Bibliotheque

anarchiste

Libertad

19 rue Burnouf
75019 Paris
(métro Belleville
ou Colonel Fabien)
JEUDI 5 janvier, 20h :
Retour sur les désordres autour de la loi travail
Comment intervenir dans des situations de conflictualité sociale ? Comment tenter de contribuer à les étendre et à les approfondir dans un sens émancipateur ? Comment y favoriser des
rencontres potentiellement subversives, y créer des espaces
réellement autonomes, contribuer à des initiatives suivant
nos propres échéances ? Voilà quelques-unes des questions que
nous nous sommes posées au-cours des derniers mois et que
nous aimerions discuter et creuser.
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caisse de solidarité Kaliméro à Montreuil.
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JEUDI 19 janvier, 20h : Avalanche
A l’occasion de la sortie du n°9 de ce bulletin de correspondance anarchiste, nous aimerions en profiter pour discuter
entre lecteurs/ices sur les articles des deux derniers numéros
dans une perspective internationaliste.
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