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Le café librairie est ouvert 
du mercredi au dimanche
de 13h à 20h



Le 
café-librairie Michèle 

Firk est une librairie et 

un café. Ouvert depuis 

le printemps, on peut 

s’y asseoir pour lire un roman, un essai, une BD 

ou une revue critique, en buvant un café ou un 

jus de fruit. On y trouve des tracts et des infor-

mations sur les luttes en cours ou les initiatives 

à venir, on peut s’attarder sur une collection de 

fanzines et de brochures, acheter ou consul-

ter des livres neufs ou d’occasion. Un fonds se 

constitue sans tout miser sur la nouveauté, et où 

les petits éditeurs ont une bonne place. Une bi-

bliothèque est également en construction.

On n’y trouve pas tout, mais 

un peu de tout ce qui nous 

intéresse. « Nous », c’est la 

dizaine de cafetiers-libraires qui, au sein d’une asso-

ciation, nous sommes organisés de manière coopé-

rative pour tenter de créer un lieu intermédiaire ouvert 

sur la ville – où peuvent se croiser, se rencontrer, se 

composer d’autres rapports au monde que ce que la 

l’économie et la rationalité forment comme culture. 

Le café-librairie Michèle Firk, avec 

la Parole errante, accueille des 

débats publics, des projections, du théâtre, des 

concerts de soutien, des ateliers… Régulièrement, 

des assemblées ouvertes à tous seront organisées 

pour discuter des idées, des propositions, des parti-

cipations à venir.

ouverture
pour
travaux



programme
2 juin

« Pauvres administrés »
Théâtre forum

Séances à 15h & à 20h
Réservation préalable obligatoire

fabienne.brugel@orange.fr / 06 82 03 60 83
Prix libre

Un spectacle sur la mise à mal des services publics 
(hôpital, école, services municipaux, services so-
ciaux, psychiatrie, prison, police, poste, 115) pour 
comprendre quels sont les mécanismes de la trans-
formation infernale qui est en cours, à qui cela sert 
et comment, ce que cela est en train de produire sur 
nous tous.

9 juin
swaré bèlé

18h : initiation percussion & chant
19h : initiation danse

20h jusqu’à l’aube : Swaré bèlé !

Le Bèlè (issu du « Bel air ») est une pratique artistique 
de Martinique qui mêle musique, danse, et conte. Il 
est l’héritage laissé par les ancêtres qui vivaient dans 
les « rues cases-Nègres » aux abords des plantations 
martiniquaises.

6 juin
Occupy wall street

20h : RéCIT et DISCUSSION

Le mouvement de contestation américain ne s’est 
pas éteint après l’expulsion de Liberty Plaza, près 
de Wall Street. Les Occupy continuent d’occuper les 
rues de New York et de constituer des formes et des 
initiatives politiques propres aux USA qui interrogent 
toutes les autres, ici et ailleurs. 

On discutera (après le récit des événements ces der-
niers mois à New York par un exilé temporaire) sur 
ce mouvement qui égare le militant ou l’anarchiste. À 
partir de discussion collective, les personnes enga-
gées n’élaborent pas de revendications spécifiques, 
mais construisent bel et bien un rapport de forces à 
travers toutes les villes américaines.



10 juin
liberté pour les prisonniers

de Villiers-le-Bel
Soirée de soutien aux frères Kamara  

et au collectif vies volées

    17h : Discussions et prises de parole  
en présence de comités et de familles  

victimes de violences d’état.

    20h : concerts de soutien
PReMIèRe lIgNe  

URSa MajOR
KIllabIz

DaNgeReUx DINOSaUReS 
FIK’S eT PKaeR

La série de procès autour des révoltes de Vil-
liers-le-Bel va toucher à sa fin, ce 29 juin au tri-
bunal de Pontoise. Ce même tribunal qui, il y a 
deux ans, a condamné sans preuves les frères 
Kamara à des peines éliminatrices de 15 et 12 
ans, lors du procès des « tireurs présumés » de 
Villiers-le-Bel. La justice va probablement tenter 
de protéger, lors de ce procès pour homicide in-
volontaire, un des policiers responsables de la 
mort de Lakhamy et Moushin, le 25 novembre 
2007 à Villiers-le-Bel.

10 juin
la ville est à nous !

 Montreuil (Collectif prenons la ville) / Ivry 

(Centre d’autodéfense contre les violences 

urbanistiques) / Saint-Denis (Collectif Plaie 

commune) / bagnolet

12h : accueil, tables de presse, pot solidaire /  
13h - 14h : Interventions sur les dynamiques des 
transformations de la ville (le PLU, les structures 
scolaires, les mécanismes de la « concertation ») /  
14h - 15h30 : Présentation de divers collectifs et as-
sociations de Montreuil et d’autres villes (Bagnolet, 
Ivry, Nantes) / 15h30 - 18h : Débat et propositions 
pour les mobilisations futures et la mise en place 
d’une réflexion commune sur « nos projets » de ville.

Montreuil n’est pas à vendre, elle n’est pas offerte 
aux promoteurs, spéculateurs, élus… Elle est à nous 
qui la vivons.
Venez à la réunion de « la coordination » des habitants 
de Montreuil pour discuter de la ville que nous vou-
lons et comment y arriver.
Des personnes et des collectifs d’autres villes de la 
région parisienne viendront aussi parler de la situa-
tion de leurs quartiers et des luttes en cours, pour 
que nous puissions mutualiser nos expériences.



15, 16, 17 juin
festival ta parole

R.Wan / Batlik / Melissmell / Le Cirque  
des Mirages / La Machine / Rémo Gary / ETC.

INFO : 01 48 40 56 53
www.festivaltaparole.org
info@festivaltaparole.org

POINTS De VeNTe HabITUelS
TaRIFS : 15€ / 11€  / PASS 3 JOURS : 28€ / Gratuit pour  

les -12 ans / Concert jeune public : 5€ pour les accompagnants

20 juin

Réunion publique Oblomoff
Groupe d’actions et de réflexion critique  

sur la recherche scientifique 
20 h : auberge espagnole  

& Discussion pas très molle.

blabla blabla blabla blabla blabla blabla blabla 
blabla blabla blabla blabla blabla blabla blabla 
blabla bloblo blabla blabla blabla blabla blabla 
blabla blabla blabla blabla blabla blabla blabla 
blabla blabla blabla blabla blabla bloblo blabla 

23 & 24 juin
foire à l’autogestion

Stands, Débat retransmis à la radio, Pro-
jections de films, Concert, Village du livre, 

espace enfants, ateliers pratiques…

Phénomène planétaire, l’autogestion s’inscrit dans la 
longue tradition historique des coopératives et des 
« récupérations d’entreprises », de la Commune de 
Paris au Printemps de Prague, de la Révolution es-
pagnole à la Pologne d’août 1980, de Lip à l’Argenti-
nazo en 2001. Elle apparaît dans les luttes récentes à 
Philips-Dreux, à Fralib et à SeaFrance. Elle imprègne 
également les pratiques alternatives, de la réappro-
priation collective de l’habitat au lien direct avec les 
paysans et les producteurs.
La Foire à l’autogestion sera le point de rencontre 
de toute une galaxie de collectifs, d’associations, 
d’entreprises, de coopératives, d’organisations syn-
dicales et politiques qui cherchent à faire vivre l’idée 
d’autogestion. Pour rendre concret ce projet, un co-
mité d’organisation se met en place. Nous invitons 
toutes les personnes, organisations, syndicats, asso-
ciations, entreprises, coopératives, etc. revendiquant 
et pratiquant l’autogestion à s’y associer. 

http://www.foire-autogestion.org
contact@foire-autogestion.org



28 juin

la numérisation des radios
20h : La discussion se déroulera avec  

plusieurs acteurs des radios associatives :  
des personnes de FPP (Fréquence Paris  

plurielle), de Radio Canut (lyon)  
et du groupement des radios associatives  

de la métropole nantaise

Il est prévu dans plusieurs années de supprimer la 
bande FM pour basculer les radios dans un mode de 
diffusion numérique et sur d’autres gammes de fré-
quence (Radio numérique terrestre, RNT). La bascule 
est déjà en place puisque beaucoup de radios propo-
sent déjà la double diffusion FM + RNT.

Malgré de nombreuses réticences depuis son lance-
ment officiel en 2007, le développement de la RNT 
s’est accéléré en 2012 sous l’impulsion du CSA. 
Pourtant, le changement est conséquent : remplace-
ment des postes de réception, des émetteurs, perte 
d’autonomie dans la diffusion pour les radios loca-
les, coûts supplémentaires, risquent de laisser de 
côté des radios associatives. Or la diffusion FM fonc-
tionne bien et le passage à la RNT ne signifiera pas 
une amélioration de la qualité d’écoute. De nombreux 
autres points seront soulevés lors de la discussion, 
notamment sur les différentes prises de position au 
sein des radios associatives par rapport au change-
ment radical de radiodiffusion proposé pour le futur.



30 juin 

Nous sommes la crise !
Journée de réflexion et de fête 

à l’occasion de la parution du livre  
Crack Capitalism

aux éditions lIbeRTalIa

14h : Projection du documentaire  
Viva Mexico !  

de Nicolas Fossé (120 minutes, 2010)
Dans un voyage des montagnes du Sud-Est mexi-
cain jusqu’à la frontière nord avec les États-Unis, le 
sous-commandant Marcos et le peuple du Mexique 
dessinent le visage oublié d’un pays. Une célébration 
de la lutte pour la terre et la dignité.

 
16h : projection du documentaire  

Debtocracy, la gouvernance par la dette  
de aris Hatzistefanou et Katerina Kitidi  

(75 minutes,  2011) 
Deux journalistes grecs décortiquent le système des 
dettes des États et s’interrogent sur leur légitimité. 
Qui doit payer et pourquoi ? Ces dettes sont-elles les 
fatalités que l’on nous présente ? Diffusé sur Internet 
sous licence Creative Commons, ce documentaire a 
secoué la Grèce.

 
18h : Discussion autour du livre  

Crack Capitalism : 33 thèses contre le capital  
de john Holloway. 

En présence de José Chatroussat (traducteur) et des 
animateurs de Variations, revue internationale de 
théorie critique (www.variations.revues.org). La théo-
rie critique n’a pas dit son dernier mot !

 
20h : Concerts avec 

Joke  
(funky punk erroriste), 

The Schlockmeisters  
(Thierry Cochran, Frank Williams et Reno,  

punkabilly acoustique),

 Mauricio Santana  
(hip hop jazz),

 Fred Alpi  
(blues rock libertaire), 

Paul Leclair  
(Dj set)



Mail : michelefirk@riseup.net

Le café-librairie Michèle Firk est un local  
qu’Armand Gatti, homme de théâtre, avait 
appelé ainsi en hommage à une cinéaste  
montreuilloise partie rejoindre la guérilla  
guatémaltèque dans les années 1960. 
C’est dans la Parole errante, Centre inter-
national de création, qui occupe les anciens 
studios de cinéma Méliès, au 9, rue François  
Debergue, à Montreuil, dans le 93.

1er juillet

Travail social et luttes précaires,  
des deux côtés du guichet

en présence du collectif NRV, des CaFards de 
Montreuil, du CRea et du gPS  

de Toulouse
Depuis quelques années la logique économique et les 
lois du management réorganisent totalement le « travail 
social ». De « l’autre côté du guichet », les chômeurs 
et les précaires subissent aussi de plus en plus de 
contraintes managériales, et doivent sans cesse pro-
duire des preuves d’insertion. Alors que la précarité 
de l’emploi concerne toujours plus de salariés (les tra-
vailleurs sociaux n’en sont pas exclus), quelles seraient 
les possibilités de liens, de complicité, entre les deux 
côtés du guichet ? 
Dans cette logique de décloisonnement, le collectif NRV 
prépare cette rencontre avec un collectif de chômeurs 
et précaires, les CaFards de Montreuil. Sont également 
invités des participants à des expériences récentes 
d’occupation de lieux menés de façon conjointe par 
des « mal-logés » et des « travailleurs sociaux » à Nan-
tes, Marseille, Lyon et Toulouse, notamment du CRea 
(Collectif pour la Réquisition, l’entraide et l’autoges-
tion) et du gPS (groupement pour la Défense du tra-
vail Social). 

+ Concerts
repas

Pièce de théâtre/ballet de Potof Prod

29 juin
19h : Assemblée ouverte Michèle firk

Venez avec de quoi boire et manger pour 
proposer des débats, des ateliers, des li-
vres, des coups de main au café-librairie 
Michèle Firk..............................................
....


