne, devenu inspecteur
dans une compagnie d’assurance, il épousa une
jeune femme protestante malgré l’opposition de
sa mère. Ils s’installèrent à Bordeaux. Sébastien
Faure s’intéressait alors aux questions sociales et
commença sa carrière de militant. D’abord adepte
de Jules Guesde, il fut candidat du Parti ouvrier
aux législatives d’octobre 1885, recueillit 600 voix
et fit découvrir son talent d’orateur. Ses activités
militantes provoquèrent la séparation des époux
Faure. Installé à Paris, il se détacha peu à peu du
guesdisme et s’intéressa au mouvement anarchiste.
Il devint un ardent propagandiste de l’idéal
libertaire, parcourant la France en tout sens pour
présenter des conférences aux titres percutants ou
provocateurs : Douze preuves de l’inexistence de
Dieu, La Pourriture parlementaire, Ni commander,
ni obéir... Ses tournées, minutieusement préparées,
obtinrent bientôt un grand succès. Ses principales
cibles étaient l’État, le Capital et la religion. Sa
bibliographie est abondante et les titres de journaux
ou périodiques qu’il fonda ou auxquels il a collaboré
sont nombreux. Il attira ainsi l’attention de la police
et fut plusieurs fois arrêté, condamné et emprisonné.
En pleine période terroriste (la propagande par le
fait), les lois scélérates permirent même la tenue du
spectaculaire procès des Trente (août 1894) dans
lequel il fut impliqué. L’affaire Dreyfus l’absorba à
partir de février 1898. Il rédigea un J’accuse plus
violent que la lettre de Zola, publia une brochure,
Les Anarchistes et l’affaire Dreyfus, multiplia les
conférences et entraîna avec lui les libertaires
qui avaient d’abord considéré que la question
ne les regardait pas. Il s’investit ensuite dans la
propagande néo-malthusienne aux côtés d’Eugène
Humbert, puis, désireux de concentrer ses efforts
sur une œuvre unique au lieu de les disperser au
hasard des circonstances, il entreprit de faire vivre
une communauté éducative fondée sur les principes
libertaires : La Ruche.

La guerre de 1914-1918 révéla de profondes divergences
au sein du mouvement anarchiste. Tandis que Pierre
Kropotkine et Jean Grave se ralliaient à L’Union sacrée,
Errico Malatesta restait résolument antimilitariste. En
France, Sébastien Faure fut un des premiers à prendre
ouvertement position en publiant un manifeste intitulé
Vers la paix qui lui valut une convocation au ministère
de l’Intérieur au cours de laquelle il fut persuadé par
Louis-Jean Malvy d’interrompre sa campagne pacifiste.
Celle-ci fut reprise par d’autres militants anarchistes :
Louis Lecoin, Pierre Ruff, Pierre Chardon, Émile Armand,
puis plus tard par Sébastien Faure lui-même avec la
publication d’un hebdomadaire de quatre pages intitulé
Ce qu’il faut dire.
Cependant Sébastien Faure sortit physiquement ébranlé,
moralement et politiquement brisé. Victime d’une
campagne de calomnies et de rumeurs malveillantes il
surmonta néanmoins une congestion pulmonaire et mit
sur pied l’imprimerie La Fraternelle, fit paraître en 1922
le premier numéro de Le Revue anarchiste qui compta
35 livraisons, puis assuma la direction et la coordination
de L’Encyclopédie anarchiste.Il participa encore à une
vaste campagne de soutien aux victimes de la guerre
d’Espagne et se rendit à Barcelone et sur le front de
Saragosse, mais les prises de position de la C.N.T.-F.A.I.
le conduisirent à prendre ses distances puis à dresser un
bilan plutôt négatif de l’expérience espagnole. Pendant
la Seconde guerre mondiale, quelque peu dépassé par
les événements, il séjourna à Royan avec sa femme qu’il
avait retrouvée après quarante ans de séparation. Il y
mourut d’une congestion cérébrale le 14 juillet 1942.

Réponse du quiz
Question 1

La librairie anarchiste “La plume noire” (extra : grâce
à la mobilisation et la solidarité, la libraire pourra rouvrir
quelques mois plus tard)

Question 2

L’anarchiste italien Jeronimo Santo CASERIO (extra :
Caserio, arrêté, sera guillotiné le 15 août 1894)

Question 3

Noam Chomsky (Il est l’un des plus éminents linguistes de
notre temps. Sa philosophie politique radicale puise sa
source dans l’anarchisme. Il se déclare “compagnon de
voyage de l’anarchie sur une route de dérivation”)

Question 4

Thomas MORE [1478-1535] (Homme politique anglais,
philosophe et écrivain, précurseur du communisme
libertaire et père des utopistes.)
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Sexisme : L’offensive
des religions

L

’amendement Garraud qui a très vite été décrié

par le planning familial comme étant la disparition

Les religions contre
les femmes

T

outes les religions considèrent les femmes comme

inférieures, légitiment la domination masculine en

programmée du droit à l’avortement, a définitivement

cantonnant celles-ci au statut d’objet de désir et

été retiré. Mais si le ministre de la justice a dû renoncer

d’esclave domestique pour les hommes. Les responsables

à ce projet manigancé par des réseaux catholiques

de toutes les religions, tous des hommes, instrumentalisent

suivant en cela la ligne du pape Jean-Paul II et qui visait

les peurs existentielles pour asseoir leur pouvoir et leur

à faire apparaître un délit d’interruption involontaire de

idéologie réactionnaire et patriarcale.

grossesse là ou soi-disant il y aurait un vide juridique, cela
n’empêche pas que certains veulent faire aujourd’hui

Outre le catholicisme, l’Islam n’est bien entendu pas

condamner la France devant la cours européenne des

en reste. Voiler le corps des femmes et non celui des

droits de l’homme pour violation du « droit à la vie ». Les

hommes, c’est considérer qu’elles sont plus « sales,

religions ne perdent pas une occasion de s’attaquer

impures, tentatrices » que les hommes. Si le voile n’est

à la liberté des femmes. D’après les religions, celles-

qu’un symbole de soumission à dieu et non aux hommes,

ci, inférieures aux hommes, devraient se contenter

pourquoi ces derniers ne se voilent ils pas ? Si pour nous,

d’envisager la sexualité dans le seul champ de la

en tant qu’anarchistes, une loi contre le voile n’est pas

reproduction, cantonnées aux seuls rôles stéréotypés de

la solution, nous réaffirmons la nécessité de lutter pieds à

mère ou de putain.

pieds contre toutes les oppressions religieuses.

Avant la loi Veil, les avortements se faisaient

Si nous nous distinguons des faux laïcs qui

clandestinement et dans des conditions d’hygiènes

instrumentalisent la question du voile, stigmatisant par

désastreuses qui coûtaient souvent leurs vies aux femmes

arrière pensée raciste l’Islam en omettant d’évoquer

enceintes. Depuis que l’avortement est réglementé,

l’offensive moraliste des autres religions, nous rejetons

les risques d’accidents ne sont pas plus importants que

également la volonté d’assigner une religion, comme

pour une opération d’appendicite et bien moindre

le font les fondamentalistes musulmans, aux individus en

que ceux inhérents à l’accouchement. En Irlande et au

fonction de leur couleur de peau et de leur origine. Nous

Portugal, l’avortement est un crime et les adolescentes

n’oublions pas que l’islam persécute les arabes athées,

qui n’ont pas les moyens d’aller avorter en Angleterre

que les islamistes assassinent pour le compte du pouvoir,

ou en France n’ont plus qu’à tenter une IVG dans

les militant-e-s syndicalistes, féministes, progressistes,

des conditions lamentables au risque de séquelles

réprimant les mouvements sociaux dans les pays du

irréversibles sauf à se résigner à faire naître un enfant non

Maghreb.

désiré. On ne peut que déplorer l’acharnement de ces
catholiques sirupeux qui voudrait remettre en cause le

Anarchistes, nous luttons pour le droit des femmes à

droit des femmes à disposer de leur corps et de leur vie,

disposer de leur corps et de leur vie, indépendamment

d’autant qu’il ne s’agit pas seulement de commandos

de toute pression morale extérieure. Nous luttons donc

anti-IVG mais bien de relais institutionnels autrement plus

contre toutes les religions, pour le droit à la contraception

dangereux.

et à l’avortement libres et gratuits. Résolument opposé
au voile comme instrument de domination, et à toutes les

Une autre façon de s’attaquer au droit à l’avortement

formes de pression morales, nous défendons l’exigence

est de couper les vivres aux structures d’accueil et aux

de l’égalité politique, économique et sociale de toutes et

centres d’IVG. Ainsi, chaque été, faute de budget

tous, sans distinction de sexe, dans tous les aspects de la

et de personnel suffisant, il est très difficile dans de

vie.

nombreuses régions, d’effectuer un IVG compte tenu du
dépassement des délais légaux liés aux trop longues listes
d’attentes. Les Etats-Unis sont également là pour nous
rappeler le sinistre travail des commandos anti-IVG qui

Source:

Ni dieu Ni maître ni ordre moral
Groupe Durruti de la Fédération Anarchiste

vont jusqu’à assassiner des médecins.
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Événements
11 mai

15 mai

Soirée de poésie
19:30
Café la Petite Gaule, 2525 rue Centre
Métro Charlevoix
nawrocki@ca.inter.net (infos)

Marche anarchiste sur Westmount
18:30
Rendez-vous au Salon du livre anarchiste
2515 Rue delisle
Métro Lionnel-Groulx

12 mai 16 mai

L’anarchie au travail
19:00
Café la Petite Gaule
Métro Charlevoix
nefac@nefac.net (infos)

13 mai

Atelier anarchiste
10:30 à 17:00
2515 Rue delisle
Métro Lionnel-Groulx
http://salonanarchiste.taktic.org

16 mai

Panel et spectacle
19:00
Café la Petite Gaule
Métro Charlevoix
nawrocki@ca.inter.net (infos)

Spectacle de marionnettes
19:00
4873 St-Laurent
Organisé par le Comité Amérique latine de la CLAC
komiteal@yahoo.ca (infos)

14 mai 18 mai

Salon du livre anarchiste(ouverture)
19:00
1710 Beaudry
Métro Beaudry
859-9090 ou
salonanarchiste@taktic.org(infos)

15 mai

Salon du livre anarchiste
10:00 à 18:00
2515 Rue delisle
Métro Lionnel-Groulx

Assemblé de la CLAC
18:00
l’X, 182 Ste-Catherine Est
Métro Berri-Uqam

27 juin

Rencontre estival d’organisation
18:00
D.I.R.A.
Métro Berri-Uqam
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http://anarkhia.mahost.org

A

Le Bulletin Anarkhia
est disponible au :
- D.I.R.A.
178 Ste-Catherine est
- Librairie Alternative
2033 boul. St-Laurent

anarkhia@mutualaid.org
Groupes
Alternative Libertaire

http://www.alternativelibertaire.org

Anti-Racist Action(ARA)

http://www.antiracistaction.ca

Collectif La Rixe

http://www.larixe.org

Collectif Opposé À La Brutalité Policière

http://www.tao.ca/~cobp

Convergences Des Luttes Anti-Capitaliste(CLAC)

http://clac.taktic.org

Fédération Anarchiste

http://www.federation-anarchiste.org

Liberterre

http://www.liberterre.cjb.net

North Eastern Federation of Anarcho-Communists(NEFAC)

http://www.nefac.net

Rebelles Sans Frontières

http://rsf.ath.cx

Libertad

libertadcvm@ziplip.com

Autres liens

http://www.increvablesanarchistes.org
http://perso.club-internet.fr/ytak
http://www.sxsxaxp.cjb.net

Médias
Centre Des Médias Alternatifs Du Québec(CMAQ)

http://www.cmaq.net

Indymedia

http://www.indymedia.org

Infoshop

http://www.tao.ca/~cobp

Le Trouble

http://www.tao.ca/~letrouble
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