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Fédération Anarchiste 



Vendredi  22  septembre 

17 H : POT DE RENTRÉE DE L’AUTODIDACTE 

Librairie L’autodidacte  
 

Samedi  23  septembre 

DE 10H30 À 16H : ATELIER CUISINE VÉGÉTALIENNE 

- Par le Resto Trottoir, Collectif Food Not Bombs 

Venez donner un coup de main pour la préparation du repas 

du lendemain, bavarder et découvrir des recettes 

végétaliennes. 

L’Atelier  
 

Dimanche  24  septembre 

RESTO-TROTTOIR  
- 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 

(installation à partir de 11h30) 
 

Lundi  25  septembre 

19 H : DÉBAT avec G. MORDILLAT «Le fascisme de 
Mussolini»  
21 H : PROJECTION DU FILM «Mélancolie ouvrière»  
- Par le Groupe Proudhon 

Pour Mussolini, le fascisme est une forme de nationalisme qui 

exalte le rôle central de l’État. Une idéologie sociale se 

prétendant ni de droite ni de gauche. Contrairement au 

nazisme, le fascisme ne repose pas initialement sur 

l’antisémitisme ; cela viendra après sa conquête du pouvoir. 

Aujourd’hui, sous des formes nouvelles, les données 

fondamentales du fascisme sont réunies dans le programme 

du Front National de Marine Le Pen. L’arrivée au pouvoir de 

ce parti venu de l’extrême-droite n’est plus seulement une 

hypothèse.  

*************************** 

 «Mélancolie ouvrière» est une fiction historique adaptée de 

l’essai de Michelle Perrot sur la vie de Lucie Baud, première 

femme syndicaliste et porte-parole féministe du début du 

XXème siècle.  

Librairie l’Autodidacte 

Mercredi  27  septembre 

20 H : DÉBAT «Dépasser la servitude volontaire : 
vive l'horizontalité !» avec P. GODARD  
- Par des anarchistes 

L'abolition du pouvoir et de toute forme de domination est un 

objectif fondamental pour notre émancipation. Et, si l'on se 

tourne vers l'anarchie, c'en est même une condition 

indépassable. Mais comment y parvenir ? Pouvons-nous, dès 

maintenant, vivre des rapports horizontaux, sans domination, 

sans soumission, sans la moindre forme de servitude 

volontaire ? 

Librairie l’Autodidacte 

 

Vendredi  29  septembre 

20 H : PRÉSENTATION DE LA REVUE FÉMINISTE "Casse
-rôles" - Par le Groupe Anarchiste Solidaire 
Contraception, IVG, violence, viol, mutilations sexuelles, 

harcèlement, parité, inégalités salariales, travail domestique, 

etc.: nous nous proposons de dresser un état des lieux, de 

recenser ce qui paraît sur ces questions et de donner la 

parole à des femmes et des hommes anonymes qui résistent 

aux stéréotypes sexistes.  

Librairie l’Autodidacte 
 

Samedi  30  septembre 

14 H : CAFÉ SYNDICAL 
- Par la CNT 25 

Venez rencontrer les membres de la CNT autour d'un café ou 

d’un verre, et échanger sur l'actualité sociale, vos problèmes 

au boulot, et les différents moyens d'y faire face ensemble  

L’Atelier 
 

Lundi  2  octobre 

20H30 : DÉBAT AVEC C. GUILLON «La terrorisation 
démocratique»  
- Par le Groupe Proudhon 

Claude Guillon présente la définition européenne du 

terrorisme, puis il analyse les mécanismes et la signification 

de cette «terrorisation démocratique» qui concerne et vise les 

étrangers et les jeunes (deux figures dangereuses 

combinées), mais aussi tous ceux qui peuvent, à un moment 

ou un autre, contester l’injustice du système capitaliste.  

Librairie l’Autodidacte 



Mercredi  4  octobre 

20H30 : DÉBAT AVEC C. GUILLON sur les Enragés 
dans la révolution française  
- Par le Groupe Proudhon 

Claude Guillon, qui a publié un volume regroupant les 

biographies et les œuvres complètes de deux militants 

Enragés, Pauline Léon et Théophile Leclerc, revient sur les 

principaux jalons de cette « histoire ignorée » et avance 

quelques hypothèses expliquant le désintérêt persistant pour 

les figures d’un courant essentiel de l’histoire de la Révolution 

et des luttes sociales.  

Librairie L’Autodidacte 

 

Vendredi  6  octobre 

20 H : DÉBAT « Fascisme ou révolution sociale »  
- Par la CNT 25 

Dans les années 1920 et 1930, la peste brune s'installe en 

Europe (Italie, Allemagne, Portugal, Espagne). Le seul 

moyen d'éviter cette barbarie semble être de renverser le 

monde qui l'a fait naître, à partir des aspirations humaines les 

plus opposées au fascisme : la liberté et l'égalité. C'est ce 

qu'ont tenté de faire les anarchistes et syndicalistes de 

l'époque. La progression actuelle de l'extrême-droite, 

qu'aucun courant politique ne parvient à stopper, incite à 

porter un regard critique sur cette histoire mal connue.  

Librairie L’Autodidacte 

 

Samedi  7  octobre 

15 H : LECTURES POUR PETIT.E.S ET GRAND.E.S 
- Par des anarchistes 

Pour écouter des histoires, il n’y a pas d’âge. Alors viens avec 

tes enfants, cell.eux de tes potes, seul.e.s, avec un.e ami.e… 

et installe toi confortablement (hésite pas à emmener un 

coussin) 

Librairie l’Autodidacte 

 

19 H :  APÉRO 
20 H : CONFÉRENCE SUR LA LIBRE-CIRCULATION  
avec Violaine Carrère, chargée d'étude au Gisti 
- Par le Groupe Anarchiste Solidaire 

 A Besançon, les migrants se font expulsées des rues 

par la Mairie et la Préfecture sous peur de l’appel d’air local. 

La politique national de fermeture des frontières interdit à des 

centaines de milliers de personnes de circuler normalement 

sous prétexte d’un « risque migratoire ». 

 Aucun dispositif de répression aux frontières, aucun 

mur, aussi haut et surveillé soit-il, n’empêche ni n’empêchera 

les migrations...  L’accueil des migrants est tout de suite 

définit comme un "problème" à régler. Comment envisager les 

choses autrement que par des "murs" et des quotas à 

définir? Il est urgent d'inverser la problématique et de tenter 

d'autres solutions en revendiquant la liberté d'aller et venir 

pour chacun. Se demander non plus comment « endiguer » 

les flux migratoires, mais comment se donner les moyens 

d’accueillir les exilé⋅e⋅s.. 

FJT Les Oiseaux  - 48 rue des Cras  

 

Mercredi  11  octobre 

19 H : PROJECTION-DÉBAT  
«Bienvenue au Refugistan»  

- débat autour du documentaire de Anne Poiret  
- Par le Resto Trottoir, Collectif Food Not Bombs 

A travers le monde, près de 17 millions de personnes vivent 

aujourd’hui dans des camps de réfugiés, un «univers parallèle 

qui vous rend invisible au reste du monde». Ces structures 

temporaires semblent être devenues l’unique réponse 

apportée par la communauté internationale aux soubresauts 

du monde.  

Librairie l’Autodidacte 

 

Jeudi  12   octobre 

20 H : DÉBAT « AGRICULTUE BIOLOGIQUE  et 
CHANGEMENT DE SOCIÉTÉ » 
- Par Libertamap 

L’agriculture biologique, non-issue de l’industrie agro-

alimentaire, est un choix pertinent pour retrouver des valeurs 

sociétales fortes : autonomie, liberté, solidarité. Retrouvons 

une agriculture centrée sur le lien entre le producteur et le 

consommateur, un circuit court ou des modes écologiques 

pour les transports des productions, des échanges et de 

l’entraide entre groupes de producteurs et de 

consommateurs ,  une a l imenta t ion  saine e t 

éthique…  Rejoignez-nous pour discuter de ce que nous 

pouvons changer ici et maintenant, pour nous organiser 

ensemble pour un autre futur. 

Librairie l’Autodidacte 

 



 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 

emploi, 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 

nanti.e.s, patronat et gouvernant.e.s 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. 

CONTACT :  

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  es 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 

GROUPE  anarchiste  solidaire– FA 

Le Groupe anarchiste solidaire est 

un groupe mixte composé de 

membres affiliés à la fédération 

anarchiste et d'autres libertaires. Nous réalisons des actions 

concrètes de solidarité et de soutien auprès des réfugié.e.s et 

des Kurdes.  Nous voulons mettre en place des projets 

positifs, basés sur l’échange et l’ouverture sur le monde; 

développer l’écoute, la confiance et la bienveillance. Nous 

avons défini comme axes d’actions principales: la solidarité 

internationale et locale, l’autogestion et le fédéralisme, le 

féminisme, l'anti-racisme, les actions de rue et la création de 

projets de vie alternatifs et solidaires.  

CONTACT 

mail : groupe-anarchiste-solidaire@federation-anarchiste.org 
web : https://www.facebook.com/GroupeAnarchisteSolidaire/ 

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 du mercredi au samedi de 15h à 19h 
mail : groupe-proudhon@federation-
anarchiste.org 
blog : http://groupe.proudhon-fa.over-blog.com 
Web : https://www.facebook.com/Groupe-
Proudhon-F%C3%A9d%C3%A9ration-

Anarchiste-Besan%C3%A7on-1315972045129504/ 
 

LIBERTAMAP ! 

LIBERTAMAP, AMAP libertaire, propose des paniers de 

légumes, fruits et/ou champignons issus de l’agriculture 

biologique. Cette AMAP est solidaire : elle assure un revenu 

au paysan ainsi qu’une participation active 

des amapien.ne.s et propose des paniers à 

des tarifs divers afin de permettre une 

alimentation saine pour tous. 

LIBERTAMAP, en s’organisant de façon 

autogestionnaire et horizontale, prouve 

qu’un autre modèle agricole et sociétal est possible. 

RENSEIGEMENTS À L’AUTODIDACTE 

5 rue Marulaz – lors des permanences 
mail : libertamap-contact@herbesfolles.org 
PERMANENCES  
Les jeudis de 17h30 à 19h30 à l’Autodidacte 
 
 

Les Anarchistes 

Certain.e.s militant.e.s sont membres de groupes, d’autres 

non. Certain.e.s sont membres de groupe(s) et militent 

également hors de ce(s) groupe(s). A travers la rentrée 

libertaire, les militant.e.s peuvent organiser des projets, des 

soirées seul.e.s ou en se regroupant pour l’occasion. 

Ces rencontres, ces différences, ces similitudes enrichissent 

la communauté libertaire de Besançon et environs. 


