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RÔLE/S, FONCTIONS ET FONCTIONNEMENT DU VRIJE BOND – LIGUE LIBRE

1. Rôle/s possible/s du Vrije Bond – Ligue Libre (belgieque)
Le rôle du Vrije Bond – Ligue Libre (be) est clairement pluriel – nous sommes à la foi:
A. groupe(s) d'affinité: informel

B. réseau ouvert au monde (site/s web, magasine (qu'en néerlandais pour le moment), actions, …

C. organisation de membres/syndicat selon droit Hollandais (cfr IWW – aussi actif en belgieque) – 
nous ne sommes pas membre d'une internationale spécifique mais il y a des contacts très divers

D. groupe/s d'action

2. C'est une organisation pour tous ceux qui se reconnaissent dans les principes et points de départ:

= nous n'avons ou tolérons ni parti, ni 'demandes', ni textes plateformes, ni porte-paroles, ni 
'positions' collectifs – nous refusons de devenir une organisation sur papier qui produit des 
proclamations sur papier. Ce qui nous réunit est plus important que des discussions élaborés sur les 
points et les commas. Ce qui nous réunit est la pratique du combat anarchiste – de différences 
d'idées font parti constitutionnel de l'anarchisme.

= Á propos du Vrije Bond – Ligue Libre (be)
La Ligue Libre est une collectivité de gens qui ambitionnent une autre société. Une société sans 
hiérarchies, sans oppression ou exploitation de gens ou animaux et sans épuisement de la nature. 
Une société anarchiste ou tous relations sont sur base d'équivalence.
Les membres et activistes du Ligue Libre sont actif de leur propre façon, dans leurs villes, villages, 
quartier, lieux de travail, groupe d'action, etc pour essayer de réaliser cette société nouvelle: en 
menant des actions directes, l'organisation de ou l'engagement dans des discusssion, en écrivant des 
articles ou en donnent de l'information au gens. La Ligue Libre sert de lieu de rencontre, de lieu 
d'échange d'expériences, le développement de théorie et des stragégies, mais aussi pour faciliter la 
prise d'initiatives pour monter des activités ou pour les soutenir.

Anarchisme.
Réaliser une monde meilleure, c'est l'objectif de l'anarchisme. Une monde sans oppression ou 
exploitation et basée sur la coopération et la solidarité – dans laquelle tout le monde peut d'abord 
faire ses propres choix. Fondé sur le principe que tout les gens sont équivalent en ont le droit de 
parler en agir.
Une vision fantastique qui ne se réalise pas facilement. Pour réaliser ce monde meilleur on ne peut 
guère faire confiance au parlementarisme. La révolution nécessaire pour réaliser ce monde 
meilleure ne peut être réalisé que par la coopération et l'organisation d'en bas. Pour cette raison c'est
à nous anarchistes de nous organiser nous mêmes. L'union fait la force.

Auto-organisation.
La Ligue Libre s'engage dans la réalisation d'une société dans laquelle tout pouvoir (politique, 
économique,...) hiérarchique soit remplacé par une structure de coopérations volontaires dans 
lequels est organisé la vie collective politique et économique et dans lequels tout décision pertinent 
soit prises collectivement par ceux qui sont concernées.
La Ligue Libre est une forme de coopération volontaire. Cela veut dire que nous travaillons 
ensemble quand nécessaire, mais que les groupes et les individu/es gardent leur autonomie.
Par moyen de réunions périodiques, des actions directes et des campagnes, une caisse de solidarité, 
des sites web et des revues comme www.buitendeorde.nl, la Ligue Libre veut servir et contribuer à 
l'organisation du mouvement anarchiste.

http://www.buitendeorde.nl/


2. ORGANISATION.

'Organisation' est uine verbe, pas un substantif. Pas un but, mais un moyen.
Tout le monde reste autonome. Liberté et solidarité vont main dans la main.
'L'organisation' est ce qu'on fait ensemble et rien de plus – une pratique.

Et cette pratique se réalise sur plusieurs niveaux et dans les rôles divers du Ligue Libre:
1. GÉOGRAPHIQUEMENT

… – international – national – régional – provincial – local – quartier – rue – …
==> formes d'organisation: municipalisme libertaire, défense social, fédération, division 
local

2. THÉMATIQUEMENT
… – travail – gender – réfugiés – transport public – antimilitarisme – écologie – féminisme 
– racisme –...
==> formes d'organisation: groupes d'action, groupes d'affinités, réseaux, …

3. Une pratique commune suppose aussi un minimum de cohérence organisationel et soins 
pour le moyen / les moyens: … – argent – savoir-faire – skilles – entre-aide – entrainement 
et formation – traductions – propagande et agitation – administration -…

+ communication:
– INTERNE: mailinglists, revues, sites, facebook, réunions, logistique,...
– EXTERNE: revues, sites, mailingslists sympathisants
–

+ campagnes collectifs (prendre l'initiatif)

INVITATION.

Je veux vous inviter à se rencontrer pour voir si qqs un/es entre nous voudront se charger ensemble 
du Vrije Bond – Ligue Libre (be) comme groupe régional / sécrétariat belge. Tout le fonctionnement
reste à voir et à décider ensemble. Le point principal du groupe est la troisième partie (minimum 
cohérence organisationnel).
Je cherche alors des gens qui veulent s'engager dans et pour la Ligue Libre (be) et qui veulent 
chercher avec moi ce que pourraient être nos possibilités et priorités.

Examples possibles:
– Une groupe de traduction qui cherche ou traduit des textes entre néerlandais et français et 

autres langues (Allemand, Espagnol, Anglais,...) vers les deux langues principaux (et vice 
versa du langues belges vers l'Allemand, Espagnol, Anglais,...)

– Ce groupe peut soutenir des 'externes' au cas d'une campagne ou d'évènements ou cet
aide est pertinent (grève à l'SNCB ou trop souvent les langues forment un obstacle 
entre les grèvistes – ce qui nécessite l'utilisation des hiérarchies syndicales)

– possible d'élargir cette groupe avec des gens qui soutiennent techniquement (sites 
web comme anarchief.org, theanarchistlibrary.org, libcom.org, etc comme examples)

– coopérer aux pages d'info (ainfos.ca, indymedia.org, etc dans tous les sens: 
contribuer et consumer), revues (buitendeorde.nl et autres)

– faire une liste thématique de textes de base et rendre accessible ces textes dans nos 
langues

– Agiter: médias sociaux (activement s'engager dans des discussions, faire de memes et les 
distribuer, informer les gens en fournissant des liens aux textes pertinents pour eux), 
conversations, discussions, débats, actions, manifs, etc



– Educer: workshops, entrainements et formations, jeux de rôle, soirées d'info, etc

– Organiser: prendre soin de tous les aspects de notre collaboration (recolte de fonds, vente de 
revues, invitaions, conte-rendus, préparation des réunions, logistique, etc)

– Préparer une ou plusieurs campagnes desquels nous attendons avoir une chance: services 
sociaux (les mutualités et la sécurité sociale sont des idées anarchistes – voir Proudhon); 
transport public, la poste et autres entreprises publics; racisme; réfugiés; …

Pour donner une idée des possibilités de devenir our rester actif (collectivement et 
individuellement):

Ce texte est une intiative personnel – alors complètement privé et à traiter avec discrétion.

Tous ceux que ne se sentent PAS tenté/es: votre feedback est le bienvenu!!
– Pourqoi ca ne vous tente pas (à part du français de pauvre qualité ;-) )?
– Quels sont les priorités de l'Union Libre selon vous?
– Qu'est-ce qu'on peut faire pour vous?
– Comment on pourra vous tenter?


