
VENDREDI 23 FEVRIER, 19h : Rependaison de propriétaire.
Venez manger un bout, trinquer pour l’anarchie, fêter le dépous-
siérage de la bibli et repartez avec tracts, affiches ou bouquins !

MARDI 6 MARS, 20h : Discussion libre à partir du livre
Vive la révolution, à bas la démocratie, Anarchistes de Russie 
dans l’insurrection de 1905, Mutines Séditions.

LUNDI 12 MARS, 20h : L’humain ou la machine ?
Pour affuter nos armes pour aujourd’hui, retour historique sur la 
technologie et les résistances à son encontre. Première discussion 
d’un cycle sur la thématique.

JEUDI 29 MARS, 20h : projection du film Hasta la vista (Geoffrey 
Enthoven, 2012, 1h53). Trois jeunes handicapés embarquent pour un 
voyage en Espagne dans l’espoir d’avoir leur première expérience 
sexuelle. Rien ne les arrêtera… 
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A une époque où les livres comme les humains se 
voient de plus en plus réduits à la seule dimen-
sion marchande, la bibliothèque Libertad se veut un 

espace où les livres subversifs peuvent circuler sans 
que l’argent ne soit une barrière. C’est aussi un lieu où 
se rencontrer et débattre, pour en finir avec un monde 
mortifère fondé sur des logiques d’exploitation et de 
domination.

Il y a des permanences les mardis pour emprunter et 
consulter sur place les livres et les archives de la 
bibliothèque, ou farfouiller dans l’infokiosque pour 
trouver tracts, brochures et publications anarchistes et 
anti-autoritaires.
Il y a aussi les soirées, pour des discussions, ren-
contres, présentations, débats autour d’une lutte ou d’une 
révolte, d’une période ou d’un bouquin... autant d’occa-
sions de prendre du recul ou d’approfondir un thème, 
d’affiner les armes de la critique pour ici et mainte-
nant.

Aller à l’encontre d’un monde atomisant qui voudrait 
faire de nous des individus sans passé ni avenir, rési-
gnés dans des cages qui taisent leur nom, partager expé-
riences et perspectives, sont quelques uns des possibles 
lorsque les idées antagonistes peuvent se répondre et 
s’inscrire dans une certaine continuité.

A chacun de faire vivre cette bibliothèque à l’aune de 
sa propre conflictualité, de se l’approprier comme un 
moyen parmi d’autres, loin des programmes à défendre et 
de la propagande à distiller.

Vers une liberté démesurée
sans fric ni flics, sans maîtres ni esclaves,
parce que tout est toujours possible.
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