« Le jour viendra où notre silence sera plus puissant
que les voix que vous étranglez aujourd’hui… »

Sur une stèle du cimetière de Waldheim, à Chicago, figurent ces dernières paroles d’ August SPIES

A l’origine, en 1886. Le 1er mai 1886, la pression syndicale permet à environ 200.000 travailleurs américains d'obtenir la journée de huit heures. Mais d'autres, moins chanceux, au nombre d'environ 340.000, doivent faire grève pour forcer leur employeur à céder.
Le 3 mai, en réponse à la répression policière qui avait sévi quelques mois plus tôt, les ouvriers anarchistes
de la ville organisent une manifestation. Elle se solde par la mort de trois ouvriers parmi les grévistes de la
société McCormick Harvester, à Chicago. Une marche de protestation a lieu le lendemain et dans la soirée, tandis que la manifestation se disperse à Haymarket Square, il ne reste plus que 200 manifestants face
à autant de policiers.
C’est alors qu'une bombe explose devant les forces de l’ordre. Elle fait un mort dans les rangs de la police. Sept autres policiers sont tués dans la bagarre qui s’ensuit. À la suite
de cette explosion, cinq syndicalistes anarchistes sont
condamnés à mort, quatre - August SPIES, Albert PARSOS, George EGEL et Adolph FISCHER - seront
pendus le vendredi 11 novembre 1887 (connu depuis
comme Black friday ou vendredi noir) malgré l’inexistence
de preuves. Le dernier - Louis LIGG - est retrouvé « suicidé » dans sa cellule.
Trois autres sont condamnés à perpétuité et graciés au bout
de six années de prison ou de pénitencier - Michael
SCHWAB, Oscar EEBE et Samuel FIELDE…

Depuis lors, le 1er Mai a connu bien des vicissitudes : du 1er Mai ensanglanté de Fourmies en 1891 ...
aux grandes messes et parades de chars d’assaut de l’ex-« Union soviétique » ... en passant par les « rassemblements unitaires » de 1936-1937 qui menèrent la révolte ouvrière dans l’impasse politicienne ... les
manifestations férocement réprimées à Barcelone par les sbires à Franco ... à Santiago par les tortionnaires
à Pinochet ... à Ankara par la soldatesque fascisante ... à Varsovie par les bureaucrates « communistes » ...
à Tien an Men par les chars « rouges » de l’armée du même nom, rouges du sang des ouvriers ...
En 1988 , Le Pen ne décidait-il pas de fêter « la Sainte pucelle » une semaine plus tôt ? Depuis, la provocation a fait son lit car les fachos défilent impunément dans les rues de la capitale ... Mais, après tout, en
1941, un vieillard sénile nommé Pétain et se prénommant Philippe, avait bien découvert que sa fête tombait ce jour là. Il fit de cette journée de contestation du capital et de l’arbitraire étatique une fête du Travail
agrémentée de muguets.

Aujourd’hui en 2011...

L'anticapitalisme et l'anti-étatisme des anarchistes se conçoivent dans le cadre d'une totale réappropriation, par les individus et les collectifs, de tous les moyens et lieux:
- de réflexion (assemblées générales de luttes),
- d'élaboration (collectifs et comités de grève ),
- d'actions (grèves reconductibles, illimitées, actions directes…),
- de propositions (envisager ensemble une société débarrassée des capitalistes et des
personnels politiques)…
L’anarchisme ne pourra atteindre ses objectifs qu'en intégrant dès à présent les dimensions humaines,
égalitaires, solidaires, anti-hiérarchiques et autogestionnaires du communisme libertaire.

LIBRAIRIE INFOS

Tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur l’Anarchisme!
L'Anarchisme est un courant politique développé depuis le XIXe siècle sur un ensemble de théories
et pratiques anti-autoritaires. Fondé sur le refus du principe d'autorité dans l'organisation sociale et
le refus de toutes contraintes découlant des institutions basées sur ce principe, l'anarchisme a pour
but de développer une société sans domination, où les individus coopèrent librement dans une dynamique d'autogestion.
L’Anarchisme veut construire une société libre sans classes ni Etats, dont les objectifs principaux
sont les suivants:

- L’émancipation des individus, autonomes, libres de leurs choix, lucides, critiques et responsables.
- L’égalité sociale, économique et politique de tous les individus.
- Une économie tournée vers la satisfaction des besoins et non vers le profit. Selon nous, la consommation 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’écologie non seulement pour préserver notre environnement mais pour promouvoir un développement de l’humanité basé sur la qualité de la vie.
- La libre circulation des individus, l’abolition des frontières.
- L’organisation sociale sur les bases de la libre fédération des producteurs et des consommateurs (autogestion)
- La démocratie directe: modes de prise de décisions collectifs, mandats précis et révocables à tout
moment.

A Perpignan...

La Librairie Infos, c’est un local militant, celui du Groupe Puig Antich de la Coordination des Groupes
Anarchistes, qui regroupe celles et ceux qui veulent défendre et promouvoir les idées anarchistes,
à travers les luttes, à Perpignan comme ailleurs.

La Librairie Infos vous propose bien sûr des ouvrages sur des thèmes divers: syndicalisme, pédagogie,
antifascisme, histoire, religion, antiétatisme, et tout ce qui a trait à l’anarchisme !

Aujourd’hui,
dimanche 1er mai:

La librairie Infos
sera ouverte
à partir de 14H
N’hésitez pas à passer !

Vendredi 17 juin 2011 à 18h30

Conférence/Débat: “Nucléaire, énergies fossiles,
énergies renouvelables: quelques réflexions des
anarchistes autour de la production et la gestion
de l’énergie.”
Le samedi 18/06 après-midi, la projection d’un
film sur ce même sujet permettra de prolonger la
discussion...

La Librairie « Infos » est ouverte
tous les samedis, de 15h00 à 19h00 !
2, rue Théodore Guiter, tout près de la place des Poilus

