GROUPE PROUDHON – FA
Le groupe Proudhon est adhérent depuis plus de quarante ans
à la Fédération Anarchiste, groupement de militants politiques
organisé sur le principe du libre fédéralisme garantissant aux
groupes et individus qui la composent la plus grande
autonomie. La FA lutte 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 instaurer une société sans classes ni Etat
basée sur la libre fédération des producteurs et des
consommateurs.
La librairie l’Autodidacte, création du groupe Proudhon, est
l’aboutissement d’un long parcours militant. Elle a pour
vocation de permettre aux libertaires bisontins d’utiliser un lieu
sans dépendre des pouvoirs publics.

LIBRAIRIE L’AUTODIDACTE
5 rue Marulaz - Besançon
Ouvert le mercredi de 16h à 19h
et le samedi de 15h à 19h
mail : groupe-proudhon@federationanarchiste.org
blog : http://groupe.proudhon-fa.over-blog.com

SYNDICAT INTERPRO – CNT 25
Anarcho-syndicalistes et syndicalistes révolutionnaires, nous
luttons sur nos lieux de vie et de travail contre cette société de
plus en plus inégalitaire, où d’un côté, les travailleur.euse.s,
avec ou sans emplois, soumis de plus en plus à la précarité, à
la flexibilité, au chantage à l’emploi et à la remise en cause de
leurs acquis sociaux galèrent pour s’en sortir, alors que de
l’autre, une minorité de nantis, patronat et gouvernants
s’enrichissent sur leur dos. C’est pour ces raisons, et parce
qu’il.le.s dénoncent la bureaucratisation des syndicats
réformistes, que les militant.e.s de la CNT 25 construisent un
syndicalisme différent : autogestionnaire, d’action et
révolutionnaire.

PERMANENCE-TABLE DE PRESSE
les derniers dimanches du mois lors
du Resto-Trottoir
12H30 - 15H
mail : cnt-doubs@cnt-f.org
blog : http://cntbesancon.wordpress.com

RESTO-TROTTOIR
Resto Trottoir, nous sommes des individu-es qui se réunissent
régulièrement pour créer des moments de convivialité dans la
rue en organisant des repas gratuits et végétaliens. Nous
voulons nous réapproprier l’espace public, permettre des
rencontres entre les gens, discuter, créer des liens, jouer et
s’informer, partager...Tou.tes celle.ux qui le désirent, sont
invité.es à participer à la collecte, à la cuisine, au repas ou à
découvrir vos activités...
Le Resto Trottoir, qui n’est pourtant pas composé que de
libertaires, s’associe à cette rentrée parce qu’il partage des
valeurs communes telles que l’autogestion, l’absence de
hiérarchie et la solidarité.

RÉUNIONS À L’AUTODIDACTE
5 rue Marulaz - 1ers mercredis du mois à 19h
REPAS MENSUEL
Place Marulaz - dernier dimanche du mois
mail : resto-trottoir@herbesfolles.org
blog : http://restotrottoir.blogspot.fr

LIBERTAMAP !
AMAP libertaire qui promeut des valeurs de solidarité. Elle
s’organise à partir des principes d’autogestion et
d’horizontalité : la prise de décision se fait en réunion et à
l’unanimité des participant-es. Chacun-e y a les mêmes
droits, sans aucune discrimination. Le partage des tâches est
équitable entre les membres de l’Amap et la répartition est
décidée en réunion en fonction des besoins et des
possibilités de chacun-e.

RENSEIGEMENTS À L’AUTODIDACTE
5 rue Marulaz – lors des permanences
e-mail : libertamap-contact@herbesfolles.org

Programme :
SAMEDI 17 Septembre :
Organisé par le groupe Proudhon de la Fédération Anarchiste

MARDI 27 Septembre :
Organisés par le RESTO TROTTOIR, collectif Food Not Bombs

17h00 POT DE RENTRÉE

20h00 Projection-Débat : LES DIGGERS DE SAN-FRANCISCO

LIBRAIRIE L'AUTODIDACTE, 5 rue Marulaz
Entrée libre

Documentaire de Céline Deransart et Alice Gaillard
Les Diggers furent un collectif artistique militant et anarchiste actif entre 1966 et 1969 à
San Francisco. Leur théâtre libre qui met en scène dans la rue une société libre et
gratuite est complété par des brochures de propagandes poétiques et par des
distributions de repas gratuits, selon des modes d'action qui inspireront le mouvement
« Food not Bombs »
LIBRAIRIE L'AUTODIDACTE, 5 rue Marulaz
Entrée libre

MERCREDI 21 Septembre :
Organisée par le syndicat interpro CNT 25

20h30 TABLE RONDE SUR LE SEXISME

Nous aborderons ensemble la question des abus sexuels dans un cadre privé, la
fameuse "zone grise".
En effet, le couple est le lieu de nombreux abus silencieux qui participent largement à MERCREDI 28 Septembre :
l'oppression des femmes. Où commence et où finit le consentement? Comment
Organisés par le syndicat interpro CNT 25
respecter vraiment sa/son partenaire? Sujet complexe et délicat, trop peu questionné
dans notre société imprégnée de l'idée que les relations amoureuses sont forcément
20h00 Projection – débat : VOYAGE EN GRANDES FORTUNES
saines et respectueuses.
première partie du film "Au bonheur des riches" d'Antoine Roux (écrit en collaboration
PLACE MARULAZ (ou à la SPAM en cas de pluie)
avec Monique et Michel Pinçon-Charlot) - Durée: 1h03.
Aristocrates, grands bourgeois ou parvenus, qui sont ces très très riches qui dominent
économiquement mais aussi politiquement et symboliquement le reste de la
JEUDI 22 Septembre :
population? Comment font ils pour acquérir puis conserver leur patrimoine qui leur
Organisé par LIBERTAMAP, l'AMAP libertaire
confère cette position dominante dans la société? Comment se structure leur
coopération de classe? Complot, conscience de classe ou simple convergence de leurs
19h30 Débat : VERS UNE AGRICULTURE LIBERTAIRE
intérêts?
LIBRAIRIE L'AUTODIDACTE, 5 rue Marulaz
L'ATELIER, 15 rue de Dole – seconde cour
Entrée libre
Entrée libre

VENDREDI 23 Septembre :
Organisée par le groupe Proudhon de la Fédération Anarchiste

20h00 Discussion autour du livre AFFINITÉS NON-ÉLECTIVE
avec René Berthier

VENDREDI 30 Septembre :
Organisé par le groupe Proudhon de la Fédération Anarchiste

20h00 Textes et Chansons de et par LOUIS ARTI

LIBRAIRIE L'AUTODIDACTE, 5 rue Marulaz
Affinités non-électives est une réponse à Affinités électives écrit par O. Besancenot et
Entrée libre
M. Lôwy, et ouvre un dialogue sans langue de bois entre libertaires et marxistes pour
voir ce qu’ils peuvent faire ensemble.
SAMEDI 1er Octobre :
LIBRAIRIE L'AUTODIDACTE, 5 rue Marulaz
Organisé par le groupe Proudhon de la Fédération Anarchiste
Entrée libre

19h00 Concert : EXISTENCE SAINE
DIMANCHE 25 Septembre :
Organisé par le RESTO TROTTOIR, Collectif Food Not Bombs

12h30 REPAS GRATUIT ET VÉGÉTALIEN
Repas mensuel gratuit non-exclusif, issu de récupérations, avec sa zone de gratuité
(vêtements, chaussures, livres), son infokiosque (brochures, badges, tracts) et ses
rencontres.
PLACE MARULAZ (ou sous les arcades quai Vauban s'il pleut)

Duo acoustikopunk-réaliste.
Existence Saine, c'est un accordéon, une guitare et deux voix... Ce sont des reprises de
Parabellum, de Renaud, des Sheriffs, des Cadavres, des Sales Majestés et d'autres
encore.
PLACE MARULAZ (ou à la librairie l'Autodidacte s'il pleut).

