
 GROUPE PROUDHON – FA 

Le groupe Proudhon est adhérent depuis quarante ans 
à  la  Fédération  Anarchiste,  groupement  de  militants 
politiques organisé sur le  principe du libre fédéralisme 
garantissant aux groupes et individus qui la composent 
la  plus  grande  autonomie.  La  FA  lutte  pour  une 
révolution  radicale  et  globale  à  la  fois  économique, 
sociale et politique, pour détruire la société fondée sur 
la  propriété  privée  ou  étatique  des  moyens  de 
production et instaurer une société sans classes ni Etat 
basée sur  la  libre fédération  des producteurs et  des 
consommateurs.
La librairie l’Autodidacte, création du groupe Proudhon, 
est l’aboutissement d’un long parcours militant et elle a 
vocation à permettre  aux libertaires bisontins d’utiliser 
un lieu sans dépendre des pouvoirs publics.

 SYNDICAT INTERPRO – CNT 25 
 
Anarcho-syndicalistes et  syndicalistes révolutionnaires, 
nous luttons sur  nos lieux de vie  et  de travail  contre 
cette société de plus en plus inégalitaire, où d’un côté, 
les travailleur.euse.s, avec ou sans emplois, soumis de 
plus en plus à la précarité, à la flexibilité, au chantage à 
l’emploi et à la remise en cause de leurs acquis sociaux 
galèrent  pour  s’en  sortir,  alors  que  de  l’autre,  une 
minorité  de  nantis,  patronat  et  gouvernants 
s’enrichissent sur  leur  dos.  C’est pour ces raisons,  et 
parce  qu’il.le.s  dénoncent  la  bureaucratisation  des 
syndicats réformistes, que les militant.e.s de la CNT 25 
construisent  un  syndicalisme  différent  : 
autogestionnaire, d’action et révolutionnaire.

 RESTO-TROTTOIR 

Resto Trottoir, ce sont des individu-es qui se réunissent 
régulièrement pour  créer  des moments de convivialité 
dans  la  rue  en  organisant  des  repas  gratuits  et 
végétaliens.  Nous voulons nous réapproprier  l’espace 
public,  permettre  des  rencontres  entre  les  gens, 
discuter  et  créer  des  liens,  jouer  et  s’informer, 
partager...Tou.tes celle.ux qui le désirent, sont invité.es 
à participer  à la  collecte,  à  la  cuisine, au repas ou à 
faire découvrir vos activités...
Le Resto Trottoir, qui n’est  pourtant pas composé que 
de  libertaires,  s’associe  à  cette  rentrée  parce  qu’il 
partage des valeurs communes telles que l’autogestion, 
l’absence de hiérarchie et la solidarité.

LIBRAIRIE L’AUTODIDACTE
5 rue Marulaz - Besançon

Ouvert le mercredi de 16h à 19h
et le samedi de 15h à 19h

mail : groupe-proudhon@federation-
anarchiste.org

blog : http://groupe.proudhon-fa.over-blog.com

1ers samedis du mois, 13h-15h, Poste Battant
3èmes dimanches du mois, 10h - 12h, Marché 

Ile de France, Planoise.
mail : cnt-doubs@cnt-f.org

blog : http://cntbesancon.wordpress.com

RÉUNIONS À L’AUTODIDACTE
5 rue Marulaz - 1ers mercredis du mois à 19h

REPAS MENSUEL
Place Marulaz - derniers dimanches du mois

mail : resto-trottoir@herbesfolles.org
blog : http://restotrottoir.blogspot.fr



RENTREE LIBERTAIRE 2014
Programme :

 JEUDI 18 Septembre : 
Organisé par des libertaires

19h30 Concert :  René Binamé
groupe anarchopunk mythique et belge

BAR ZE MUZIC'ALL, 18 rue Rivotte

prix libre

 SAMEDI 20 Septembre : 
Organisé par le groupe Proudhon de la Fédération An archiste

17h  Pot de rentrée 
LIBRAIRIE L'AUTODIDACTE, 5 rue Marulaz

Entrée libre

 MARDI 23 Septembre : 
Organisé par le groupe Proudhon de la Fédération An archiste

20h30 :  ACTUALITE DE BAKOUNINE  ( 1814 – 2014 )
Exposé et débat animés par René Berthier, à l'occas ion du 
bicentenaire de la naissance de Mikhaïl Bakounine.  

LIBRAIRIE L'AUTODIDACTE, 5 rue Marulaz

Entrée libre

 MERCREDI 24 Septembre : 
Organisé par le syndicat interpro CNT 25

20h30 :  Projection- Débat : « NOTRE-DAME DES LUTTES »
Documentaire de Jean-François Castell, 2012 - 52 mi n
« Depuis  2010,  des  personnes  résistent  au  projet  de  
construction  d'un  aéroport,  à  Notre-Dame-des-Landes .  Face  
aux  gouvernements  de  droite  comme  de  "gauche",  face  à  la  
multinationale Vinci, les "ZADistes", comme on les appelle,  
s'organisent  pour  protéger  ce  territoire,  mais  pas  
seulement...
Qui  sont  les  ZADistes?  Pourquoi  et  comment  s’organi sent-
ielles?
Ce film montre les enjeux sociaux, écologiques et p olitiques  
d’une  lutte  aussi  radicale  et  durable  que  celle  qui  se  
déroule à Notre-Dame-des-Landes »
LIBRAIRIE L'AUTODIDACTE, 5 rue Marulaz

Entrée libre

JEUDI 25 Septembre : 
Organisé par le RESTO-TROTTOIR, Collectif Food Not Bombs

19h :  Projection- Débat : « NE VIVONS PLUS COMME DES 
ESCLAVES »
Documentaire de Yannis YOULOUNTAS, 2013, 90 minutes

« Venu  des  catacombes  grecques  de  l’Europe,  un  murm ure  
traverse le continent dévasté : « Ne vivons plus co mme des  
esclaves » (« Na mi zisoumé san douli » en grec). S ur tous 
les   supports  militants,  dans  les  lieux  d’occupatio n  et 
d’autogestion qui se multiplient, tel est le slogan  que la 
résistance grecque diffuse, jour après jour, et nou s invite 
à  reprendre  en  chœur  sur  les  mélodies  de  ce  film  à  ses 
côtés. »

LIBRAIRIE L'AUTODIDACTE, 5 rue Marulaz

Entrée libre

 VENDREDI 26 Septembre : 
Organisé par le groupe Proudhon de la Fédération An archiste

20h30 :  ACTUALITE DU CHIAPAS
L'expérience  zapatiste,  une  alternative  concrète  au  
capitalisme. Exposé et débat animés par Guillaume G outte.

LIBRAIRIE L'AUTODIDACTE, 5 rue Marulaz

Entrée libre

 DIMANCHE 28 Septembre : 
Organisé par le RESTO-TROTTOIR, Collectif Food Not Bombs

12h30 :  REPAS VEGETALIEN
Repas mensuel gratuit  non-exclusif,  issu  de récupér ations, 
avec  sa  zone de  gratuité  (vêtements,  chaussures,  li vres), 
son  infokiosque  (brochures,  badges,  tracts)  et  ses 
rencontres.

PLACE MARULAZ

 MARDI 30 Septembre : 
Organisé par le groupe Proudhon de la Fédération An archiste

20h30 :  Projection-Débat : « QUAND SISYPHE SE RÉVOLTE »
Documentaire de Abraham SEGAL, 2013, 90 minutes

Une  investigation  documentaire,  tournée  en  Algérie,  en  
France et en Grèce qui va du mythe grec de Sisyphe revu par  
Albert Camus et ses résonances actuelles à l'appel de Camus 
pour une juste révolte, qui exclut le meurtre.
avec la présence du réalisateur Abraham SEGAL

CINEMA VICTOR HUGO, rue Gambetta, Entrée 5 euros


