
Presentation et actualite du Labo ( 8 place St 
Jean à Valence)

nous tenons des permanences  le  mercredi  de
18h30 à 20h30 et le vendredi de 17h30 à 18h30

La Bibliothèque le laboratoire, c’est quoi ?

A une  époque  où  les  livres  comme  les  humains  se  voient  de  plus  en  plus  réduits  à  la  seule
dimension  marchande,  la  bibliothèque  le  laboratoire  est  un  endroit  dans  lequel  les  écrits
s’empruntent sans que l’argent ne soit une barrière. C’est également un lieu où se rencontrer et
débattre,  où  expériences  et  perspectives  peuvent  se  répondre,  afin  d’en  finir  avec  un  monde
mortifère fondé sur des logiques d’exploitation et de domination.

Lors des permanences du vendredi,  on peut venir  chercher des livres et  consulter sur place les
archives, ou farfouiller dans l’infokiosque pour trouver tracts, brochures et publications anarchistes
et anti-autoritaires.

Les  mercredi  se  déroulent  des  discussions,  rencontres,  présentations,  débats  autour  d’une  lutte,
d’une révolte, d’une période ou d’un bouquin… autant d’occasions de quitter les chemins aliénants
de la résignation et d’affiner ses critiques pour ici et maintenant.

C’est aussi une façon d’aller à l’encontre d’un monde atomisant qui voudrait faire de nous des
individus sans passé ni avenir, écrasés dans des cages qui taisent leur nom, en disposant d’un espace
où les idées subversives peuvent s’inscrire dans une certaine continuité.

A chacun de faire vivre cette bibliothèque à l’aune de sa propre conflictualité, de se l’approprier
comme un moyen parmi d’autres, loin des programmes à défendre et de la propagande à distiller.
Vers une liberté démesurée sans fric ni flics, sans maîtres ni esclaves, parce que tout est toujours
possible.

pour  nous  contacter  par  mail  :
lelabo@riseup.net

https://noblogs.org/members/subeltz@riseup.net/
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