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une 
philosophie 

organisationnelle basée 
sur la décentralisation et 

l’autonomie. L’AMP est 
un outil de coordination, pas 

une organisation. L’AMP n’a pas 
de membres et n’aura pas de 

représentation juridique. Nulle 
organisation ou personne 

ne peut représenter 
l’AMP. 

un 
rejet très 

clair du féodalisme, 
du capitalisme, et 

de l’impérialisme, ainsi 
que de tous les accords 

commerciaux, institutions et 
gouvernements promoteurs 

d’une mondialisation 
destructrice.

une 
attitude de 

confrontation, 
puisque nous ne pensons 

pas que le «lobbying» puisse 
avoir un impact majeur sur 

des organisations à tel point 
partiales et antidémocratiques, 

pour lesquelles le capital 
transnational est le seul 
facteur réel déterminant 

leur politique.
un 

appel à 
l’action directe 

et à la désobéissance civile, 
au soutien des luttes et des 

mouvements sociaux, mettant 
en avant des formes de résistance 

qui maximisent le respect pour 
la vie et pour les droits des 

peuples opprimés, ainsi qu’à la 
construction d’alternatives 

locales au capitalisme 
mondial.

  créé en 1998, c’est un outil, une structure de coor-
dination de groupes et de personnes partageant des 
luttes et des pratiques portées par des principes 
anticapitalistes et anti-autoritaires (voir hallmarks  
ci-contre).  L’AMP a été à l’initiative de la cara-
vane des indiens en France en 1999, de journées 
mondiales d’action contre le G8, l’OMC, la Banque 
mondiale, le FMI, etc.  À Seattle comme à Gênes ou 
Prague et dans un certain nombre d’évènements 
moins médiatisés, elle fut l’élément moteur de 
nombreuses actions et réflexions... Au croisement 
d’initiatives internationales et de luttes locales, 
l’AMP cherche à développer de nouvelles dynami-
ques pour une transformation sociale radicale.

En Europe, les groupes et les individu-e-s proches 
des principes de l’AMP se rassemblent tous les 
deux ans à l’initiative d’un collectif  “accueillant” (les 
convenors). Depuis 1998, ces rencontres sont l’oc-
casion d’échanger pendant quelques jours autour 
de nos pratiques d’organisation et de résistance, de 
nos savoirs techniques et théoriques, de tisser des 
liens pour s’associer et lutter ensemble. Les der-
nières rencontres ont eu lieu à Leiden (Pays-Bas) 
en septembre 2002 et à Belgrade (Serbie) en juillet 
2004. Elles ont rassemblé à chaque fois des cen-
taines de personnes et généré contacts, échanges 
et initiatives. Cette année, le groupe francophone 
STAMP est convenor et organise les prochaines ren-
contres de l’AMP-europe en août 2006.

STAMP est constitué de personnes et de collectifs 
attachés à l’autonomie, à l’autogestion et à l’action 
directe... Il s’agit d’une structure ouverte spéciale-
ment créée en vue de cette rencontre et qui sou-
haite inclure toutes celles et ceux qui veulent par-
ticiper à son organisation.

Youpi.

A.M.P. [Action Mondiale des Peuples] 

un 
rejet très 

clair de toutes 
formes et systèmes 

de domination et de 
discrimination dont (et de 
manière non exhaustive) le 
patriarcat, le racisme et le 
fondamentalisme religieux. 

Nous reconnaissons la 
dignité entière de tous 

les êtres humains.
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Espace Autogéré
des Tanneries 

Téléphone : 03-80-66-64-81

THÈMES DISCUTÉS :
• Expérience et résistance 
des espace autonomes: 
squats, communautés rura-
les, espaces autogérés divers 
et variés
• Luttes numériques: défense 
des serveurs et structures 
de comunication autonome; 
Indymedia et le mouve-
ment... 
• Quand la rue s’embrase : 
retour sur les mouvements 
sociaux en france, ouverture 
et ghettoisation des luttes 
radicales
 
ACTIVITÉS PRATIQUES :
• Contruction d’une salle de 
réunion, bureau et biblio-
thèque 

Hameau collectif 
Les 4 chemins 

Téléphone: 05-65-99-86-72 

THÈMES DISCUTÉS :
• Enfants, éducation, âgisme 
et contrôle social (ces ques-
tions seront abordées avec 
des enfants)
• Luttes anti-industrielles. 

ACTIVITÉS PRATIQUES :
• bois, débroussaillage,
• maçonnerie 
• atelier gravure 
• atelier radio 
• construction d’un espace 
jeu pour les enfants, avec les 
enfants 

Ferme de Bellevue 
Téléphone: 05-55-67-95-26  

THÈMES DISCUTÉS :
Comment gagner en auto-
nomie matérielle, politique 
et sociale, par les échanges 
non-marchands, le partage, 
la mise en commun, la créa-
tion de communauté ?

ACTIVITÉS PRATIQUES :
• traite
• boulange
• maraîchage
• construction
• bûcheronnage...

Les lieux décentralisés ont chacun des limites physiques, humaines, 
environnementales en terme de capacité d’accueil. Il est donc 

nécessaire et urgent de s’inscrire rapidement pour participer à la 
conférence. Un formulaire est disponible sur 

http://pgaconference.org/

Autoc Toulouse
Téléphone : 06-75-15-76-65

THÈMES DISCUTÉS :
• autonomie vis à vis du lo-
gement et des énergies
• accés à la terre: échanges 
de pratiques
• urbanisation : remodelage 
de quartiers où existait une 
idée de lien social et qui 
maintenant facilite la répres-
sion et le control social

ACTIVITÉS PRATIQUES :
• chantier d’autoconstruc-
tions 
• Activités variées (rédaction 
de brochures, radio...)

Collectif Friche 
Artistique-Autogérée 

Téléphone : 06-82-59-23-68 

THÈMES DISCUTÉS :
• les sociétés de contrôle 
et les politiques sécuritaires: 
biométrie, vidéosurveillance, 
répressions policières et 
nouvelles technologies 
• analyses et réflexions sur le 
mouvement social du prin-
temps
• racisme, post-colonialisme 
et politiques migratoires. 
• féminisme, homosexualités 
et questions de genres. 

ACTIVITÉS PRATIQUES :
• atelier sérigraphie: création 
d’affiches
• ateliers samba
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