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Nous sommes communistes l ibertaires.

Nous sommes actifs dans les

entreprises, les quartiers, les lycées, les

universités. Nous sommes présents

dans les luttes de la jeunesse comme

dans celles des salarié(e)s et des

chômeur(se)s.

Pourquoi Communistes ?
Rien à voir avec l’ex-URSS. Nous

l’entendons dans un sens anticapital iste,

pour l ’abol ition des privi lèges et la

redistribution des richesses.

Pourquoi l ibertaires ?
Pour une société sans hiérarchie, où le

pouvoir ne soit plus accaparé par une

élite économique et pol itique. Pour

l ’autogestion.

Et la révolution ?
On n’attend pas le grand soir pour agir,

nous voulons gagner par la lutte de

nouvelles avancées sociales. Mais nous

considérons que nous ne pourrons

changer réel lement la société qu’en

renversant le capital isme.

Qui sommes nous?

Projection-débat

Pour en finir avec l'austérité :

Révolution ! Autogestion !
À l'heure où la crise

économique et sociale
fait rage sur une grande

partie de la planète, jetant
une nouvelle fois les peuples
dans une précarité
grandissante, l'horizon
politique apparaît pour
beaucoup, bouché. Le manque

d'alternatives politiques, sociales,

économiques se fait sentir. Le

Parti Social iste, au pouvoir en

France, ne fait qu'appliquer des

mesures l ibérales décidées à

l'échelon européen et

international. Le cirque électoral

continue alors même que ce sont

les institutions en el le-même qu'i l

faut remettre en question.

Pour Alternative Libertaire,
organisation révolutionnaire, il
n’y a pas de fatalité et nous
voulons porter au quotidien,
dans les luttes sociales,
comme ailleurs, un projet de
société alternatif, celui du
communisme libertaire. Ce

projet, basé sur l 'autogestion de la

production et la consommation

ainsi que sur la démocratie

directe, place les travai l leurs et les

travai l leuses au centre du

processus de décisions politiques,

sociales et économiques. Nous

pouvons nous passer des

politicien-ne-s professionnel-le-s

(qu'i ls ou el les soient corrompu-e-

s ou non! ) des technocrates, des

bureaucrates de tous poi ls. Pour

nous, le capital isme n'est ni

«   moral isable  » ni discutable, i l se

détruit!

Des exemples de projets de

sociétés alternatifs ont existé  : en

Ukraine en 1 921 ou en Espagne

entre 1 936 et 1 939. Ces

expériences, bien qu’aujourd’hui

un peu éloignées de nos réal ités

sociales, économiques,

technologiques et pol itiques

trouvent leur prolongement dans

des expériences actuel les, au

Mexique, par exemple, dans la

région du Chiapas. Plus près de

nous, dans le sud de l'Andalousie,

à Marinaleda, les 3000 habitant-e-

s, ont décidé de vivre, travai l ler,

consommer différemment.

Fonctionnement en démocratie

directe, terres col lectivisées,

logements à bas coûts, etc…   : à

Marinaleda, l 'utopie se vit au

quotidien et la possibi l i té de

transformer la société en

profondeur sur un plan

économique et pol itique devient

réal ité.

Le CAL Angers vous invite à
une projection-débat le 22 mai.
Une projection introduira la
soirée, nous pourrons ensuite
discuter et débattre autour des
possibilités de faire vivre
l'autogestion aujourd'hui, les
limites qui sont posées par la
société capitaliste etc…

anticapitalisme

autogestion

Mercredi 22 mai 20h30
à l'Étincelle 26 rue maillé - 49100 Angers




