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Urgence de s’insurger !
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Depuis le massacre du 13 novembre à Paris, l’état
d’urgence a été décrété sur tout le territoire
jusqu’à février, et les mesures qu’il prévoit
(quadrillage policier et militaire des rues et
des frontières, assignations à résidence, perquisitions administratives de nuit, interdictions variées) risquent fort de se prolonger
après cette date.
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En cette période où la domination exhibe ses
muscles pour imposer sa paix sociale, les anarchistes se retrouvent plus que jamais à la
marge, pris en étau entre différents pouvoirs
(Etat, religieux, fronts communs gauchistes).
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Face à cette mobilisation des esprits par les
discours autoritaires, il est urgent de rompre
les rangs et de s’insurger en ne renonçant pas
à nos rêves et à nos luttes pour la liberté.
En ces temps de guerre, regarder la situation
en face avec lucidité est peut-être le premier
pas pour retrouver une tension offensive et
autonome contre l’existant. Commençons donc par
faire le point et par (re)discuter de perspectives.
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Brûler les frontières
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La guerre intérieure et celles que les Etats
mènent à l’extérieur de leur territoire ne sont
pas séparées. Le nombre d’indésirables triés et
enfermés a même fâcheusement tendance à augmenter ces derniers temps, qu’il s’agisse de migrants ou d’ennemis de l’intérieur. Les frontières se multiplient dans toute l’Europe avec
l’érection de murs barbelés en rase campagne ou
de check points aux points de passage urbains,
avec le pullulement d’uniformes dans les transports ou celui de camps à l’abri des regards.
Discussion sur les liens entre guerres et frontières, avec un retour sur la lutte contre la
machine à expulser de 2009-2010.
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permanence de la bibliotheque et de l infokiosk
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