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JEUDI 6 OCT., 20h : «Elise ou la vraie vie», film de Michel 
Drach, 1970, 1h40. L’année 1958 à Paris, : entre les rafles 
d’Algériens et travail à la chaîne, Elise et Areski tentent 
de s’aimer...

MARDI 11 OCT., 20h : La lutte contre l’aéroport de Nantes. 
Avec des camarades de la ZAD occupée.

JEUDI 13 OCT., 20h : Pas de débats à la bibliothèque. Réu-
nion de la caisse de solidarité Kalimero à Montreuil.

JEUDI 20 OCT., 19h30 : Quelles solidarités avec les révoltes 
dans les centres de rétention (Vincennes, Marseille, Lyon, 
Italie) ?

JEUDI 27 OCT., 20h : Retour sur les discussions de la foire 
du livre subversif de Bruxelles (15 & 16 octobre).

Et tous les mardis de 17 a 20h,

permanence de la bibliotheque et de l infokiosk
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