
Alternative Libertaire 
reconnait la nécessité de 

lutter sur deux fronts, 
liés mais distincts, 

l'anticapitalisme et 
l'antipatriarcat.

La commission antipatriarcat
de l'organisation impulse
réflexions et actions. Les

convictions de base qui
animent ses travaux 

sont que :

- obtenir l'égalité des
droits est impossible dans
le système actuel puisque

les relations de pouvoir,
dont celui des hommes

sur les femmes en sont la
base;

- le combat féministe pour
plus de droits est cepen-

dant nécessaire, pour
transformer  les condi-

tions matérielles de vie et
rééquilibrer les rapports

de force mais il doit
nécessairement être

accompagné de la remise
en cause de l'ensemble
des relations de pouvoir
au sein de la société, y
compris dans nos pra-

tiques militantes;

- si  l'autogestion et la
démocratie directe sont
les bases d'une société

sans capitalisme, c'est la 
disparition des catégories

sociales hommes et
femmes qui permettra la
disparition du patriarcat.

antipatriarcat@alternativelibertaire.org

Commission
Anti-patriarcat

iiii llll     yyyy     aaaavvvvaaaa iiii tttt     uuuunnnn    sssseeeeuuuullll     rrrraaaayyyyoooonnnn    cccchhhhaaaauuuussss sssseeee tttt tttt eeeessss dans les magasins et des vraies chaussettes en taille 37
ddddaaaannnnssss     uuuunnnn    ccccoooommmmmmmmeeeerrrrcccceeee pour enfants la seule question était « pour quel âge ? »
llll eeee ssss     jjjj uuuuppppeeeessss     eeee tttt     llll eeee ssss     ppppaaaannnntttt aaaa llll oooonnnnssss étaient portés par qui veut, comme le maquilla-
ge, les cheveux courts et les poils aux jambes

ll ee ss     mmééddeecc iinnss ne disaient pas aux
futurs parents « vous voulez
connaître le sexe ? »

àà     ll '' aannnnoonnccee     dd ''uunnee     nnaa ii ss ss aannccee personne ne
demandait « c'est un garçon ou une fille ? »
ll aa     ppaarreennttaa ll ii tt éé était autre que biologique : sociale,
choisie, refusée
le  couple n'était qu'une forme d'association entre
les individus, parmi d'autres

llll eeeessss     ppppaaaannnnooooppppllll iiii eeeessss     ddddeeee     pppp iiii rrrraaaa tttt eeee avaient un pantalon et
une jupe, au choix de l'enfant
llll eeeessss     eeeennnnffff aaaannnntttt ssss jouaient tous avec des poupées, des
jeux de construction, des outils et lisaient des livres
ttttoooouuuussss     llll eeeessss     eeeennnnffff aaaannnntttt ssss étaient parfois calmes et parfois
agités, parfois attentifs et parfois turbulents

ii ll     nn ''yy avait plus de chef de l'Etat
il n'y aavvaa ii tt plus de chef d'entreprise
il n'y avait pp lluuss de chef de famille

il n'y avait plus ddee     cchheeff     !!

Et si...?

Et si...?

Et si...?

Et si...?

llll eeee ssss     ffffoooorrrrmmmmuuuullll aaaa iiii rrrreeeessss avaient une case prénom, une case nom et pas de case Mme, Mlle, M
ttttoooouuuussss     llll eeee ssss     nnnnuuuummmméééérrrroooossss de sécurité sociale commençaient par 3
««««     mmmmaaaaddddaaaammmmeeee    »»»» ,,,,     ««««     mmmmoooonnnnssss iiiieeeeuuuurrrr     »»»»     eeeetttt     ««««     mmmmaaaaddddeeeemmmmooooiiii sssseeeellll lllleeee    »»»» étaient remplacés par... rien, après tout bonjour est suffisant

Mercredi 14 mars 2007     à 20H,   Débat :
“ Femmes et immigration ”

avec Claudie Lesselier (RAJFIRE) 
Réseau pour l’autonomie des femmes immigrées et réfugiées.

et Morgane Guégen (CIMADE)
au local d’AL, 92 rue d’Aubervilliers, 

Paris 19è, Métro Stalingrad ou Riquet

Dossier
“Féminisme et mouvement libertaire”

ce mois-ci  dans le mensuel

Pour prendre contact avec Alternative Libertaire.vous abon-
ner au mensuel, recevoir un numéro gratuit, rejoindre les
ami-es d’AL, venez nous
voir, ou rendez-vous sur :

ppppeeeerrrr ssssoooonnnnnnnneeee     nnnn '''' aaaavvvvaaaa iiii tttt     ppppeeeeuuuurrrr     ddddeeeehhhhoooorrrr ssss     llll aaaa     nnnnuuuuiiii tttt
ttttoooouuuutttt     llll eeee     mmmmoooonnnnddddeeee     éééé tttt aaaa iiii tttt     eeeennnn    ssssééééccccuuuurrrr iiii tttt éééé     ««««     àààà         llll aaaa     mmmmaaaa iiii ssssoooonnnn    »»»»

ppeerr ssoonnnnee n'aimait le foot sauf le championnat mixte autogéré
de football à 7
ttoouutt     ll ee     mmoonnddee savait recoudre un bouton
ppeerr ssoonnnnee     nn '' éé tt aa ii tt     aauu     rréégg iimmee

www.alternativelibertaire.org

Nous sommes communistes libertaires.
Actifs et actives dans les entreprises,
les quartiers, les lycées, les universités.

Pourquoi communistes ? 

Rien à voir avec l’ex-URSS. Nous l’en-
tendons dans un sens anticapitaliste,
pour l’abolition des privilèges et la redis-
tribution des richesses.

Pourquoi libertaires ?

Pour un système économique et poli-
tique reposant sur l’autogestion socialis-
te et la démocratie directe. Pour une
production maîtrisée collectivement,
motivée par les besoins des populations
et non par la recherche du profit finan-
cier d’une minorité.

Et la révolution ?

Nous n’attendons pas le Grand Soir
pour agir, nous voulons gagner par la
lutte de nouvelles avancées sociales.
Mais nous considérons que nous ne
pourrons changer réellement la société
qu’en renversant le capitalisme.


