


POT DE RENTRÉE
Samedi 12 Septembre à partir de 19h00 
LIBRAIRIE L'AUTODIDACTE, 5 rue Marulaz
Ce sera l'occasion de fêter en toute 
simplicité les 20 ans de la librairie
Organisé par le groupe Proudhon de la 
Fédération Anarchiste

PROUDHON
une vie, une philosophie

Lundi 14 septembre - 20h00 
LIBRAIRIE L'AUTODIDACTE, 5 rue Marulaz
Échange et débat avec Hervé Trinquier, 
éditeur des œuvres de Proudhon et 
militant de la Fédération Anarchiste
Organisé  par  le  groupe  Proudhon  de  la
Fédération Anarchiste
Si  peu  de  personne  ont  lu  sérieusement  Proudhon,  mais
connaît  sa  célèbre  formule  « La  propriété  c'est  le  vol  ».
beaucoup  continuent  à  avoir  des  idées  bien  arrêtées  sur
l'œuvre  du  philosophe  franc-comtois  :  philosophe  petit
bourgeois pour les marxistes, phallocrate pour les féministes,
antisémite pour d'autres, et dernièrement esclavagiste...

Hervé Trinquier, un des meilleurs connaisseurs de Proudhon,
nous  fera  comprendre  la  pensée  de  Proudhon  et  nous
expliquera en quoi il peut être considéré comme l'un des pères
de l'anarchisme.

LA TRIPLE JOURNÉE
Vendredi 18 septembre - 20h00 
LIBRAIRIE L'AUTODIDACTE, 5 rue Marulaz
Débat avec Hélène Hernandez, militante 
de la Fédération Anarchiste
Organisé  par  le  groupe  Proudhon  de  la
Fédération Anarchiste
Tous les soirs, le personnel soignant et les personnes assurant
la  continuité  de  la  vie  quotidienne  étaient  applaudis,  mais
rappelons-nous  que  la  majorité  de  ces  emplois  sont  très
féminisés.  Car  quand  il  s’agit  d’éduquer,  soigner,  assister,
nettoyer,  écouter,  servir…  ces  emplois  sous-valorisés  sont
réservés  aux  femmes  car  requérant  des  «  compétences
présumées innées » et si « naturelles » quand on est femme.

Les femmes connaissaient la double journée mais c’était sans
compter avec le cumul de l’école à la maison. Elles subissent
alors  la  triple  journée  à  laquelle  il  faut  ajouter  une  charge
émotionnelle d’autant plus importante que leur métier consiste
à s’adresser à autrui, les engageant très souvent affectivement.
Depuis  plusieurs  années,  des  travailleuses  en  lutte,  des
syndicalistes,  des  chercheuses  et  des  militantes  féministes
démontrent la vraie valeur de ces emplois et revendiquent le

principe juridique « d’un salaire égal pour un travail de valeur
égale ». Elles n’ont toujours pas été entendues. Et ce ne sont
pas de simples primes Covid-19 qui apportent la réponse.

À NOS CORPS DÉFENDANTS
Samedi 19 septembre - 19h30
ZONE DU DEHORS,  aux Roches d'Orvaz
Dimanche 20 septembre - 17h00
LIBRAIRIE L'AUTODIDACTE, 5 rue Marulaz
Film documentaire sur les violences 
policières et discussion en compagnie 
du réalisateur Ian B
organisé par l'Infokiosque et la zone Du Dehors
« Ce film ne raconte pas une histoire. Il se veut une approche
sensible et radicale des violences psychologiques et physiques
infligées aux habitant·es des quartiers populaires par la police.
Les  récits  sont  rapportés  par  les  premier·e·s  concerné·e·s  :
celles et ceux qu'on voudrait voir silencieux·ses : Wassil Kraiker
et  ses  parents  Zohra  et  Abdelaziz,  des  jeunes  d'Argenteuil,
Amine  Mansouri  et  son  père  Moustapha,  Ali  Alexis  et  son
épouse, Ramata Dieng et Farid El Yamni...

Il est question de racisme, de torture et d'un combat vital pour
la vérité. Les protagonistes de ce film n'avaient pas choisi de
devenir  un  jour  visibles,  mais  les  violences  systémiques
organisées par L’ÉTAT en ont fait des combattant·e·s, à leurs
corps défendants. »

>>> Alors qu'un Collectif anti-répression vient de se constituer
pour  faire  face  à  la  répression  ciblant  les  manifestant-es
lédonien-nes,  cette  soirée  sera  aussi  l'occasion  de  rendre
hommage à Maurice Rajsfus, dont quasi tous les ouvrages sont
disponibles à la bibliothèque de la ZDD. 

LA FABRIQUE DU MUSULMAN
Essai sur la confessionnalisation

et la racialisation
de la question sociale

 Vendredi 25 septembre - 20h00
LIBRAIRIE L'AUTODIDACTE, 5 rue Marulaz
Conférence avec Nedjib Sidi Moussa
Organisé  par  le  groupe  Proudhon  de  la
Fédération Anarchiste
«  L’extrême  confusion  de  nos  contemporains,  gavés  de
publireportages  et  d’info-divertissement,  doit  beaucoup  à  la
liquidation  programmée  de  toute  espèce  de  conscience
historique. Laminée par un présentisme omniprésent,  celle-ci
est remplacée par une “guerre de mémoires” où des héritiers
proclamés  prétendent  assumer  en  bloc  les  actes  de  leurs
prédécesseurs. Ces derniers opèrent leur sélection parmi un
stock  de  figures  de  la  subversion  acceptables  par  la  doxa,
refusant ainsi tout droit d’inventaire, pour mieux opposer leur
pédigrée fantasmé à celui de leurs adversaires du moment. Par
conséquent, la généalogie tient lieu de programme, la filiation
devient un manifeste et la famille un horizon. Pourtant, l’histoire
ne commence ni ne s’arrête en 1492 ou en 1830. Révoltés et
révolutionnaires poursuivent la révolution mexicaine de 1910,



la  révolte  de  Kronstadt  ,  les  barricades  de  Barcelone,  le
soulèvement du ghetto de Varsovie, l’insurrection de Budapest,
mai 1968 en France, Soweto en 1976, les émeutes d’octobre
1988 en Algérie, etc. Sur la voie de l’émancipation, il n’y a pas
à  choisir  entre  les  meilleurs  combats  de  Mohamed  Saïl  et
Buenaventura  Durruti,  Lucy  Parsons  et  Ghassan  Kanafani,
Fatma Mezrag et  Tha Thu Tau,  Mustapha Ben Mohamed et
Emma Goldman, Abraham Serfaty et Doria Shafiq. »

 REPAS GRATUIT
ET VÉGÉTALIEN

Dimanche 27 septembre ,
à partir de 12h30 - PLACE MARULAZ
(ou sous les arcades quai Vauban s'il pleut)
Organisé par le RESTO TROTTOIR,
Collectif Food Not Bombs
Repas  mensuel  gratuit  non-exclusif,  issu  de  récupérations,
avec sa zone de gratuité, et ses rencontres.

SURPLUS
Terrorisés afin d'être consommateurs

Mercredi 30 septembre  - 19h30
LIBRAIRIE L'AUTODIDACTE, 5 rue Marulaz
Projection VOSTFR suivi d'un débat
Organisé par le RESTO TROTTOIR,
Collectif Food Not Bombs
"Surplus:  Terrorized  Into  Being  Consumers"  est  un  film
documentaire suédois d'Erik Gandini sorti  en 2003, qui porte
sur les questions du consumérisme et de la mondialisation. Le
film  traite  des  arguments  en  faveur  du  capitalisme  et  du
progrès  technique,  comme  une  plus  grande  efficacité  qui
laisserait plus de temps et permettrait de moins travailler, pour
juger  finalement  que  cet  objectif  n'est  pas  atteint.  Cette
conclusion  est  atteinte  à  travers  un tour  du monde  passant
entre autres par un retour sur les émeutes anti-G8 de Gênes
de  2001,  un  panorama  de  la  situation  cubaine  sous  Fidel
Castro et un reportage dans les chantiers de démantèlement
de  navires  d'Alang.  Un  temps  de  parole  important  est
également  accordé  au  philosophe  américain  John  Zerzan,
défenseur du primitivisme. 

LÉDOKIOSQUE
Dimanche 4 octobre -  de14h à 18h.
Ouverture du Lédokiosque à Lons-le-
Saunier
Infos/présentation et contact pour en savoir plus : 
ledokiosque.noblogs.org
 

AUTO-STOP BURE
 Vendredi 9 octobre –  19h00
SCOPS – 12, rue des Frères Mercier
Conférence gesticulée de Marie 
Béduneau : 
Auto-stop Bure ou comment aborder le 
sujet de l’enfouissement des déchets 
nucléaires à la force de nos 
témoignages ?  
organisée par l'Infokiosque
Accueil dès 19h. Durée : 1h15, repas possible sur 
place. 
« Le nucléaire a beau être la fierté française, le sujet n'est en
pas moins tabou. C'est un sujet qui semble d'un premier abord
réservé  aux  spécialistes.  Alors  comment  peut-on  refuser  un
projet d'enfouissement de déchets nucléaires et réussir à faire
entendre sa voix quand on n'a pas le titre 'd'expert·e' ? Quelle
légitimité  ai-je  à  m'opposer  au  nucléaire  si  je  ne  suis  pas
scientifique ?... »

7 MILLIARDS DE JURÉS
Café-polar 

vendredi 16 octobre - 20h00
LIBRAIRIE L'AUTODIDACTE, 5 rue Marulaz
 Café-polar -  avec Frédéric Bertin-Denis 
pour son dernier ouvrage 
Organisé  par  le  groupe  Proudhon  de  la
Fédération Anarchiste et l'association Pas Sérial
S'abstenir
Un même jour à travers le monde, sept hommes et femmes,
(capitaines  d’industries,  chefs  d’entreprises,  magnats  de  la
presse...), tous et toutes figures de proue du capitalisme le plus
vorace sont enlevés simultanément.

Une action concertée revendiquée par un groupuscule anarcho-
écolo décidé à juger ces "malfaisants" sur Internet.

Chef  d'accusation  :  crime  économique  et  écologique  contre
l’humanité.  Composition du jury potentiel  :  7 milliards d'êtres
humains.

Il faudra toute le talent du commissaire El Gordete pour mener
le combat, depuis l'Espagne, contre ces terroristes 2.0 et tenter
de sauver les otages.

Beaucoup d'action, de réflexion et un sacré suspense !

Le  commissaire  El  Gordete,  policier  espagnol,  amateur  de
bonne chère et de whiskies rares est un enquêteur un brin anar
et humaniste qui n'est pas sans rappeler le héros de Donna
Léon, le commissaire Brunetti  ou le commissaire Montalbano
d'Andrea Camilleri.

Des thèmes on ne peut plus d'actualité: le capitalisme débridé,
la sauvegarde de la planète, l'irruption d'Internet dans notre vie
quotidienne,  le terrorisme, la radicalité. Un cadre planétaire  :
l'Espagne,  et  les  pays  d’origine  des  otages.  Dépaysement
garanti.



Groupe Proudhon 
Fédération Anarchiste 
Le  groupe  Proudhon  est  adhérent
depuis plus de quarante cinq 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.  Elle  a
pour  vocation  de permettre  aux  libertaires  bisontins
d’utiliser un lieu sans dépendre des pouvoirs publics. 

Librairie l’Autodidacte, 5 rue Marulaz, Besançon 

mail : groupe-proudhon@federation-anarchiste.org 

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

Web:https://www.facebook.com/Groupe-Proudhon-
Fédération-Anarchiste-Besançon-
1315972045129504/ 

 Infokiosque 
L’Infokiosque est  un  collectif  composé d’individu-e-s
anarchistes qui s’engage à faire connaître et partager
des  réflexions  politiques  autour  de  pratiques
collectives,  de résistances politiques et  sociales,  de
luttes  contre  les  discriminations  exercées  sur  le(s)
vivant.e(s) et globalement sur la terre… dans le but de
changer ce qui  nous opprime et d’imaginer d’autres
alternatives. 

Pour  cela,  il  propose  un  caddie  (au  RT)  et  une
bibliothèque (à SCOPS*) de brochures et de livres ou
des  événements  tels  que  débats,  conférences
gesticulées, présentation de livres, ateliers d'écriture,
etc. Tout  à prix  libre afin  que chacun.e  puisse avoir
accès à la culture et la connaissance.

mail : infokiosque-besac@riseup.net

blog : https://infokiosquebesac.home.blog/ 
* SCOPS, 12 rue des Frères Mercier, à Besançon.

Les Anarchistes
Certain.e.s  militant.e.s  sont  membres  de
groupes,  d’autres  non.  Certain.e.s  sont
membres  de  groupe(s)  et  militent  également
hors  de  ce(s)  groupe(s).  A travers  la  rentrée
libertaire, les militant.e.s peuvent organiser des
projets,  des  soirées  seul.e.s  ou  en  se
regroupant pour l’occasion. 
Ces rencontres, ces différences, ces similitudes
enrichissent  la  communauté  libertaire  de
Besançon et environs.

LA ZONE DU DEHORS
Ciné-biblio-grange en chantier, événements collectifs
depuis 2015 

La Zone du dehors suscite des moments de contact
direct entre les habitant-es du Haut-Jura et des invité-
es venant parfois de loin.

L'association  est  hébergée  dans  la  grange  d'une
ancienne ferme sur les hauteurs de Saint-Claude, aux
Roches d'Orvaz. Ouverte à toutes et tous, l'esprit est
de  s'y  réapproprier  les  savoirs  et  les  émotions,  de
cultiver ce qui nous est commun, mais aussi de porter
des  paroles  minoritaires  ou  antagonistes.  La
programmation est éclectique : cinéma tous azimuts,
rencontres  de  chant  polyphonique,  conférences
gesticulées, bibliothèque, etc.  L'hiver,  les soirées se
prolongent avec une soupe au coin du feu.

mail : zdd@riseup.net 

 Resto Trottoir 
Nous  sommes  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, discuter, créer des
liens,  jouer  et  s’informer,  partager...  tou-te-s  celleux
qui le désirent sont invité-es à participer à la collecte,
à la cuisine, au repas et à découvrir nos activités... Le
Resto Trottoir qui n’est pourtant pas composé que de
libertaires,  s’associe  à  la  rentrée  2018  parce  qu’il
partage  des  valeurs  communes  telles  que
l’autogestion, l’absence de hiérarchie et la solidarité. 

Réunion à l’Autodidacte 1er mercredi du mois 19h

Repas  mensuel,  place  Marulaz  le  dernier
dimanche du mois à 12h30

mail : resto-trottoir@herbesfolles.org 

blog : http://restotrottoir.blogspot.com


