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Une brève histoire de l’Anarchisme
René Berthier
Éditions du Monde Libertaire, 108 p., 5 €

Pour une école de la liberté par
la liberté, Hugues Lenoir
Éditions du Monde Libertaire, 116 p., 8 €

Ce petit ouvrage aussi exigeant que nécessaire
embrasse deux siècles d’histoire politique pour
comprendre comment se constituent les courants
de pensée libertaire. À la fois un document d’histoire autant que la cartographie des mouvements
contemporains.

Réflexion sur la place de l’éducation dans
la cité en vue d’une émancipation politique,
sociale et citoyenne, au contraire d’un enseignement de masse standardisé : doit-on apprendre à apprendre ou apprendre à devenir ?
Les bases d’une pédagogie libertaire.

Les hauts-fourneaux ne repoussent pas
André Faber
Les Éditions Libertaires, 164 pages, 15 €

De l’effondrement
Carlos Taïbo
Les Éditions Libertaires, 272 p., 15 €

Les ouvriers partaient au travail dans le noir, à
bicyclette, et revenaient chez eux dans le noir.
Il en était ainsi depuis toujours ou presque...
les usines étaient vivantes. Peu à peu, malgré
nos luttes, l’évidence se fait jour. Les hauts
fourneaux ne repoussent pas.

Un livre ni catastrophiste, ni anti catastrophiste borné… juste lucide sur une situation,
ses impasses et les rares sentiers permettant,
peut-être, d’en sortir. Ce n’est pas un livre de
plus sur l’effondrement, mais le livre de la
dernière chance.

Miquel Pedrola, une renaissance
Amada Pedrola-Rousseaud
Les Éditions Libertaires, 258 p., 15 €

Anarchistes et juifs : anarchisme,
antisémitisme, antisionisme, Pierre
Sommermeyer, Les Éd. Libertaires, 166 p. 14 €

Miquel Pedrola Alegre est né en 1917. Issu
d’une famille aisée, il s’intéresse à la politique
et adhère au BOC (Partit Obrer I Camperol).
Quand, en Espagne, le soulèvement militaire se
déclenche, il part sur le front d’Aragon et sera
tué très tôt dans une embuscade.

La question juive se pose depuis des siècles.
En tant que mouvement social organisé, les
anarchistes se sont trouvés confrontés tant
à l’antisémitisme qu’au sionisme. Un grand
nombre de juifs ont rejoint les mouvements
révolutionnaires, dont le courant anarchiste.

Le passager des bancs publics
Daniel Giraud
Les Éditions Libertaires, 130 p., 13 €

Anthropologie et anarchie dans les
sociétés polycéphales, Thom Holterman
Atelier de création libertaire, 144 p., 9 €

Ce journal de bord des bancs publics est un
ovni littéraire, spirituel, existentiel, qui revendique le désordre (mais pas l’incohérence)
d’un itinéraire de pensée avec ses fuites en
avant, ses flâneries, ses égarements et ses
haltes intérieures, d’un banc à l’autre.

Les réflexions et pratiques évoquées nous permettent de penser, d’imaginer qu’une anthropologie anarchiste bâtie sur une interaction
permanente avec les peuples qui continuent à
maintenir ou créer des espaces autogérés est
possible !

Dernières parutions
L’anarchisme et notre époque
Nestor Makhno
Éditions L’Esprit du temps, 126 p., 15 €

La liberté ou rien, Contre l’État, le
capitalisme et le patriarcat
Emma Goldman, Lux Éditeur, 368 p., 18 €

Un recueil de textes oubliés ou inédits du plus
célèbre anarchiste ukrainien de la Révolution
russe et de la terrible guerre civile dans les années vingt, fondateurs de la pensée politique de
celui qui réussit à tenir tête à Lénine, Trotsky et
l’Armée rouge.

Cette anthologie compose un vibrant plaidoyer
en faveur du syndicalisme révolutionnaire, de
l’athéisme et de l’égalité entre les sexes, ainsi
qu’une charge implacable contre le patriotisme
et le puritanisme. Des textes d’une grande valeur
historique.

Anarchisme et changement social
Gaetano Manfredonia
Atelier de création libertaire, 444 p., 18 €
L’anarchisme a l’avantage de ne pas se laisser enfermer dans une conception unique du
changement social. L’auteur nous propose
de nous tourner vers l’étude des pratiques
militantes et nous convie à revisiter l’histoire de ce courant.

Petit Manuel anarchiste individualiste
E. Armand, Nada Éditions, 96 p., 8 €

Avec les compliments de Marius
Jacob
Alain Amariglio
Éditions Les Monédières, 200 p., 21 €
Un roman, où Marius Jacob raconte son histoire
avec gouaille et humour : ses débuts comme
mousse puis pirate, son métier d’honnête voleur dans la bande des Travailleurs de la Nuit,
jusqu’au bagne. Un livre sans dieu ni maître.

La peur du peuple, Agoraphobie et
agoraphilie politiques
Francis Dupuis-Déri, Lux Éditeur, 384 p., 10 €

Principal théoricien de l’anarchisme individualiste, E. Armand expose dans ce recueil
de textes ce que pourrait être une société
sans domination ni exploitation, fondée sur
les libres ententes individuelles et la réciprocité, respectueuse de l’autonomie de
chacun.

S’appuyant sur une grande diversité d’expériences des pratiques démocratiques d’hier et
d’aujourd’hui, y compris hors de l’Occident,
l’auteur propose une réflexion inspirée et critique par le récit des luttes populaires entre
haine et amour de la démocratie directe.

Abrégé du Capital de Karl Marx
Nouvelle édition revue et augmentée
Carlo Cafiero, Éd. du chien rouge, 166 p.,10 €

Contre Lordon
Benoît Bohy-Bunel
Éditions Crise et Critique, 218 p., 12 €

Destiné à un large public, écrit dans un style
débarrassé de l’appareil scientifique qui rend
parfois ardue l’œuvre originale, l’Abrégé du
Capital fut considéré par Marx à l’époque
comme « un très bon résumé populaire de sa
théorie de la plus-value ».

Avec pour ambition de présenter un panorama complet et critique des principales thèses
d’un auteur à l’œuvre prolifique, Contre
Lordon en appelle à un renouveau de la lutte
contre le capitalisme sur de tout autres fondements théoriques.

Le Désert de la critique,
Déconstruction et politique
Renaud Garcia, Éd. L’échappée, 268 p., 12 €

La croisade de Robert Ménard
Richard Vassakos
Éditions Libertalia,176 p., 10 €

Les théories de la déconstruction créent un climat de suspicion et d’intimidation inédit. En
dépit de leurs prétentions « émancipatrices »
ou « critiques », elles restent aveugles au fait
majeur de notre temps : le tournant totalitaire
du capitalisme technologique.

Une polémique sur les poilus de Verdun, un
hommage à l’OAS, l’accueil d’Éric Zemmour
et autres polémistes nationalistes... Robert Ménard s’attribue le rôle de porte-parole d’une
France des oubliés et mène une véritable bataille culturelle identitaire. Décryptage.

Dernières parutions
Ici on noya les Algériens
F. Riceputi, E. Plenel, G. Manceron
Le passager clandestin, 288 p., 18 €
À cinq mois de la fin de la guerre d’Algérie,
des dizaines de milliers d’Algériens manifestent pacifiquement contre le couvre-feu
imposé par le préfet de police Papon : onze
mille personnes raflées, plus d’une centaine
« noyées par balles » dans la Seine.

Cuba, Chroniques d’un cauchemar
sans fin
Floréal Melgar
L’Esprit Frappeur, 263 p., 7 €
Les chroniques proposées ici sortent de l’anonymat les victimes de la répression quasi quotidienne à Cuba, s’abattant sur les journalistes
indépendants ou les défenseurs des droits
humains, en leur donnant un nom et un visage.

Portrait du colonialiste
Jérémie Piolat
Éditions Libre, 198 p., 15 €
À travers une succession de récits à cheval
entre la philosophie et l’anthropologie, Piolat
dissèque les ravages contemporains de la colonisation comme de la figure de l’occidentalisé, cet «être tissé de manques», entravé par un
passé mythifié.

Il faut venger Gervaise
Si la Commune de Paris m’était
contée, CD, 15 €
En 1880, quelque temps après l’amnistie des communards et communardes, la petite Léontine, fille de
Gervaise Mercier, se fait raconter
la Commune de Paris, par sa grandmère qui y a participé.

Dissidences algériennes. Une anthologie, de l’indépendance au hirak
Textes présentés par Nedjib Sidi
Moussa, Éd. de l’Asymétrie, 352 p., 18 €
Ils mettent en lumière grèves, émeutes, révoltes et débats tels qu’ils furent rapportés et
animés par des individus ou groupes se réclamant du socialisme et opposés au régime
militaro-policier.

Algérie. La seconde révolution
Sanhadja Akrouf, Patrick Farbiaz
Les Éditions du Croquant, 250 p., 15 €
Par-delà les classes sociales, les générations, les différences politiques, régionales,
linguistiques et religieuses, les Algériens,
unis dans la diversité de leurs convictions,
veulent tourner la page de l’autoritarisme
pour édifier la 2e République.

Tout le pouvoir à l’assemblée ! Une
histoire du mouvement ouvrier
espagnol pendant la transition
(1970-1979), Arnaud Dolidier
Éditions Syllepse, 296 p., 18 €
Ce livre revient sur les luttes qui ont préparé,
sous le franquisme, l’éclosion du mouvement
de contestation sociale lors de la transition et
devront faire face à une sanglante répression.

Communardes
Dubamix, CD, 5 €
Oui mais ! / Ça branle dans le
manche, / Les mauvais jours
finiront / Et gare à la revanche /
Quand tous les pauvres s’y mettront / Quand tous les pauvres s’y
mettront.

En Cendres
Les Coureurs de Rempart, CD, 10 €

Pas si seul
Gaëtan Henrion, CD, 15 €

D’une sincérité incisive, ils arpentent
nos esgourdes avec leur punk musette aux accents rock et rap pour
nous crier l’Injustice trop souvent
réduite au silence. Accordéon mutin,
guitare acérée, et section rythmique
qui marque les pavés…

Porté par une voix qui nous prend
aux tripes, cet auteur-compositeur
interprète, comme une urgence,
ses chansons réalistes, intimistes
ou expression d’une révolte, empreinte de rock, de reggae et de
musiques du monde.

Dernières parutions
Ma guerre d’Espagne à moi
Une femme à la tête d’une colonne au
combat
Mika Etchebéhère, Éd. Libertalia, 504 p., 10 €

Nous vous écrivons depuis la révolution, Éditions Syllepse, 192 p., 12 €

Ce livre porte la parole rare d’une femme
au combat pendant la guerre d’Espagne, une
internationaliste argentine francophile qui
dirigea une colonne du Parti ouvrier d’unification marxiste (POUM) en 1936‐1937.

Ouvrage pensé et écrit par des femmes, internationalistes, mères, journalistes, militantes au cœur de la plus jeune révolution
du Moyen-Orient. Elles nous invitent à découvrir le projet et la réalité des femmes du
Rojava qui travaillent à la création de leurs
structures autonomes.

Feu ! Abécédaire des féminismes
présents, Coordonné par Elsa Dorlin
Éditions Libertalia, 736 p., 20 €

La volonté de changer - les hommes,
la masculinité et l’amour
bell hooks, Éditions Divergences, 240 p., 16 €

Une approche féministe de l’histoire intellectuelle et politique dédiée à toutes les résistantes anonymes au quotidien des violences
les plus crasses... Ce livre fonctionne comme
un abécédaire, un manuel, une boîte à outils,
un dictionnaire amoureux.

La culture patriarcale, pour fabriquer de « vrais
hommes », exige d’eux un sacrifice, de l’injonction au travail, à la virilité et à la performance
sexuelle. Ce livre donne un aperçu saisissant
de ce que pourrait être une masculinité libérée,
donc féministe.

Histoire du Consentement
Maëlle Bernard
Éditions Arkhê, 196 p., 18,50 €

Dix questions sur le féminisme
Valérie Rey-Robert
Éditions Libertalia,144 p., 8 €

Leurs désirs ont été passés sous silence, leur
consentement ignoré : des siècles durant,
leurs corps ont appartenu aux hommes. Ce
livre se penche sur l’intimité des femmes et
tente de redonner une voix à celles qui en ont
longtemps été privées.

Ce livre évoque dans les grandes lignes l’histoire du féminisme, ses divers courants, ses
concepts, une partie des inégalités encore trop
présentes, des discriminations et des violences
faites aux femmes, mais aussi les idées reçues
au sein du mouvement.

Ni dieu ni patron ni mari
La Voz de la mujer
Nada Éditions, 96 p., 8 €

Qui a peur des vieilles ?
Marie Charrel
Éditions Les Pérégrines, 288 p., 19 €

Publié à Buenos Aires en 1896, La Voz de
la Mujer est le premier journal anarchiste
féministe. Dans ces pages, les rédactrices
proposent de fournir aux femmes prolétaires les outils, théoriques et pratiques,
nécessaires à leur émancipation.

Alors que notre société vieillit, nous avons
un problème avec les vieux en général et les
vieilles en particulier. Ce livre apporte un regard rafraîchissant sur une question politique
toujours tabou et démonte les stéréotypes sur
les femmes ménopausées.

Matérialismes trans
Pauline Clochec, Noémie Grunenwald
Hystériques & AssociéEs, 280 p., 16 €
Diverses par leurs thèses et leurs ancrages disciplinaires, ces contributions se rejoignent par
leur exigence de tenir ensemble élaboration
théorique et engagement militant pour repenser en profondeur les problématiques et les
luttes trans et féministes.

Quotidien politique
Féminisme, écologie, subsistance
Geneviève Pruvost
Éditions La Découverte, 394 p., 22 €
L’auteure explore les alternatives écologiques et
anticapitalistes contemporaines pour démontrer
que la fabrique du quotidien, terrain politique et
travail de subsistance, est un facteur d’émancipation et un enjeu révolutionnaire.

Dernières parutions
Héritage et fermeture
E. Bonnet, D. Landivar, A. Monnin
Éditions Divergences, 168 p., 14 €

La faim et les moyens
Collectif, Réfractions n°47
192 p., 15 €

Nous dépendons pour notre subsistance d’un
«monde organisé», tramé par l’industrie et le
management. Sans liquider les enjeux de justice et de démocratie, il reste à inventer un art
de la fermeture et du démantèlement : une (anti)
écologie qui met «les mains dans le cambouis».

Besoin physiologique, l’alimentation dépend
des ressources et des capacités techniques
existantes, mais elle est plus encore une
construction sociale, règlementée autour de
tabous. Résistances et projets d’émancipation
d’un point de vue anarchiste.

La technique et la chair
Daniel Cérézuelle
Éditions L’échappée, 416 p., 22 €

Le consumérisme à travers ses objets
Jeanne Guien
Éditions Divergences, 228 p., 17 €

Le règne de la technique a dévasté la nature
et enfermé l’être humain dans un processus
autodestructeur. Ce livre procède à une démystification de notre fascination pour tout
ce qui relève de l’efficacité, de la nouveauté,
de la rapidité.

En retraçant l’histoire des objets du quotidien,
ce livre entend montrer comment naît le goût
pour tout ce qui est neuf, rapide, personnalisé et
payant. Car les industries qui fabriquent notre
monde ne se contentent pas de créer des objets,
elles créent aussi des comportements.

Melmoth furieux
Sabrina Calvo
Éditions La Volte, 312 p., 18 €
Fi est couturière, et quand son frère Mehdi s’est immolé le jour de l’inauguration d’Eurodisney, elle s’est juré de comprendre son geste. Mais comment fait-on
quand on est coincée dans un quartier
assiégé par une police républicaine ?

L’Homme et la nature, suivi
d’À mon frère le paysan
Elisée Reclus, Les Éditions La Part
Commune, 65 p., 6.50 €
L’auteur se livre à un plaidoyer en faveur
d’un rapport nouveau de l’homme à la nature. Reclus défend une éthique écologique
qui s’affranchit des dogmes, en développant
une esthétique libertaire.

Nous sommes en guerre
Pierre Douillard-Lefevre
Éditions Grevis, 250 p., 12 €

Le monstre est parmi nous. Pandémies
et autres fléaux du capitalisme
Mike Davis, Éditions Divergences, 196 p., 15 €

Blessé à l’œil en 2007 alors qu’il était lycéen,
par le tir d’un policier qui expérimentait le
LBD 40, l’auteur, par ailleurs chercheur en
sciences sociales et auteur de travaux de sociologie urbaine, mène depuis des recherches
sur la militarisation de la Police.

La pandémie de Covid-19 dans le contexte des
catastrophes virales antérieures est analysée par
les manquements des gouvernements, les effets
de la restructuration néolibérale sur les risques
épidémiques, et comment l’appât du gain freine
la recherche et la prévention.

Les couleurs troubles de l’enfance
Raphaël Romnée
Éditions Plein chant, 157 p., 15 €

Quelques nouvelles des enfants de
Lorraine et de Bretagne, tome I
Frédéric Pussé, Bookelis, 186 p., 13 €

Suite de récits couvrant quantité d’épreuves
étrangères au monde intime de l’enfant, que
fut Raphaël Romnée, ce livre d’une lecture
claire et enrichissante brosse le tableau coloré
d’un milieu populaire qui rappellera le monde
disparu des années 1950-1970.

Les histoires peu communes et pourtant si
criantes de réalité de ces enfants de Lorraine
et de Bretagne. Immersion dans des morceaux de leurs vies aux contextes familiaux,
sociaux et historiques différents les uns des
autres.

Dernières parutions
Big Black : Stand At Attica, BD
Franck « Big Black » Smith, Jared
Reinmuth, Améziane
Éditions Panini Comics, 176 p., 19,95 €
Au lendemain de la mort de l’un des détenus de la prison d’Attica, dans l’État de New
York, tué par un gardien, les prisonniers excédés se révoltent et exigent des conditions de
détention plus humaines.

Marrons, Origines et destinées
BD, Quincy Saul
Éditions Libre, 60 p., 13 €
Les Marrons, ces hommes et ces femmes
fuyant l’esclavage, ne se contentèrent pas
de survivre grâce au pillage des plantations coloniales, ils créèrent des communautés libres et autonomes. Une source
inépuisable d’inspiration.

Le Cri du peuple, BD Intégrale
Tardi, Jean Vautrin
Éditions Casterman, 206 p., 25 €

Le Droit du sol, journal d’un
vertige, BD, Étienne Davodeau
Futuropolis, 216 p., 25 €

Le Cri de peuple, au-delà de l’enquête policière est une spectaculaire et poignante chronique de
La Commune de Paris au cours de
laquelle le peuple parisien a entrepris de vivre l’utopie sans attendre.

Dans une marche à travers la France, Étienne
Davodeau, parfois accompagné d’amis, de
sa compagne, mais aussi de spécialistes,
racontent l’histoire unique du sol de notre
planète, ou encore celle du nucléaire et de
ses déchets.

Antifa - Le jeu
La Horde
Éditions Libertalia, boîte, 24 p., 30 €

Ventes d’armes, une honte française
Aymeric Elluin, Sébastien Fontenelle
Le passager clandestin, 192 p., 14 €

Un jeu de plateau de simulation
et de gestion dans lequel vous faites
vivre un groupe antifasciste local :
votre groupe va être confronté aux
exactions d’extrême droite, à vous de
mettre en place des actions efficaces.

Depuis plus de cinquante ans, faisant fi de
ses engagements au profit de ses intérêts économiques, le « pays des droits de l’homme »
arme des régimes qui les bafouent ouvertement. La France est aujourd’hui le troisième
exportateur mondial de matériel militaire.

La pédagogie des opprimés
Paulo Freire
Éditions Agone, 312 p., 22 €

Un siècle d’antimilitarisme
révolutionnaire, Guy Dechesne
Atelier de création libertaire, 216 p., 12 €

Ouvrage majeur de Paulo Freire, ce livre présente quelques aspects d’une pédagogie élaborée non seulement pour les opprimés, mais avec
eux, dans le cadre même de leur lutte pour affirmer leur humanité, rappelant que projet éducatif
et projet social sont indissociables.

Après 1918, l’antimilitarisme révolutionnaire diminue progressivement dans le
vocabulaire et la pratique militantes, mais
n’en reste pas moins ancré dans l’espoir de
celles et ceux qui abhorrent les guerres et les
armes.

Brasero n° 1
Revue de contre-histoire, Ill. Jean
Aubertin, Éd. L’échappée, 184 p., 22 €

La peine de mort n’a jamais été abolie, dits et écrits de prison choisis
par L’Envolée
Les éditions du bout de la ville, 152 p., 14 €

Nous aimons les en-dehors et les bas-côtés,
les armistices et les révolutions… Nous
éclairons l’histoire de manière oblique, en
privilégiant les contestations, les marges,
les personnages et événements obscurs,
oubliés ou méconnus.

Des prisonniers et des prisonnières prennent
la parole pour dénoncer la mascarade qu’est
l’abolition de la peine de mort : chaque année des dizaines de personnes meurent derrière les murs dans l’indifférence générale.

Dernières parutions
Comme ce monde est joli
Karen Joy Fowler
Éditions La Volte, 421 p., 22 €

Fils de voleur
Manuel Rojas
Éditions L’échappée, 304 p., 21 €

Mordant, parfois cynique, et percutant à la
manière d’une Joyce Carol Oates, Comme
ce monde est joli est un recueil de nouvelles
sur l’Interdit, une exploration de nos appétits et de nos peurs les plus secrètes : un recueil humain, trop humain.

Valparaíso, 1914. Après avoir été injustement accusé du casse d’une bijouterie,
le jeune Aniceto Hevia est jeté en prison.
À sa sortie, il vagabonde entre le Chili
et l’Argentine aux côtés de laissés-pourcompte et de réfractaires à l’ordre établi.

Le loup, l’épée et les étoiles
Lola Lafon
Éditions de l’Aube, 128 p., 13 €

La catacombe de Molussie
Günther Anders
Éditions L’échappée, 574 p., 24 €

Les bonheurs d’écriture de Lola Lafon deviennent
des bonheurs de lecture avec lesquels on peine à
refermer le livre avant la toute fin. Elle écrit juste,
d’une écriture accordée à tous les temps de la joie
ou de la colère, de l’émotion ou de la lutte. Prenons garde cependant à la douceur de la langue.

Le seul grand écrit romanesque d’Anders,
achevé en 1938, est un mélange de littérature et de philosophie écrit dans l’obscurité
d’une cellule sans fenêtre. Les histoires qui
composent cette dystopie rappellent Kafka et
annoncent Orwell.

L’assassinat de Joseph Kessel
Mikaël Hirsch
Serge Safran éditeur, 160 p., 19.90 €

Super héros, une histoire politique
William Blanc
Éditions Libertalia, 432 p., 10 €

Nestor Makhno, blessé, affaibli et privé de
tout, traque Joseph Kessel pour lui faire la peau
et se voit embarqué à boire, écouter des discours, des chants, dans une folle soirée interlope jusque dans une fumerie d’opium où l’on
croise... Cocteau et Malraux.

Cinéma, séries télévisées, romans, jeux... les
super-héros, nés en 1938 avec l’apparition de
Superman, ont envahi la culture populaire planétaire. Cet ouvrage se propose d’explorer les
discours politiques qui se cachent derrière le
masque des surhumains.

Mass prod, 25 ans d’activisme
punk, Vincent Bride
Mass Productions, 496 p., 29.50 €

Correcteurs et correctrices,
entre prestige et précarité
Guillaume Goutte, Éd. Libertalia, 80 p., 8 €

C’est toute l’histoire de la scène punkrock en France mais aussi dans le monde
entier de ces 25 dernières années. Une
sorte de fanzine géant avec des centaines
de contributions, le tout illustré de milliers de photos, dessins, extraits.

Ce livre dissèque les transformation d’un métier
désormais implanté dans les marges du monde
du travail, et donne à voir ce qu’il y a derrière
le vernis de la culture et des savoirs : une chaîne
de production où s’épanouit une forme de libéralisme sauvage.

Travaille ton super vouloir
Neil Jobard
Chant d’orties, 24 p., 16 €

Awa, faut qu’on change le monde !
Zélia Abadie, Gwenaëlle Doumont
Éditions Talents hauts, 57 p., 11.90 €

Dans une langue proche de l’oralité, un père et son fils échangent
sur l’idée d’entraide et comment
chacun, dès le plus jeune âge et à
son niveau, peut faire avancer la
société.

Awa, 7 ans, habite à Liège avec ses parents
et sa sœur. Issue d’une famille métissée, la
petite fille se sent à la fois belge, guinéenne,
française, marseillaise, sicilienne-italienne
et gauchère. En revanche, elle a horreur
des robes, du racisme et des aubergines.

Dernières parutions

La librairie Publico du Monde libertaire, ce sont des milliers de livres, de BD, d’albums Jeunesse, de CD, de DVD, d’affiches,
d’autocollants, de tee-shirts.
C’est aussi un espace militant et un lieu de débats, de projections de films, de concerts, d’expositions, de rencontres avec des
auteur·trices et des activistes du monde entier. C’est un lieu où la révolution que nous souhaitons tous et toutes se construit pas à pas
chaque jour.
Pour que Publico se développe et continue d’être une vitrine de l’anarchisme sur le plan mondial :
Venez sur place pour trouver et offrir les productions de la culture libertaire.
Participez aux animations proposées plusieurs fois par semaine : http://www.librairie-publico.info/
et découvrez chaque jour les nouveautés sur le site :

https://www.librairie-publico.com
Librairie Publico 145 rue Amelot - 75011 Paris - M° République, Oberkampf ou Filles du Calvaire

Contact : 01 48 05 34 08 ou librairie-publico@sfr.fr
librairie publico
Horaires d’ouverture : du Mardi au Vendredi : 13h - 19h30 / Samedi : 10h - 19h30 / Dimanche : 13h - 19h30
La librairie Publico est également le siège de :

https://www.monde-libertaire.fr/

http://editionsmondelibertaire.org/

https://www.radio-libertaire.net/
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