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mardi 8 mai 2018, 19h
L’HUMAIN OU LA MACHINE ?

Pour affûter nos armes pour aujourd’hui, retour 
historique sur la technologie et les résistances à son encontre. 

Première discussion d’un cycle sur la thématique.

•••

mardi 15 mai 2018, 19h
LA MACHINE À ENFERMER 

ACTUALITÉ & DÉVELOPPEMENTS

A l’heure où la construction de nouvelles prisons va recommencer à travers 
tout le pays et où l’Etat entend en même temps multiplier incarcérations 
à l’extérieur des murs (bracelets électroniques, assignations à résidence, 
obligations diverses) tout en augmentant les possibilités de peines auto-
nomes de travaux forcés (TIG), il est temps de faire un bref tour d’horizon 
sur le Projet de loi Justice 2018-2022 et sur le programme immobilier péni-
tentiaire.

Dans cette société qui est elle-même une immense prison à ciel ouvert, se 
préparer à ce que l’Etat mijote contre tous les insoumis de la paix sociale, 
tout en analysant la machine à enfermer sous différents aspects au-delà 
des quatre murs est certainement un bon début afin d’explorer quelques 
pistes pour l’enrayer...

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
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A une époque où les livres comme les humains se voient 
de plus en plus réduits à la seule dimension marchande, 
la bibliothèque Libertad est un endroit dans lequel les 

écrits s’empruntent sans que l’argent ne soit une barrière. 
C’est également un lieu où se rencontrer et débattre, où 
expériences et perspectives peuvent se répondre, afin 
d’en finir avec un monde mortifère fondé sur des logiques 
d’exploitation et de domination.

Lors des permanences du mardi, on peut venir chercher des 
livres et consulter sur place les archives, ou farfouiller dans 
l’infokiosque pour trouver tracts, brochures et publications 
anarchistes et anti-autoritaires.
Il y a aussi les soirées pour des discussions, rencontres, 
présentations, débats autour d’une lutte, d’une révolte, d’une 
période ou d’un bouquin… autant d’occasions de quitter les 
chemins aliénants de la résignation et d’affiner ses critiques 
pour ici et maintenant.

C’est aussi une façon d’aller à l’encontre d’un monde 
atomisant qui voudrait faire de nous des individus sans 
passé ni avenir, écrasés dans des cages qui taisent leur nom, 
en disposant d’un espace où les idées subversives peuvent 
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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