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Saint-Imier 1872 - 2012

Rencontres internationales de l’anarchisme
Du 9 au 12 août 2012
Du 09 au 12 août 2012 se tiendra à St-Imier ( Jura Bernois, CH)
une rencontre internationale entre libertaires de tout poils, ainsi
que toutes personnes désirant faire connaissance ou connaitre
d’avantage les différentes mouvances anarchistes.

Et le mouvement anarchiste ?
Ces rencontres internationales d’août 2012 seront l’occasion de faire
le bilan de l’histoire du mouvement anarchiste, ses idées, ses réalisations, ses espoirs, ses défaites ; ce qu’il en reste aujourd’hui ; les combats qui sont les siens et ceux qu’il partage avec d’autres : antimilitaCe « Mondial de l’Anarchisme » sera en fait une commémora- risme, antiracisme, antisexisme, autogestion, décroissance, éducation,
tion de la première internationale anti-autoritaire qui fût organisée féminisme, internationalisme, non-violence, etc.
en 1872 en réponse à l’internationale de Marx. Depuis le monde a
passablement changé, du moins sous certains angles, les courants li- Un certain nombre d’ateliers et de manifestations sont d’ores et déjà
bertaires ont su évoluer avec le temps et cette rencontre en sera repré- prévus : conférences historiques, conférences thématiques, théâtre,
sentative. Une chose est sûre, le temps n’a en rien diminué l’oppres- concerts, expositions, cinéma, salon du livre, radio, camping libersion des puissants vis-à-vis des plus faibles. Cette rencontre exposera taire, foire à l’autogestion et aux produits bio, ateliers pratiques, résde multiples moyens de résistance sous des
tauration, etc.
formes variées et diverses.
Cette manifestation internationale sera puLa Fédération Jurassienne :
blique et se veut ouverte à l’ensemble du
L’Association Internationale des Tramouvement anarchiste international mais
vailleurs (AIT) se fonde en 1864. Très vite
aussi à l’ensemble de la population, sans
des sections se créent à la Chaux-De-Fonds,
discrimination.
au Locle, à St-Imier et dans le reste du Jura
Les zones gratuites et le prix libre seront fasuisse. Beaucoup d’ouvriers-ères qui y advorisés afin de permettre à chacun-e de pouhèrent sont encore des travailleurs-euses à
voir y participer.
domicile. Ils-elles ont le goût de la lecture
et de l’indépendance. Lorsqu’en 1869 BaLe comité d’organisation se réserve le droit
kounine vient dans la région, leur rencontre
d’accueillir tel-lle ou tel-lle participant-te.
n’est pas sans conséquence. La convergence
Les décisions seront prises en fonction des
d’idées qu’ils-elles découvrent va faire de le
idées et des pratiques qui nous sont propres
Fédération Jurassienne le pôle libertaire de
et qui sont celles de l’Internationale antil’AIT qui s’oppose à la tendance marxiste.
autoritaire. L’expression et la manifestation
Excédé par cette opposition Marx fait tout
du racisme, du sexisme, de la xénophobie,
ce qu’il peut pour éliminer ce courant. En 1872, il croit bien y par- de l’homophobie et de toute forme de violence et de discrimination
venir. Au congrès de La Haye, il réussit à faire venir un maximum de ne seront pas tolérées.
délégués-ées qui lui sont acquis, dont certains-nes sont censés-ées re- Sur la base de ce qui vient d’être dit, toute personne, structure ou
présenter des sections qui s’avèrent inexistantes. Grâce à cette majo- organisation peut demander à s’associer à cette initiative et proposer
rité factice il fait voter l’exclusion de Bakounine et James Guillaume des lieux d’exposition, de débats ; des conférences, spectacles, interet manque de quelques voix pour celle d’Adhémar Schwitzguébel, venants ; des ateliers, etc. Nous sommes aussi à la recherche de bénétous-tes délégués-ées du Jura. Scandalisées, les sections de tendance voles (flm.osl@espace noir.ch)!
anti-autoritaire de l’AIT, notamment d’Espagne, d’Italie, de France,
de Belgique, des USA, organisent un congrès à St-Imier où les ré- Le Comité d’organisation des Rencontres Internationales de l’Anarsolutions prises seront clairement libertaires. L’AIT anti-autoritaire chisme. St-Imier 2012
survivra à la branche marxiste jusqu’à la fin du siècle.
140 ans après le congrès de St-Imier, l’exploitation et l’aliénation des Les détails du programme sont à suivre.
travailleurs-euses sont toujours aussi brutales. L’illusion marxiste
s’est dissipée au vu des dictatures communistes. Le capitalisme vit de www.anarchisme2012.ch
crise en crise, crise sociale, crise politique, auxquelles s’ajoute désormais la crise écologique.
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