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Congres de I,I.F.A 

Pour un autre futur 
Durant plusleln semalnes, le l'tfonde llbertalre vous a propose des textes 
de r6ftexJons sur Ia nouvelle situation mondlale alnsl que des preSema. 
tlons de dlverses organisations llbertalres. Nous vous proposons 
aljourd'hullll8 raplde pr8sentatlon des discussions et travaux qui ont eta 
mene au cours du congnls de I'I.F.A. alnsl qu'un aperqut de quelques 
situations et lmpllcatlol• anarchistes de part le monde tel que nous l'ont 
rapp6rt6 les d6l6guis pr8sents. Nous vous pr8senterons Ia semalne 
prochalne les motions adapt8es au cours de ce congres. 

L 
ES 31 OCTOBR£, JE"' ET 2 

novembre c'est tcnu a Lyon le 
6< congres de l'lotemationale 
des Federations anarchistes 

(I.F.A.). Durant trois jours des mi
litants d' organisations libenaires du 
monde entier {voir l'encadre ci-contre) 
se soot reunis afin de discuter et dc
battre de Ia situation economique, so

ciale et politique dans nos diffcrents 
pays ainsi que des actions menees par 
les anan:histes. A l'beure oil Ia moodia
lisation du capitalisme et Ia restrucrura
tion des Etats imposent panout tou
jours plus de misCre et d' exploitation, 
les anan:histes se devaient de reaffirmer 
leur internationalisme, se donner des 
moyens de coordination dans les luttes 
et tpccr des pistes pour Ia transforma
tion sociale. 

Un congres d'impulsion 

C'est plus d'une centaine de dClc
gues issus d'une vingtaine d' organisa
tions anarchistes qui ont confrontc 
leurs analyses et pratiques d'interven
tions sociales. Si l'I.F.A. existe deja 
depuis plusieurs annces {voir M.L. 
o 0 1094) par Ia reunion de certaines 
sections, ce CDngtts avaient pour objec
tif d' &rgir l'influence et les possibilites 
de cene structure en developpant et 
renfor41ant Ia coordination de l'en
semble des anarchistes organises de 
pan le monde. C'est ace titre qu'un 
certain nombre de d&gations avaient 
ere invitees afin d' observer d'une part le 
travail et les perspectives qu'offre 
I'I.F.A. mais aussi afin de prendre Ia 
parole sur leur situation et leurs 
attentes. 

De I' analyse de I' evolution globale 
du systeme capitaliste. en passant par 
les caracthistiques de Ia situation de 
cbaque pays et continents, a l' etude des 
positions et pratiques anan:histes dans 
les questions sociales. notamment au
tour des questions du travail, de Ia 
commune, des relations interprofes
sionndles, de l'environnement et de 
l'ccologie, les debats ont temoigne 
d'une pluraliti de situations, d'analyses 
et d'interVentions. 

Une pluraliti qui n' a pas empeche 
pour autant d'elaborer une analyse 
commune en adoptant une motion sur 
les aspects de Ia domination et de 
l' exploitation mondiale. Une motion 
qui defini les grandes lignes d'une 
analyse CDIIective au niveau internatio
nal du syst~me acruel. Notons aussi 
qu'une seconde motion fut adoptee sur 
Ia situation spc!ci6que &ite aux knu:nes 
de pan le monde. Une motion issue 
d'une commission sur ce th~me 
impulsee par les militantcs des divetses 
organisations. 

Au n.iveau des moyens tie coordina
tion que l'I.F.A. s'est donnee il a ere 
rCaHirme Ia nicessiti de mettre en place 
un bulletin regulier de reflexion et 
d'infOmwion alimenti et en dmction 
des difterentcs sections. De plus, une 
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utilisation plus systematique des tech
niques modernes que sont l'lnternet et 
les courriets Clecttoniques a ere decidee. 
Ces methodes petmettent notamment 
une circulation beaucoup plus rapide 
que dans le passe des informations et 
ainsi rendent plus efficace le soutien et 
Ia popularisation internationale de lut
tes et d' actions menees ainsi que I' orga
nisation de Ia solidarite et de Ia diffu
sion de protestations en cas de repres
sion.~ Afin de populariser nous idees et 
nos actions I'I.F.A. possede d'aiUeurs 
son propre site Internet dont Ia gestion 
et Ia coordination est assuree acrueUe
ment par Ia Federation allemande. 
Neanmoins l'ensemble des sections 
soot bien consciences que cela ne rem
placera jamais le travail de diffusion 
d'idCes, d'organisation et d'implication 
directe dans les Iunes sociales. 

Dans cette logique il va ene tente de 
mettre en place une solidarite humaine 
et matcrielle concrhe au niveau de 
wnes gCogr3phiques. Dans ce sens un 
premier travail va ene f.Ut pour les pays 
de I'Est. Une premi~~union de 
travail s' est tenue dura... e conge~. 
autour de 1'1-AFD allemande chargee 
de Ia coordination pour certe zone, 
regroupant les organisations croate, 
russe, bielorusse, tchecoslovaque et 
ukrainienne. 

Pour terminer, sur les perspectives 
d'actions communes, il a ete donne 
comme ·mandat 11. Ia commission de 
relation de l'internationale des Fede
rations anarchistes (CRIFA. strUcture 
de coordination entre les co~ com
posee de representant de chaque sec
tions adherentes) d' etudier a partir 
d'un rapport presente par nos cama
rades allemands Ia possibilitc d' organi
ser une journee mondiale d'action 
anarchiste. De ~me a Ia demande des 
Italiens il sera ¢rudie Ia possibilite de 
mener une campagne internationale 
contre le jubilc de I' cglise catholique 
prevu pour I' an 2000. 

Des situations diverses 

La premi~re joumee du conge~ a ~ 
en tr~ grande partie consacree a Ia 
presentation de chaque organisation et 
de Ia situation dans laquelle elle evolue. 
11 nous semble important de presenter 
succinctement certaines d' entre cUes 
soit parce qu'elles refl~ent d'un renou
veau de dyoamisme des idees et actions 
libertaires soit car elles temoignent du 
developpement de notre mouvement 
dans des wnes ou il ctait absent depuis 
longtemps. 

En Espagne, ou le mouvement anar
chiste connait une veille tradition, nos 
camarades estiment qu'il se deroule 
aauellement au sein des classes popu
laires de leur pays un pheoom~ne de 
rejet de ce qu'ils ont nomme cl'em
bourgeoisement de Ia societe• qui s'ins
tallait depuis le debut des annees 80. 
Un mouvement de rejet qui s' aplique 
en grande panic par le durcissemcnt de 

Ia situation cconomique et se traduit 
par un net regain des Junes sociales. 
Dans ce contexte, les organisations 
libertaires semblent aloes trouver un 
Ccho plus fott et connaitre un develop
petnent de leur implantation. 

Nos camarades de Ia F.AI. italienne 
ont montre que leur pays conn;ait lui 
aussi une forte agitation sociale dans 
un contexte d'un gouvernement de 
gauche plurielle fun similaire a celui de 
Ia France. Aujourd'hui Ia F.AI. appa
rait clairement comme Ia partie Ia plus 
vivante du mouvement anarchiste en 
Italic et au cours de ces demi~ an
nees, elle a connu une lente mais cer
taine augmentation de ces adhesions. 
Cette organisation de tradition ideolo
gique issue de Malatesta, Fabri et 
Berneri a rappele que toute son action 
etait tournee vers le developpement de 
l'anarchisme social. Elle a notamment 
joue un role important dans l'emer
gence des comites de base (Cobas) dans 
les entreprises ainsi que du syndica
lisme alternati£ Le 18 octobre dernier 
une manifestation contre les mesures 
du gouvernement de gauche a rassem
ble plus de 50 000 rravailleurs au tour 
de Ia revendication centrale de I' au
togestion. Au cours de l'annee Ia F.AI. 
a aussi mene des campagnes anticle- • 
ricale et antimilitariste notamment 
contre l'intervention militaire italienne 
en Albanie. Enfin, ces camarades nous 
ont aussi averti qu'il demeure en Italic 
une fotte tradition de repression de Ia 

pan de I'Etat issue des annees 70 Ct 
dont Ia F.AI. fut victime au cours de 
I' axinee en ayant subit plusieurs perqui
sitions. 

La plupan des camarades des pays de 
l' est ont explique que dans to us leurs 
pays, en raison de Ia chape de plomb 
du stalinisme durant de nombreuses 
annees le mouvement anarchiste a etc 
decime. Ils leur f.wt done reconstruire 
le mouvement et leur action se con
centre done essentiellement auteur 
d'un travail de propagande. L'action 
menee par les camarades de BiClorussie 
semble ncanmoins paniculi~rement 
importante. 

La Bielorussie est un pays evoluant 
de plus en plus vers Ia dictature au 
travers de Ia mise en place d'un Etat 
policier ou les libertes publiques soot 
reduites et ou il y a une fotte repression 
politique. Dans ce contexte nos 
camarades soot obliges d' organiser des 
meetines illCgaux qui attirent un grafid 
noml le travailleurs. La Federation 

anarchiste biClorusse, essentieUement 
composce de militants anarcho
communistes, semble avoir une forte 
implantation dans certaines villes 
comme Minsk ou elle a notamment 
impulse une union de chomeurs. Dans 
chaqu~ conflits sociaux it y a une 
presence specifique anarchiste dans les 
mobilisations. Neanmoins Ia repression 
est importante et de nombreux cama
rades connaissent reguli~rement des 
pCriodes d' emprisoonetDent. · 

Terminons cet aper410 partiel de .cer
taines situations qui nous ont etc pre
sentee par les informations qui nous 
ont ere apponees par les camarades de 
Guyane. Ils ont rappele que certe partie 
de I'Amcrique du sud, theoriquement 
consideree comme ctant Ia France est 
un pays colonise subissant essentidle
ment Ia pression des lobbies europeens 
implantes autour des bases aerospa
tiales. 

En Guyane Ia situation sociale 
apparalt comme ca.tastrophique avec un 
ta1Jl[ de chomage qfficiel de 29% mais 
qui en realite approche les 40 %. En 
novembre 19%, le pays a connu une. 
periode d' insurrection generalisee 
lorsque Ia jeunesse est descendue dans 
Ia rue. Un mouvemcnt qui fut aloes 
fortement reprime par I'Etat fran~, 
&isant de.ilombreux blesses ainsi qu'un 
mort, et dont tout echo vas Ia mCtro
pole fut erouffe. Ce mouvement a &it 
emerger une cenaine conscientisation 
notamment autour de Ia necessite de 
prendre en main son devenir. 

L'organisation No pasaran-ASFALT 
est e~core un petit groupe infotmel 
CDmposC tie militants rejetant Ia notion 
nationalisre de peuple guyanais et etant 
centres en rupture avec I'UfG (Union 
des travailleurs guyanais) en raison de sa . 
strategic reformiste aujourd'hui 
inf6xlee ~ Ia CGT fran~. Pour ses 
militants Ia voie libenaire est alors 
apparue comme Ia bonne alternative 
pour Iutter contre le capitalisme er 
l'imperialisme de I'Etat frm4iais. I.:I.F.A 
leur est aloes apparue comme une struc
ture leur petmettant de s'inscrire dans 
une globaliti d'action. Notons que dans 
le souci de renforcer les liens avec en 
premier lieu les .militants anarchistes 
vivant en France ils ont apporte au 
conge~ une declaration de solidarite 
avec Ia lutte des sans-papiers. 

Si ce co~ a connu, comme tous 
co~, ses moments de tensions mais 
aussi d'intense fraternitc (notamment 
lors des confrontations des capacites de 
chants revolutionnaires des diverses 
detegations) il n'en demeure pas mains 
que des liens ont ere renoues et renfor
ces. A l'heure ou Ia barbaric capitaliste 
se fait toujours plus grande seule Ia 
lueur tie Ia revolution sociale nous &it 
garder espoir en se rappelant que l'ln
temationale ... sera le genre humain! 

David.- groupe Durruti, membJe 
de ladSCgatioo ~ 
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