
Samedi 6 novembre 18h
Avec Charles Reeve pour la préface du texte de Paul Mattick, 
Le jour de l'addition. Aux sources de la crise (2009)
« Avant cela, bien sûr, la vie économique était déjà perturbée par 
toutes sortes de calamités : la guerre, les épidémies, les mauvaises 
récoltes et les pénuries. L'avènement du capitalisme engendra 
toutefois des phénomènes insolites : la famine dans les temps de 
récoltes abondantes, des usines à l'arrêt et des ouvriers au 
chômage en temps de paix malgré le besoin des biens qu'ils 
produisaient. »

Lundi 15 novembre 18h
Léon interprète Gaston Couté, chansonnier des années 1900.

Samedi 4 décembre 18h
La science-fiction, entre utopie et dystopie avec Yves Frémion, 
auteur de Tongre, L'Hétéradelphe de Gane...

Lundi 13 décembre 18h
Discussion avec François Cerutti à partir de son livre D'Alger à 
Mai 68, mes années de révolution (2010). 

Discussions toujours suivies d'un 
merveilleux repas...n'hésitez pas à 
ramener vos petites préparations.

La bibliothèque est ouverte le 
samedi de 15 à 19h, le lundi à partir 
de 18h30 et mardi de 10 à 12h.

bibliotheque152@riseup.net
infokiosques.net/bibliotheque152
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