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la Révolution russe 

La Révolution russe

– événement d'enver-

gure planétaire dont on

fête le centenaire cette

année – ne se limite pas

à un affrontement bi-

naire entre tsaristes et

bolcheviks. 

Des forces  politiques

ont agi, à l'époque, pour

proposer un autre mo-

dèle qu'une monarchie

cruelle d'un côté, une

dictature cynique de

l'autre.

Le mouvement anar-

chiste s’est battu pour

une démocratie fondée

sur les soviets libres, et

non inféodés au Parti

communiste ; un socia-

lisme fondé sur l'auto-

gestion, et non sur l'éta-

tisation totale de la vie

économique.

En première ligne, mais

minoritaires en 1917,

les anarchistes et anar-

cho-syndicalistes s’ef-

forcèrent de rattraper

leur retard et de créer la

surprise. Nous raconte-

rons comment.

Présentation-débat autour du dossier spécial

du mensuel Alternative libertaire, 

« 1917 : les anarchistes, leur rôle, leurs choix »

de 19 à 22 heures, au café Chez  Mémé,

5 bis, rue fléchier, à Nîmes

jeudi 18 janvier

soirée organisée par

Alternative libertaire Gard

gard@alternativelibertaire.org

du côté des anarchistes
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