Quel type d’espace est-ce
que nous cherchons ?

Pourquoi voulons-nous acheter
un espace ?

La bibliothèque anarchiste | archives | institut pour recherches
sur l’anarchisme à Vienne existe depuis le 1er mai 2010. Jusqu’à
maintenant, nous sommes situés Lerchenfeldstraße 124-126.
Mais notre contrat de location se termine fin mars 2019 sans
possibilité de prolongation. La maison va être complètement
rénovée et la bibliothèque va être remplacée par des garages.
C’est pourquoi, nous sommes à la recherche d’un nouvel espace.
Parce que nous ne voulons pas être livrés aux spéculateurs
d’immeubles et les loyers à forte croissance à Vienne. Puisque
nous voulons créer un projet durable et de longue haleine, nous
avons décidé d’acheter un espace pour notre bibliothèque et
pour nos archives. Pour cela, nous aurions besoin de soutien.

A-BIB
A BESOIN
D’ESPACE !
*

Nous sommes en train de chercher de manière intense un espace approprié. Il est important de structurer le projet de la
manière qu’il ne peut pas être utilisé abusivement, c’est-à-dire
qu’il ne peut pas être privatisé. La bibliothèque et les archives doivent toujours rester un espace accessible publiquement,
un espace qui sert au bien commun et qui est disponible pour
tous les intéressés. La bibliothèque est gérée par un collectif
sur la base de travail volontaire. Toutes les décisions sont prises ensemble. Tout le monde peut participer tant qu’il/elle est
ouvert(e) par rapport à l’idée de base, de conserver les théories
et pratiques libertaires du passé en mémoire collective pour développer des utopies libertaires pour le futur et un monde meilleur.

*
• Structure : Sur la base de l’association existante, on veut sauvegarder le caractère du
bien collectif. Le focus principal est mis sur
la mise en garde devant une (re-)privatisation du matériel et de l’espace.
• Taille : La bibliothèque a beaucoup grandi
durant ces dernières années – à la fois
en ce qui concerne son volume de livres
et journaux et aussi en ce qui concerne le
nombre d’utilisateurs/trices. C’est pourquoi
nous avons besoin d’environ 140 m² de
surface.
• Position : L’endroit doit être facilement
accessible en moyens de transports publics
pour atteindre un public large.

• Humidité : Bien évidemment, l’endroit doit
être sec.
• Équipement : Les meubles et les équipements de l’intérieur de l’endroit actuel ont
tous étés auto-construits ou récupérés.
Nous pouvons donc les ré-utiliser dans le
nouvel espace, ce qui supprime la majorité
des frais pour l’équipement de l’intérieur.
• Pour ne pas augmenter les frais de
manière supplémentaire, des travaux
d’aménagement éventuels vont être réalisés
en auto-construction tant que possible.

Bibliothèque
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Pourquoi avons-nous
besoin d’espace ?

Comment voulons-nous
ﬁnancer cet espace ?
Nous sommes convaincus d’être capables de réaliser ce projet,
si des gens, qui estiment ce projet important, peuvent faire un
don. A l’heure actuelle, c’est encore Utopia, mais ensemble nous
pouvons la réaliser et donner un espace à la bibliothèque anarchiste | archives | institut pour les recherches sur l’anarchisme
à Vienne.

Plus que jamais notre société a besoin d’espace où la pensée
critique et libertaire trouve sa place. En Autriche nous sommes
la seule bibliothèque anarchiste qui va avec des archives, en
répresentant un lieu, où la liberté intellectuelle a l’espace
nécessaire à sa disposition. Nous voulons continuer à travailler
à des projets auxquels tout le monde a accès. Ces projets sont les
suivants :

• Projet de digitalisation : Des journaux historiques brochures et livres sont numérisés.
L’infrastructure nécessaire est accessible
à la bibliothèque. Les versions numériques
peuvent être envoyées gratuitement sur
demande et sont également disponibles sur
internet (voir annexe avec la liste des œuvres
numérisées jusqu’à maintenant).
• Recherche : L’institut de recherche de
l’anarchisme explore l(es) histoire(s) du
mouvement anarchiste et s’occupe à des
théories de l’anarchisme ainsi que des questions générales du point de vue anarchiste. Il

s’agit de donner de la visibilité aux courants
anarchistes, aux événements marquants et
des biographies de personnes individuelles.
Pas seulement pour préserver cette histoire
devant l’oubli, mais aussi pour affiner notre
regard du présent.
• Expositions : Des expositions temporaires,
publiques et gratuites sont organisées dans
les lieux. Il y a déjà eu deux expositions par
rapport à la guerre civile en Espagne (19361939), une exposition par rapport aux Mujeres
Libres et une par rapport à B. Traven.
• Plan de ville digitalisé : Des travaux par
rapport à un plan de ville anarchiste pour
les villes de Vienne et Graz sont en cours.
Ce plan de ville va rendre des endroits
importants de l’histoire libertaire et ainsi une
partie importante de l’histoire de Vienne et
de Graz mémorables tout en donnant la possibilité aux visiteurs de revivre ces endroits.

• Coopération internationale : La bibliothèque
fait partie de la fédération internationale des
centres libertaires de recherche et de documentation (FICEDL). En outre pour cette
raison, il existe de nombreuses coopérations
avec des bibliothèques, des archives et des
conférenciers des pays différents.

• La bibliothèque anarchiste | archives | institut
pour recherches sur l’Anarchisme est un lieu
d’évènements indépendant qui n’est ni à la
recherche du proﬁt ni instrumentalisé. Ceci
donne l’indépendance nécessaire pour des
événements avec du contenu « inconfortable
» et pour des discussions ouvertes.

• Mis à part des livres et journaux spéciﬁquement anarchistes, on trouve aussi de
nombreux titres par rapport à d’autres mouvements émancipateurs tels que le féminisme,
l’écologie ou l’art progressif.

• Une pratique de vie solidaire n’est pas seulement du contenu des livres, mais aussi de la
pratique vivante de la bibliothèque. Il y a de
nombreux évènements, des repas collectifs et
des boissons sur la base de dons. Les gens
qui fréquentent la bibliothèque forment en
même temps un réseau d’aide et de soutien
mutuel.

• La bibliothèque anarchiste | archives | institut
pour recherches sur l’Anarchisme est un lieu
de rencontres pour toutes les personnes
ayant une ouverture d’esprit et intéressées
par la multitude des idées libertaires et alternatives.
• À la bibliothèque, on trouve de nombreux
matériaux d’information par rapport à des
événements et projets émancipateurs.

Acheter un endroit approprié est un projet grand et unique – pas seulement en Autriche. L’avantage, c’est que l’on va créer un espace qui
sera sauvegardé aussi pour des anarchistes futurs comme lieu de formation et de réseautage. Le déﬁ est de rassembler une grande somme
d’argent : 150 000 €. Nous avons déjà économisé 40 000 € et avons
encore besoin de soutien pour le reste de la somme.
Nous voulons acheter l’espace dans l’année qui arrive et c’est pourquoi
nous serons également heureux si une tierce personne pouvait nous faire un crédit direct que nous rembourserons peu à peu. Cela nous donne
plus de temps pour organiser une campagne de ﬁnancement.
Après l’achat, la bibliothèque se portera d’elle-même, c’est-à-dire que
les coûts courants seront ﬁnancés par les cotisations des membres.
Le projet doit être durable et indépendant de personnes privées ou
d’organisations étatiques ou privées.

• Il n’y a pas de chef, ni d’employés. La bibliothèque est organisée par des volontaires
et les décisions sont prises sous forme de
démocratie directe.
directe Ainsi, la bibliothèque est
aussi un exemple sur comment des structures
peuvent être organisées sans hiérarchies et
sans gains économiques.
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• Fonds de la bibliothèque et des archives :
La bibliothèque possède un fond unique en
Autriche de journaux (environ 850 titres) et
de livres (plus de 2500) concernant l’histoire
libertaire tourmentée et concernant la théorie
des mouvements libertaires. Même à l’échelle
européenne, elle fait partie des bibliothèques
spécialisées les mieux équipées (voir annexe
avec un résumé des fonds).

a-bibliothek.org
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