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Pour en finir avec les

inégalités
I L EST AUJOURD’HUI banal d’affirmer que les
pauvres deviennent de plus en plus pauvres et les riches de plus en plus riches.
Les journaux se font régulièrement l’écho
de la situation dramatique de ces gens qui
ont le plus grand mal à se loger, se soigner, se nourrir. Plus personne ne
s’étonne de voir des femmes et des
hommes mendier pour survivre et dormir
dans la rue. Et peu de monde s’insurge. Et
pourtant…
Rien de ceci n’est inévitable. Les inégalités peuvent être fatales, mais il n’y a pas
de fatalité à laisser quelques-uns profiter
de toutes les richesses produites tandis que
d’autres se partagent les miettes. Notre système économique et le système politique
qui le soutient sont organisés sur des bases
et selon des principes pourris, qui permettent que certains vivent dans le luxe quand

un grand nombre vit dans la misère. La
réussite des uns fait le malheur de très
nombreux autres, car quand un seul peut
gagner des millions, c’est que des milliers
sont exploités et sous-payés.
Il n’appartient qu’à nous tous, collectivement, de changer les choses, en imposant un bouleversement radical de
l’organisation sociale et économique.
Non, personne ne vaut un million de fois
un autre être humain ; pas même mille,
cent ou dix. Il est urgent de mettre en place
un système dans lequel l’égalité n’est pas
qu’un mot sur le fronton des mairies et
des écoles, mais un principe qui guide
tous les choix et surtout qui permet à tous
de vivre confortablement, sans peur du
lendemain ou des fins de mois.
On peut concevoir toutes les solutions, des plus simples aux plus radicales,

Radio libertaire
La voix sans dieu, sans maître et sans publicité, de la
Fédération anarchiste en Île-de-France sur 89,4 MHz et
partout ailleurs sur Internet :
rl.federation-anarchiste.org
Retrouvez l’émission du groupe Louise-Michel :
« Pas de Quartier »
un mardi sur deux de 18 heures à 19 h 30. Vous pouvez
écouter les émissions du groupe sur son site :
www.groupe-louise-michel.org

pour fonder une économie égalitaire :
répartition des richesses repensée grâce à
l’impôt, socialisation (mise en commun)
générale des salaires par les cotisations,
expropriation des patrons et des dirigeants de tout poil et autogestion des
entreprises et des administrations, etc.
Nous ne sommes limités que par les
bornes de notre imagination.
Mais l’égalité ne s’imposera que si
elle est désirée et portée collectivement ;
on ne peut se risquer à confier à une
avant-garde le soin de trouver et mettre en
œuvre les solutions pour nous. La révolution commence donc dès maintenant, en
discutant ensemble des moyens de parvenir à un futur meilleur. Venez donc débattre avec nous des moyens d’avancer vers
plus d’égalité.

Le Monde libertaire
tous les jeudis en kiosque
dans le quartier Jules-Joffrin / Clignancourt :
Librairie l’Humeur vagabonde au 44, rue du Poteau
Kiosque au 2, place Charles-Bernard (croisement rue du Poteau
et rue Duhesme)
Kiosque au 58, boulevard Ornano (entre la rue du Roi d’Alger
et la place Albert-Kahn)
Kiosque au 154bis, rue Ordener (croisement avec la rue
Damrémont)
Kiosque au 58, rue Custine (croisement avec la rue Hermel)

Conférence

suivie d’un

débat

Socialisons la richesse
Alternatives au salariat
avec Bernard Friot
sociologue spécialisé dans les problèmes liés aux salaires, la protection sociale, les retraites
auteur de l’Enjeu des retraites, l’Enjeu du salaire, Les puissances du salariat

Jeudi 13 décembre à 19 heures
au local La Rue
10, rue Robert-Planquette, Paris XVIIIe
(M° Blanche ou Abbesses)
Qu’est-ce que la Fédération anarchiste ?
La Fédération anarchiste est un groupement de militants politiques organisé selon les principes du libre
fédéralisme (c’est-à-dire la libre association) garantissant aux groupes et aux individus qui la composent la plus grande autonomie afin de permettre le
pluralisme des idées et des actions, dans le cadre
d’un pacte associatif que nous appelons nos « principes de base » (disponibles sur internet). C’est notre
outil de lutte, qui doit être fonctionnel et rationnel.
Pas de hiérarchie, donc pas de chefs chez nous ! C’est
à tous les militants et militantes qu’il appartient de
faire progresser leur organisation. Nous ne reconnaissons pas la division dirigeants/exécutants, la participation effective des militants aux structures
collectives de l’organisation est un principe
d’éthique et de solidarité.
Ces structures fédérales sont : l’hebdomadaire
Le Monde libertaire, Radio libertaire (89,4 MHz à
Paris, mais aussi partout sur internet), la librairie du
Monde libertaire (145, rue Amelot, 75011 Paris). En
dehors de ces outils, les groupes ont aussi des locaux,

souvent des librairies. Ils éditent des revues, menant
ainsi leur propre activité au niveau local.
Nous sommes pour une révolution radicale et
globale, à la fois économique, sociale et politique ;
pour détruire la société fondée sur la propriété privée ou étatique des moyens de production et de
consommation ; pour la suppression de toutes les
formes d’exploitation, de hiérarchie, d’autorité.
Cette phase de destruction est nécessaire et c’est sans
doute pour ça que certains ne voient ou ne veulent
voir les anarchistes que comme des partisans fanatiques du désordre. Mais qu’ils regardent alors
autour d’eux et qu’ils nous expliquent comment
faire pire ?
L’ordre social actuel, c’est un combat dans
lequel seuls les plus forts survivent. Les anarchistes
sont, au contraire, partisans d’une société organisée
de manière beaucoup plus rationnelle et logique que
la jungle capitaliste ou les dictatures marxistes-léninistes. Il s’agit, dans le cadre d’une société libertaire,
non pas de gouverner les hommes, mais d’administrer les choses au profit de la société tout entière.

Nous voulons construire une société libre sans
classes ni État, sans patrie ni frontières, avec comme
objectifs : l’émancipation des individus ; l’égalité
sociale, économique et politique, et donc notamment l’abolition des discriminations de sexe et de
classe ; la liberté de création ; la justice ; l’éducation
libertaire et permanente ; l’organisation sociale sur
les bases de la libre fédération des producteurs et des
consommateurs (autogestion) ; la démocratie
directe ; une économie tournée vers la satisfaction
des besoins ; l’abolition du salariat ; l’écologie ; la
libre union des individus ou des populations ; la
liberté d’expression ; la libre circulation des individus.
Voici en quelques lignes un aperçu de ce que
veulent construire les militants et militantes de la
Fédération anarchiste. Rendre possible l’édification
d’un ordre social fondé sur l’entraide, la solidarité, le
respect absolu de l’intégrité physique et morale de
l’individu, voilà l’idéal qui nous anime et que nous
souhaitons partager avec le plus grand nombre pour
un monde meilleur.

Tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur l’anarchisme sans jamais oser le demander se trouve à :

La Librairie du Monde libertaire
145, rue Amelot, 75011 PARIS
Métro République, Oberkampf ou Filles du Calvaire
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