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Fédération  Anarchiste

Xème CONGRÈS DE L’INTERNATIONALE 
DES FÉDÉRATIONS ANARCHISTES...

Le Xème congrès de l’Internationale des Fédérations anarchistes (IFA) s’est tenu du 4 au 7 août à Francfort 
(Allemagne). Il a réuni une centaine de personnes représentant diverses organisations dans diff érentes régions 
du monde.

Étaient présentes, la Fédération anarchiste (AF) de Grande-Bretagne, la Fédération anarchiste (AF) de Répu-
blique Tchèque, la Fédération de l’anarchisme organisé (FAO) de Slovénie/Croatie, la Fédération des anarchistes 
germanophones (FdA) d’Angleterre/Suisse, la Fédération anarchiste (FA) (France/Suisse/Belgique), la Fédéra-
tion anarchiste italienne (FAI), la Fédération libertaire argentine (FLA), et l’ABC (Anarchist Black Cross) de Biélo-
russie. La Fédération anarchiste ibérique (FAI) et la Fédération anarchiste bulgare (FAB) n’ont malheureusement 
pas pu être présentes.

Trois nouvelles fédérations ont rejoint l’IFA. Il s’agit de la Fédération anarchiste mexicaine (FAM), de la Fédé-
ration anarchiste locale de Valdivia (FALV) au Chili et de l’Initiative fédéraliste anarchiste (IFA) du Brésil.

D’autres groupes et organisations étaient présents: Vrije Bund (Hollande), la Fédération anarchiste d’Amé-
rique centrale et des Caraïbes (FACC), Taller libertario Alfredo Lopez (TLAL) de Cuba, Kiskeya Libertaria de Ré-
publique dominicaine, Agrupacion Conciencia Anarquista (ACA) de El Salvador, Freie Arbeiterlnnen-Union (FAU) 
d’Allemagne, Aotearoa Workers Solidarity Movement (AWSM) de Nouvelle-Zélande, Action révolutionnaire anar-
chiste (DAF) de Turquie, le Kurdish Anarchist Forum (KAF), le journal El Libertario du Venezuela, des anarchistes 
de la Bibliothèque BOESG du Portugal, et des anarchistes d’Azerbaïdjan. L’Organisation politique anarchiste 
(APO) de Grèce, présente au congrès, a demandé son adhésion à l’Internationale des Fédérations anarchistes.

Nous avons aussi reçu des messages de solidarité et des salutations d’autres organisations anarchistes.

Ces nouvelles adhésions nous ont poussés à entamer une réfl exion profonde sur nos modes d’organisation et 
de prise de décision afi n d’inclure l’ensemble des fédérations membres en Amérique latine, en Europe et ailleurs, 
demain peut-être.

Nous avons aussi discuté des manières de diff user le fédéralisme anarchiste dans des régions où il n’existe 
pas ou peu.

Toujours du point de vue organisationnel, nous avons réaffi  rmé et explicité la possibilité d’avoir plusieurs fédé-
rations anarchistes sur un même territoire. Nous avons clarifi é la possibilité d’être des «projets associés» de l’IFA. 
Il s’agit alors de groupes ou fédérations qui ne souhaitent pas faire partie de l’IFA mais veulent travailler avec nous 
et entretenir des relations étroites. Nous avons aussi décidé d’avoir un secrétariat formé de plusieurs fédérations, 
afi n de pouvoir avoir une apparition internationale plus effi  cace.

Nous avons aussi profi té du congrès pour échanger sur nos pratiques, nos luttes, nos champs d’intervention. 
Nous avons échangé autour de nos publications, de nos modes d’organisation, de prise de décision et de fi nan-
cement, sur nos relations avec les autres organisations anarchistes, etc...

La plupart de nos ateliers de réfl exion et de campagnes se sont centrés autour de la question de la guerre, du 
nationalisme, du soutien aux réfugié.e.s et de la lutte contre la répression.

Un débat spécifi que a eu lieu sur le Rojava (Kurdistan syrien) et sur la situation en Turquie. Nous poursuivons 
donc notre travail de solidarité avec le mouvement anarchiste et révolutionnaire dans cette région.

Une large place a été attribuée à une réfl exion pratique sur le sexisme, sur le patriarcat et sur les moyens 
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(1) Safer space ou safe space: Que l’on pourrait traduire par «lieu sécurisant». Un espace dans lequel un ou des groupes 
marginalisés peuvent se rendre afi n d’échapper à l’oppression dont ils ou elles sont victimes, discuter et débattre.
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de les combattre, notamment par la mise en place de safer space (1). Ce point sera repris et travaillé à chaque 
réunion de l’IFA.

Nous avons envoyé nos salutations aux Rencontres anarchistes de Hiroshima, adopté un texte contre le 
terrorisme et initié une campagne de solidarité avec nos camarades de la DAF (Turquie) qui sont victimes de la 
répression du gouvernement turc.

Ce fut donc un congrès riche en débats internes, nous permettant d’avoir une meilleure coordination dans les 
luttes sociales et internationales. Ce congrès inscrit le nouveau dynamisme de l’IFA dans une perspective d’ou-
verture aux mouvements anarchistes et révolutionnaires.

L’IFA, et ses sections membres, est en phase avec les luttes engagées dans les divers territoires. Ses membres 
s’y investissent avec leur force et la solidarité de l’ensemble de l’Internationale. Ce travail commun est non seu-
lement utile mais il est vital.

Le prochain congrès aura lieu dans trois ans en Slovénie. Ce sera l’occasion de voir si la dynamique engagée 
se poursuit et se consolide.

FRED, groupe Proudhon
Secrétariat IFA.
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