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ÉDITORIAL

Nos lecteurs et abonnés le savent d’au-
tant plus qu’ils n’ont jamais cessé de
nous soutenir durant les quatre derniers
mois de 2017, tandis que pour diverses
raisons que nous avons déjà expliquées,
le Monde libertaire n’est pas paru. Aussi,
la Fédération anarchiste, -très attachée à
son organe, héritier du Libertaire, créé en
1885 par Sébastien Faure et Louise Mi-
chel- s’est réunie en Congrès extraordi-
naire en novembre 2017 pour sauver son
journal. Une petite équipe de bénévoles
s’est constituée en ce sens afin de relever
le défi de ce mandat et s’est acharnée du-
rant les six premiers mois de 2018 « à
continuer le combat pour une informa-
tion indépendante, anarchiste donc sans
dieu, sans maître et sans publicité ». Du-
rant cette période, notre équipe a eu à
cœur de multiplier les plumes issues au-
tant des rangs de militants de la FA que
de nos camarades sympathisants et amis.
Nous avons tenu à donner une plus
grande place aux comptes rendus des
luttes et expériences libertaires, ainsi que
donner un écho particulier aux luttes an-
tisexistes (notamment dans le numéro de
mars) et aux informations internatio-
nales. Le numéro spécial mai 68 a été
pour nous une merveilleuse aventure du-
rant laquelle nous avons eu le plaisir de
recevoir de beaux textes, autant de cama-
rades anonymes que de signatures plus
connues. Durant le prochain congrès fé-
déral, une nouvelle équipe de bénévoles
prendra le mandat du CRML afin de
continuer toujours ce combat de la libre
information et nous sommes persuadé.es
qu’elle mettra également toute son éner-
gie avec l’équipe de l’administration du
journal, à relever d’autres défis que sont,
sinon le retour à la distribution en
kiosques (de plus en plus difficile à main-
tenir dans un contexte où le seul profit fi-
nancier importe aux distributeurs), du
moins la présence du Monde libertaire
dans les principaux points de vente ainsi

qu’une communication conséquente
pour la diffusion de nos idées de nos pra-
tiques en vue de construire un monde
antiautoritaire et solidaire. Encore merci
à toutes celles et tous ceux qui ont conti-
nué à nous soutenir, à nos lecteurs, fi-
dèles, abonnés ou ponctuels… Nous
garderons en tout cas un excellent sou-
venir de cette expérience enrichissante
basée sur les échanges. 

Patrick, Monica et Xavier du CRML    

Le combat continue !


