Le collectif des libertaires de Bourges

Présentation
Le Collectif libertaire se place résolument dans une perspective anti-capitaliste. Le capitalisme, c’est le chaos : la guerre,
l’exploitation et l’oppression constituent les conditions nécessaires de son développement.. Ainsi, bien que la misère soit
volontairement reléguée loin des caméras de télévision, le capitalisme n’a fait que l’étendre et l’accroître depuis plus de deux
siècles. Aucun arrangement n’est possible avec lui. Les contradictions et la violence de la société actuelle ne pourront donc
être résolues que par l’abolition universelle de la propriété bourgeoise, au moyen de la lutte des classes et après une rupture
révolutionnaire.
Cette dernière doit instaurer l'égalité économique et sociale. Elle ne sera possible que si les producteurs s'emparent de leurs
instruments de production et les gèrent directement eux-mêmes. Alors seulement les richesses ne seront plus créées pour
engraisser une minorité qui les accumule au détriment de tous, mais pour le bien-être de la société dans son ensemble. De
chacun selon ses moyens, à chacun selon ses besoins !
Mais l'égalité n'est rien sans la liberté. Le Collectif des Libertaires veut promouvoir une société construite sur les fédérations de
groupes autonomes librement associés. Que ces groupes soient constitués de travailleurs dans les entreprises ou d'habitants
intéressés à la vie de leur cité, ils ont à prendre leurs affaires en main. A ce titre, le Collectif combat toutes les organisations
autoritaires : l'Etat et ses chiens de garde bien sûr, mais aussi les différents cléricalismes qui se servent de la religion et de la
superstition comme outils de domination, sans oublier les tenants de cette école du socialisme de caserne qui n'envisage la
révolution qu'avec ses polices politiques et ses camps d'internements.
Tous les individus sont égaux en droit et doivent le devenir dans les faits. Toute distinction entre individus faite au nom de leur
soit disant « race », de leur nationalité, sexe, préférence sexuelle, religion, etc.… n'est que chimère idéologique et doit être
combattue. Notre solidarité s'étend à tous.
Le Collectif des Libertaires de Bourges n’est affilié à aucune autre organisation. Loin de tout esprit partisan ou de chapelle, il
regroupe des individus intéressés à la diffusion des idées et pratiques libertaires. Ainsi, il importe peu - même si cela reste
souhaitable - que les adhérents du Collectif militent ou non par ailleurs dans des organisations politiques ou syndicales (pourvu
que celles-ci ne soient pas en contradiction avec ses objectifs).
Loin d'être un mouvement sectaire enfermé dans ses convictions, le mouvement libertaire se doit d'être en prise avec la
société. Face au discrédit que rencontre la gauche étatiste, il ne doit plus craindre d'affirmer avec force ses principes et de
les confronter avec les réalités.
C’est pourquoi le Collectif tisse avec les individus et les organisations en lutte dans le Cher un réseau de sympathies et de
contacts, et tente de trouver avec eux des points de convergence pour agir ensemble. En outre, il participe aux débats et
aux actions du mouvement libertaire national et international.
Pour diffuser ses idées, le Collectif Libertaire se donne tous les moyens qui sont à sa portée : conférences, éditions de
périodiques ou d'ouvrages, interventions sur la cité, etc. Il privilégiera la propagande par les actes (autrement dit : un geste
exemplaire vaut mieux qu'un long discours) et l'action directe (c’est-à-dire le refus de la délégation de pouvoir dans les luttes,
à commencer par la délégation électorale, au profit du mandatement de délégués révocables à tout instant).
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