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1. http://www.acratie.net/ anarweb@acratie.net 

L'annuaire « Anarchistes sur le Web » 1 , est une création de mili-
tants de la CNT 2e UR. Il fait suite à la mise en place du site Web « Un
syndicat libertaire, la CNT 2e union régionale » que nous avons conçu
comme une vitrine de nos idées et de nos activités. Dès les premiers
courriers que nous avons reçus au sujet de celui-ci, quelques-uns de
nos correspondants se demandaient pourquoi nous étions si peu four-
nis en liens renvoyant vers d’autres sites Web libertaires.

Pour répondre à cette demande, voici maintenant deux ans, et
plutôt que de créer une page de liens hétéroclites et incomplète sur le
site de la CNT 2e UR (comme cela existe chez d’autres camarades),
nous avons pris la décision de créer un annuaire le plus complet pos-
sible des groupes, organisations et individus qui se réclament de
l’anarchisme sur Internet.

Anarchistes sur le Web

n outil pour l’anarchisme

De la création collective
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Nous l’avons de suite conçu comme
un outil de travail placé au service du
mouvement libertaire international afin de
faciliter les prises de contacts et les
échanges entre ces différentes compo-
santes, ceci dans le monde entier. Dans cet
esprit, nous avons privilégié le classement
géographique des sites pour situer physi-
quement et localement les militants qui
les animent. Les adresses e-mail qui appa-
raissent aux côtés des URL des pages Web
sont dans la logique de cette démarche.
Elles représentent le moyen direct qui per-
met les échanges horizontaux et d’en atti-
ser la fréquence. Constituées en liste de
diffusion, elles peuvent faire circuler rapi-
dement partout sur la planète toutes
sortes de messages, comme des appels à
la solidarité, par exemple. Nous invitons
fortement tous les camarades libertaires à
les utiliser ainsi.

Bien sûr, cet annuaire sert aussi à
toutes personnes qui, naviguant sur
Internet, souhaiteraient connaître les
idées anarchistes et entrer en relation
avec des libertaires partout où ils se trou-
vent. C’est pourquoi nous avons donné à
« Anarchistes sur le Web », une adresse
indépendante du site de la CNT 2e UR,
afin que l’annuaire fonctionne comme un
site à part entière et soit référencé dans
les moteurs de recherche pour lui-même.

Notre travail pour alimenter cet
annuaire en adresses nouvelles, ou le
tenir à jour (les URL et e-mail changent
quelquefois) est une activité de recherche
patiente et obstinée. Nous interrogeons
les moteurs de recherche. Nous parcou-
rons les sites libertaires existants. Nous
puisons dans les liens qu’ils contiennent
pour aller à la découverte de ceux que
nous ne connaissions pas. Des courriers
électroniques nous informent de plus en
plus de sites non encore répertoriés.
Lorsque nous tombons sur des pages
Web rédigées en langages et alphabets

que nous ne maîtrisons pas (asiatiques,
arabes, par exemple), nous nous basons,
pour les inscrire dans l’annuaire, sur les
signes distinctifs qui identifient les anar-
chistes à travers le monde : drapeaux,
couleurs, A dans un cercle.

Enfin, nous avons pris le parti de ne
pas formuler de commentaires sur le
contenu et la qualité des sites que nous
indexons. Nous partons du principe que
les gens qui les visitent doivent pouvoir
se faire leur propre opinion sans qu’il soit
besoin de les guider de manière dirigiste.
À eux de chercher et trouver les informa-
tions ou idées dont ils ont besoin, de
satisfaire leur curiosité, dans les nom-
breuses pages libertaires où la pensée
anarchiste et les prises de position des
uns ou des autres, en toutes langues, sont
largement développées.

Au fil du temps et de nos pérégrina-
tions sur le Web, nous avons pris cons-
cience que le travail dans lequel nous
nous étions engagés était de longue
haleine et utile au vu du nombre de visi-
teurs qui s’arrêtent sur les pages
d‘« Anarchistes sur le Web », en prove-
nance des quatre points cardinaux, en
constante augmentation (plus de mille
visites mensuelles depuis quatre mois).
C’est selon nous un outil devenu indis-
pensable pour tous ceux et celles qui
s’intéressent de prêt ou de loin à l’anar-
chisme, au mouvement libertaire. Celui-
ci devenant grâce à cet annuaire, nous le
souhaitons, un peu moins nébuleux,
chaotique et dispersé qu’il ne paraît
habituellement aux néophytes. Un outil
que nous comptons bien peaufiner et
faire durer.
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