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Fédération anarchiste

LES RÉSOLUTIONS DU CONGRÈS DE LA F.A...
Motion de la F.A.:
La Fédération Anarchiste Française, à l’occasion de son congrès tenu à Bordeaux les 16, 17 et 18
mai 1959 réaffirme son attachement à son idéologie, à savoir, que ses membres restent toujours disponibles et se refusent à accepter une vérité, quelle qu’elle soit, comme définitive.
En raison de cette fidélité (et non en opposition à celle-ci) elle pense indispensable d’examiner
les événements nouveaux qui ont bouleversé le monde et les répercussions qu’ils ont eues sur les
hommes de tous les continents et de toutes conditions.
Elle enregistre que pour ne pas avoir fait montre d’une même sagesse, les nouveaux mouvements
révolutionnaires, comme leurs devanciers sombrent dans la politique et se cristallisent en des dogmes
et des méthodes qui les éloignent de leurs buts initiaux.
Dans l’époque actuelle où l’individu est de plus en plus soumis à la société et au progrès au lieu d’en
être le maître, dans cette époque où les dangers de guerres et de guerres inavouées, de fascisme et
de fascisme larvé, s’étendent et se concrétisent sur toute la Terre, nous constatons que les anarchistes
portent en eux, l’espoir de l’humanité et de l’avenir.
Le Congrès de la F.A., Bordeaux, 1959.
Motion des jeunes:
Les jeunes militants présents au Congrès de la Fédération Anarchiste, à Bordeaux les 16, 17 et 18
mai 1959, lancent un appel vers tous les jeunes qui, en France, se réclament de l’idéal libertaire, ceci
dans le but d’étendre notre action dans les milieux jeunes, sur la base d’un travail commun et fraternel.
Ces jeunes militants insistent sur la multiplication des cercles d’études dans lesquels les participants, qu’ils adhèrent ou non par la suite à la F.A., apprendront à vivre et à se comporter en anarchiste.
En guise de conclusion, nous adressons notre salut amical à tous les jeunes qui, militants ou non,
spontanément réagissent d’une manière libertaire.

Résolution sur l’entente des libertaires de langue française:
Le Congrès annuel de la Fédération Anarchiste française, réuni à Bordeaux les 16, 17 et 18 mai
1959 a été amené, par la situation actuelle et par l’exemple pratique déjà réalisé en mai 1958, à considérer la nécessité et la possibilité d’un resserrement de liens entre tous les libertaires parlant français
de diverses affiliations, et avec ceux qui demeurent dans l’expectative ou la dispersion.
La F.A.F. réaffirme le caractère largement ouvert à toutes les nuances et tendances de l’anarchisme,
de son organisation fédéraliste, antidogmatique et pluraliste; elle persiste à espérer que cette formule
continuera à attirer dans son sein le plus grand nombre possible de camarades; mais elle tient à préciser que la voie de l’unité passe pour nous par la tolérance, la coexistence fraternelle et la solidarité

dans l’action, et non pas par l’application de la devise «qui n’est pas avec nous est contre nous».
Elle reconnaît le caractère authentiquement libertaire - hors de ses groupes et de ses organismes
spécifiques, de nombreuses initiatives, publications, associations et activités diverses, auxquelles les
camarades de la F.A.F. participent déjà ou pourront participer dans l’avenir, et qui auraient avantage de
leur côté à ne pas ignorer la Fédération.
Comme première étape de rapprochement, un pacte pourrait être conclu, comportant:
1- L’acceptation de l’idée d’arbitrage égalitaire pour régler les différends, dissiper les préventions et
établir la vérité des faits sur des points contestés - les parties en cause se faisant une règle de taire les
litiges jusqu’à leur réglement à l’amiable.
2- La publicité mutuellement accordée par les organes et organismes libertaires, chacun signalant
l’autre à charge de réciprocité.
3- La consultation réciproque à l’occasion des événements cruciaux de l’actualité.
4- La reconnaissance mutuelle du principe de la double ou multiple affiliation, les groupements ne
se considérant pas comme exclusifs et fermés les uns aux autres.

Résolution sur l’entente des libertaires au plan international:
Le Congrès a pris connaissance avec satisfaction du pas en avant accompli au Congrès de Londres
par la coopération pratique de tous les secteurs du mouvement international anarchiste sans distinction
d’étiquette ni de tendance. Il adresse son salut fraternel à tous les anarchistes du monde, et en particulier aux groupes et mouvements libertaires de langues étrangères qui voisinent avec ceux de langue
française. C’est uniquement par inadvertance que ces groupes et mouvements n’ont pas été, selon la
tradition, pressentie pour prendre part au Congrès, et celui-ci a tenu à leur exprimer ses regrets ainsi
que l’affirmation de son entière solidarité.
D’autre part le Congrès salue l’attitude exemplaire des camarades anarchistes de langue allemande
(ceux de Berlin-Ouest en particulier) qui, sans se laisser ébranler par les menaces de guerre, lancent
un périodique, préparent un congrès d’unité, et apportent depuis trois ans un constant appui à la Commission de Relations Internationales Anarchistes.
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