
Les Causeries. 
Cycle de discussions sur l’anarchisme. 

 
Local  
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A VEC L’INSURRECTION DE 1905 dans l’Empire russe, le 
mouvement anarchiste a poussé comme des 

champignons après la pluie, de Bialystok à Łódź, 
d’Ekaterinoslav à Minsk, mais aussi à Odessa, Kiev, 
Saint-Pétersbourg, Moscou, Vilnius, Tbilissi ou Ir-
koutsk. Malgré sa brève existence, il a développé en 
quelques années une intense activité d’attaques dif-
fuses contre la bourgeoisie industrielle et commer-
çante et contre les défenseurs de l’Etat (flics, matons, 
gouverneurs ou cosaques). A l’aide d’imprimeries 
clandestines montées à coups d’expropriations, et de 
participation sans concession aux grèves, émeutes et 
autres soulèvements, il a réussi à poser une critique 
radicale de l’autocratie tsariste comme de son alterna-
tive républicaine : la démocratie. 
A l’heure du centenaire de la révolution de 1917, il est 
plus que temps de se replonger dans la période insur-

rectionnelle qui l’a précédée de douze ans, celle de 
l’émergence des premiers soviets, celle aussi du com-
bat d’intransigeants hors des partis et des syndicats 
vers une liberté sans maîtres ni esclaves. 
 

Cette première Causerie du Cycle de discussion sur l’anar-
chisme sera l’occasion de revenir en compagnie de 
l’auteur de Vive la révolution, à bas la démocratie ! Sur 
cette  expérience. 
 

Samedi 18 février 20 h — à La Pétroleuse 
Cantine végane à prix libre pour prolonger la dis-
cussion de manière moins formelle. 
 

Parce que les causeries sont aussi l’occasion 
d’échanges moins codifiés, autour d’une bouffe ou 
d’un godet, histoire que les langues se délient. 
 

Cette causerie se déroulera à La Pétroleuse, un Espace 
de lutte pour l’autonomie, récemment ouvert. 
 

La Pétroleuse— 
163 Cours Caffarelli.  
( sur la presqu’île) 

 
Organisé par : Des anarchistes 

localapache@riseup.net 

Samedi 18 février  16 h - à La pétroleuse 
Causerie autour de l’insurrection  de 1905  en 
Russie et de l’implication des anarchistes dans 
cette dernière. 

La pétroleuse est un local autogéré qui héberge l’activité de groupes, de collectifs et 
d’associations. Ces activités sont ouvertes aux adhérent-e-s. L’adhésion est hebdoma-
daire et à prix libre. Elle est incluse dans la participation aux activités. Chacun et cha-
cune peut donc adhérer à tout moment. 
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