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Plus de 3000 ouvrages de critique sociale, 
de philosophie et d’histoire des mouvements  
ouvriers et paysans, d’essais et documents traitant d’ali-
mentation, d’agriculture et d’écologie, sont en attente de 
la mise en état d’une ancienne bergerie dans les monts 

du Haut-Languedoc pour entrer en activité. Il y a aussi quelques collections 
de périodiques et de brochures ainsi que des documents d’archives éma-
nant du mouvement anarcho-syndicaliste, et du matériel vidéo comprenant 
quelque 2000 D.V.D.

Tout cela est destiné à constituer le cœur d’un lieu de résidences et 
de rencontres fomentées dans l’intime complicité qui lie Don Quijote de la 
Mancha et Etienne de La Boëtie. Un ensemble contigu et jumelé à une ferme 
dans laquelle a déjà pu s’installer un couple de paysans qui vit de l’élevage 
de brebis et de cochons en semi-plein air, en accord avec la Charte des 
Producteurs Fermiers.

Mettre cet outil à la disposition de celles et ceux qui aspirent activement 
à la réalisation de l’émancipation sociale, passe par le financement d’impor-
tants travaux (toiture, isolation, planchers, etc.) portant sur 240 m² de sur-
face « habitable ». Cette nécessité nous conduit à faire appel à la solidarité de 
toutes celles et ceux qui se sentent en résonance avec ce projet en marche.
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