
BIBLIOTHEQUE  anarchiste

Libertad

19 rue Burnouf
75019 Paris

(métro Belleville
ou Colonel Fabien)

Et tous les mardis de 17 a 20h,
permanence de la bibliotheque et de l’infokiosk

Mardi 19 mars à 19h
On fête la fin de l’hiver avec un apéro et des affiches 
à emporter.

Jeudi 28 mars à 18h
Causerie libre : Gilets jaunes et désordre diffus.
En ces temps de restructuration de la domination, 
certains révolutionnaires voient dans ce mouvement de 
révolte le début d’une vague réactionnaire, d’autres 
une opportunité pour renforcer leur projet politique 
autoritaire (destituant ou populaire) ; et si on 
réfléchissait plutôt à partir de nos propres idées 
et perspectives anarchistes au sein de la guerre 
sociale, dont ce mouvement est une expression parmi 
d’autres ?

Mardi 9 avril à 18h30
Causerie/Projection à partir d’un documentaire inédit 
sur les luttes contre l’extraction minière à la 
frontière Pérou-Équateur.
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