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LE CONGRÈS ANARCHISTE INTERNA-
TIONAL ...

Le Congrès  International qui s’est tenu à Londres, au Malalesta Club du 25 juillet an 2 août 1958 était
le quatrième en date, rappelons-le, les précédents étant : Amsterdam 1907, Berlin 1922 et Pari 1949.

Ce congrès a été un succès et la preuve la plus convaincante de l’extraordinaire vitalité du mouvement
anarchiste mondial.

Il a été prouvé que malgré les guerres destructrices des libertés les plus élémentaires, malgré les
reépressions et les brimades, malgré les difficultés matérielles inhérentes â ses principes, à son es-
sence, l'éthique anarchiste VIT et se PROPAGE.

Telles sont les affirmations qui peuvent être formulées hautement et en pleine conscience après les
rapports, les motions et les décisions de ce quatrième Congrès International.

Il ne peut être donné dans ce numéro de notre «Monde Libertaire » qu'un court résumé des travaux, vu
leur importance, mais notre prochain numéro (octobre ), en contiendra un rapport complet.

Qu'il me soit permis, tout d'abord de remercier nos camarades du London Anarchist Group de l'accueil
fraternel que nous avons reçu. Logement, repas, les mille petits services de la vie courante, tout a été
parfait.

Je dois ajouter que les camarades espagnols en exil à Londres avaient tenu à recevoir les délégués
dans une soirée fraternelle très émouvante.

Des délégués représentaient effectivement les pays suivants: Allemagne, Hollande, Suède, Belgique,
Chili, Italie, France, Angleterre.

L'Espagne et la Bulgarie en exil étaient représentées et les camarades espagnols représentaient les
anarchistes portugais.

Les Républiques d'Amérique Latine et le Mexique avaient un mandataire de la C.R.I.A.

Les camarades du G.A.A.R.D, représentaient la Libertarian League des U-S-A., Canada et  Australie.

Des messages de solidarité ont été reçus pendant la tenue du Congrès, adressés par nos camarades
du Mexique (Fédération Anarchiste du Pérou), du Brésil (Union Anarchiste de Sao Paulo), du Japon
(Fédération Anarchiste Japonaise), d'Israël (Cercle Kropotkin de Haïfa).

L'historique du mouvement anarchiste et sa position actuelle furent rapidement exposés par chaque
délégué ou représentant pour le pays qui l'avait mandaté.

Les questions à l'ordre du jour furent souvent longuement passionnément débattues.

Des décisions importantes furent prises tant pour assurer la continuité de l'anarchisme que pour en
développer le prosélytisme.
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Une histoire du mouvement anarchiste mondial doit être éditée par nos camarades anglais. Cette
histoire sera composée à l'aide de textes fournis par les organisations de tous les pays et éditée en
plusieurs langues.

Une caisse internationale de secours est créée. Elle fonctionnera dans chaque pays et aura son
trésorier en France.

La nécessité de remplacer la C.R.I.A. par un organisme plus adapté aux nécessités de la propagande
internationale donna lieu à la création d'une COMMISSION INTERNATIONALE ANARCHISTE dont la
tâche essentielle fut d'assurer la préparation du Congrès suivant et la coordination des services
internationaux selon les directives du précédent.

Un secrétariat et des membres correspondants en assureront le fonctionnement.

Le siège actuel est a Londres.

Un bulletin sera édité par la C.I.A. à Londres avec l'aide des commissions assurées par les camarades
des pays représentés.  Voici donc, très bref, le compte-rendu des travaux du quatrième CONGRES
ANARCHISTE INTERNATION AL.

Je termine en exprimant le vœu que la C.I.A. répandant au désir de tous les militants, donne à notre
pensée anarchiste une diffusion toujours plus grande.

Un délégué de la F.A.F.

Clément FOURNIER.

--------------------


