
JEUDI 12 DECEMBRE, 20h : La révolution iranienne de 
1978/79. Récit et problématiques, avec un compagnon qui 
a vécu ces «bribes de liberté» avant la prise de pouvoir 
par les religieux.

JEUDI 19 DECEMBRE, 20h : CHAMBOULETOUT
UnE compagnonNE présente un court texte ou extrait, 
disponible le mardi précédent à la permanence, pour 
approfondir un argument qui lui tient à coeur.

JEUDI 2 JANVIER, 20h : CAUSERIE LIBRE
Sans spécialistes ni conférenciers. Amène tes idées 
pour discuter ensemble de l’actualité et de tout ce qui 
nous opprime.

JEUDI 9 JANVIER, 19h : pas de discussion ici. Réunion de 
la caisse Kaliméro à Montreuil.
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Et tous les mardis de 17 a 20h,

permanence de la bibliotheque et de l infokiosk

19 rue Burnouf
75019 Paris

(métro Belleville
ou Colonel Fabien)
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