
LA MAUVAISE GRAINE
Feuille d'information du groupe Proudhon de la Fédération anarchiste

groupe-proudhon@federation-anarchiste.org

L'anarchisme, un projet social 
Des générations d’hommes et de femmes ont tenté, tant bien que mal, 
d’émanciper leurs sociétés des jougs de l’oppression et de l’exploitation. 
L’égalité  est  vite  devenue une  idée-force qui  a  guidé leurs  pas  et  leur 
action. Au cours de l’histoire s’est constitué, entre autres, le mouvement 
anarchiste sur des principes et  des pratiques visant à la suppression de 
l’État et des classes économiques et sociales.

L’originalité du mouvement anarchiste est d’avoir immédiatement saisi 
et  dénoncé  la  non  neutralité  des  institutions  étatiques  dans  le  combat 
engagé entre les forces de l’émancipation et celles de l’injustice ; d’avoir 
compris que l’État  était  loin d’être  un simple outil  utilisable  à  bon ou 
mauvais escient ; qu’il portait en lui les germes et la cause des divisions et 
des inégalités ; que le pouvoir n’a d'autre objet que... le pouvoir ; qu’il 
n’est pas un moyen mais une fin en soi.

Les  anarchistes  ont  posé  en  parallèle  à  l’abolition  de  l’exploitation 
économique, la suppression de la domination politique ; considérant avec 
justesse qu’on ne s’empare jamais du pouvoir pour y renoncer, et qu’il 
faut donc renoncer au pouvoir.

L’anarchisme s’est  vu  rapidement  confronté  aux  autres  propositions 
d’organisation sociale parce qu’il a tout de suite affirmé la capacité des 
individus à gérer directement leur travail, et celle des sociétés à s’auto-
administrer,  sans  avoir  recours  aux  spécialistes  auto-proclamés  des 
gouvernements qui assoient leur domination au nom d'un dieu, d'un Roi, 
du Parti, de la Patrie ou de la Démocratie.

Ce que certains appellent faiblesse chez l’anarchisme est en réalité sa 
force. Loin d’être une idéologie figée, il s’est toujours adapté à l’évolution 
des  sociétés  et  des  rapports  sociaux  rappelant  toujours,  sous  tous  les 
régimes, la nécessité d’un changement social en profondeur. Prônant une 
révolution sociale organique, il fut et reste l’ennemi irréductible de tous 
les systèmes où persistent l’aliénation politique, économique et religieuse. 
Ses moyens : la préparation aujourd’hui des bases et pratiques qui devront 
régir  les  rapports  dans  la  société  de  demain.  L’entraide  au  lieu  de  la 
charité, la solidarité à la place de l’exclusion, l’autogestion pour en finir 
avec l’exploitation, le libre fédéralisme contre le totalitarisme des États.

Partisans d’un nouvel ordre libertaire et égalitaire, les anarchistes ne 
rêvent pas pour autant d’imposer un paradis terrestre. Aucune organisation 
sociale ne peut être parfaite, aucun système ne peut être achevé. S’opposer 
à  une  perpétuelle  évolution  nécessiterait  d’employer  les  méthodes 
aveugles et totalitaires des régimes qui, à travers le monde, tiennent les 
peuples en esclavage, au nom de la religion, de la patrie ou de l’économie 
de marché (parfois même les trois à la fois !).

L’anarchisme n’est pas une fin de l'histoire, mais un mode de résolution 
du  problème  social  autant  qu’une  recherche  pratique  permanente 
d’harmonie entre responsabilité et liberté, entre individu et société.

Agenda

Samedi 12 septembre :
17h00  Pot de rentrée. LIBRAIRIE 
L'AUTODIDACTE, 5 rue Marulaz
Entrée libre
19h00  SOUND  SYSTEM.  OSS 
(Original Skinhead Sound).
BAR ZE MUZIC'ALL, 18 rue 
Rivotte, prix libre
 
Mercredi 23 septembre :
20h00 :  Présentation -Débat : avec 
les  membres  de  l'Utopik,  autour  du 
thème : « Médias ceux qui résistent, 
ceux à qui l'on résiste. »
LUTOPIK  c'est  non  seulement  un 
magazine  papier,  c'est  surtout  un 
magazine  qui  résiste  et  qui  fait 
découvrir celles et ceux qui résistent.
LIBRAIRIE L'AUTODIDACTE, 5 
rue Marulaz
Entrée libre

Vendredi 25 septembre : 
20h00   Débat : 
« L'ANARCHISME, qu'est-ce que 
c'est ? »
LIBRAIRIE L'AUTODIDACTE, 5 
rue Marulaz
Entrée libre
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C’est pour cela que nous militons à la Fédération anarchiste et comme 
nous aimons bien partager nos idées, voici un bref aperçu de ce qu’est 
notre organisation et des buts que nous nous sommes fixés.

Nous voulons construire une société libre sans classes ni États, sans 
patries ni frontières dont les buts sont les suivants :
- L’émancipation des individus, leur libération en tant qu’êtres autonomes, 
libres de leurs choix, lucides, critiques et responsables ;
- L’égalité sociale, économique et politique de tous les individus (quelque 
soit  l’âge,  le sexe,  la  couleur,...)  dont les conséquences sont la  fin des 
classes sociales, des divisions entre les “normaux” et les “déviants” ;
- La liberté de création, seule garantie réelle contre l’uniformisation, telle 
qu’on  peut  l’observer  dans  nos  sociétés  de  consommation  de  masse 
infantilisante ;
- La justice, qui découle de l’égalité et de la liberté, ces trois principes 
étant  incompatibles  avec  l’existence  d’institutions  répressives  tant 
judiciaires que policières ou militaires ; une organisation sociale plus juste 
doit supprimer la plus grande partie de la délinquance, les crimes restant 
devant être traités par la prévention et la conciliation ;
- L’éducation libertaire et permanente, permettant cet épanouissement le 
plus  complet  possible  de  l’individu  et  non  son  adaptation  soumise  au 
système productiviste d’aujourd'hui ; la condition en est l’égalité, dès la 
naissance,  des  moyens  de  développement,  c’est-à-dire  d’éducation  et 
d’instruction, dans tous les domaines de la science, de l’industrie et des 
arts ;
- L’organisation sociale sur les bases de la libre fédération des producteurs 
et des consommateurs : le fédéralisme libertaire ; la démocratie directe, 
non pas électorale et parlementaire mais communale et fédéraliste : pas de 
mandat en blanc,  la coordination des affaires sociales par des délégués 
élus pour des mandats précis et révocables à tout moment ;
- Une économie tournée vers la  satisfaction des  besoins et  non vers le 
profit,  c’est  la  consommation  qui  doit  orienter  la  production  et  non 
l’inverse ;
- La possession collective ou individuelle des moyens de production et de 
distribution  en  excluant  toute  possibilité  pour  certains  de  vivre  en 
exploitant le travail des autres ;
_ L’abolition du salariat, de toutes les institutions étatiques ou autres qui 
permettent  et  maintiennent  l’exploitation  de  l’être  par  un  autre  être 
humain. Le salariat est le processus par lequel les détenteurs des moyens 
de production et de consommation indemnisent ceux qui n’ont que leur 
force  de  travail  à  louer  ;  l’abolir  c’est  casser  ce  rapport  exploiteurs  / 
exploités ;
- Le partage égalitaire des tâches d’intérêt général, l’absence des divisions 
entre  manuels  et  intellectuels  ou  entre  éboueurs  et  “jeunes  cadres 
dynamiques” ;
- La  décroissance  et  l'écologie  non  seulement  pour  préserver  notre 
environnement  mais  pour  promouvoir  un  développement  de  l'humanité 
basé sur la qualité de la vie ;
- La libre union des individus ou des populations selon leur convenances 
ou leurs affinités ;
_ La liberté d’expression, c’est à dire le droit absolu pour tout individu 
d’exprimer ses opinions, par oral, par écrit ou à travers tout autre média ;
- La  libre  circulation  des  individus,  l’abolition  des  frontières,  avec 
l’instauration d’une nouvelle citoyenneté : le fait de s’installer, de vivre 
dans une commune donnant droit à l’entière participation aux prises de 
décisions concernant l’ensemble de la vie politique, sociale, économique 
et culturelle.

La Fédération anarchiste

La  Fédération  anarchiste est 
une  organisation  politique  basée 
sur  le  principe  du  libre  fédéra-
lisme  (c’est-à-dire  la  libre  asso-
ciation)  qui  garantit  aux groupes 
et aux individus qui la composent 
la plus grande autonomie afin de 
permettre le pluralisme des idées 
et des actions. 

Les buts de la FA
Nous sommes pour une révolution 
radicale et globale, à la fois éco-
nomique  et  sociale  ;  pour  dé-
truire  la  société  fondée  sur  la 
propriété  privée  ou  étatique  des 
moyens  de  production  et  de 
consommation ;  pour la suppres-
sion  de  toutes  les  formes  d’ex-
ploitation,  de  hiérarchie,  d’auto-
rité. 

Nous  voulons  construire  une 
société libre sans classes ni États, 
sans patries ni frontières.

Nous  voulons  rendre  possible 
l’édification  d’un  ordre  social 
basé  sur  l’entraide,  la  solidarité, 
fondé  sur  le  respect  absolu  de 
l’intégrité  physique et  morale  de 
l’individu,  voilà  l’Idéal  qui  nous 
anime et que nous souhaitons par-
tager  avec le  plus  grand nombre 
pour un monde meilleur.

Retrouvez  les  militantes  et 
militants du groupe Proudhon de 
la  Fédération  anarchiste  à  la 
librairie associative 
L'Autodidacte – 5 rue Marulaz
les mercredis de 16h à 19h et les 
samedis de 15h à 19h


