
BiBliotheque  anarchiste

liBertad

19 rue Burnouf
75019 Paris

(métro Belleville
ou Colonel Fabien)
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ET PAS QUE !
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JEUDI 7 novembre, 19h : Pas de discussion ici. Réunion de la 
caisse de solidarité Kaliméro à Montreuil.

JEUDI 14 novembre, 19h : Lutte contre le PJZ à Zurich
Un nouveau Centre de police et justice (PJZ), regroupant 30 
comicos et 300 places de prison doit être construit à Zurich. 
Plusieurs compagnonNEs de cette ville seront présents pour 
discuter de la lutte en cours contre ce projet.

JEUDI 21 novembre, 19h : CHAMBOULETOUT.
UnE compagnonNE présente un court texte ou extrait, dispo-
nible le mardi précédent à la permanence, pour approfondir 
un argument qui lui tient à coeur.

JEUDI 5 décembre, 19h : CAUSERIE LIBRE
Sans spécialistes ni conférenciers.
Amène tes idées pour discuter ensemble de l’actualité et de 
tout ce qui nous opprime. Les thèmes émergeront en fonction 
des différents individus présents.

Et tous les mardis de 17 a 20h,

permanence de la bibliotheque et de l infokiosk
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