AGENDA Culture et Education
Populaire à la Librairie La Commune
SAMEDI 2 FEVRIER – 18h30
Avec FRED ALPI

5 ans de métro éditions Libertalia www.cinqansdemetro.fr
Fred Alpi : Polyglotte internationaliste, activiste anarchiste, professeur de Kung Fu et de
Qi Gong, participant aux fanzines Barricata, et À Bloc ! Traducteur pour les éditions
Libertalia, de 2 ouvrages consacrés à l’histoire des pirates et des marins. Il sillonne les
scènes d’Europe en solo ou avec The Angry Cats.

Lecture – Concert

« Cinq ans de métro » sort en 2018 récit autobiographique
inspiré de son expérience de chanteur dans le métro parisien.

SAMEDI 9 FEVRIER – 14h

Atelier coopératif « d’hygiène informatique » : présentation des risques pour les libertés
individuelles et collectives de la présence en ligne, sensibilisation au flicage numérique.
Initiation aux techniques d’évitement pour promouvoir notre liberté dans le cadre de
réseaux sociaux, des systèmes d’exploitation, des logiciels libres, de l’accès à l’internet :
cryptage, VPN… Prévoir si possible un ordinateur portable et une clef USB (taille mini 8 Go)

Atelier de défense numérique
SAMEDI 2 MARS – 18h
Avec Gaetano Manfredonia
Mercredi 6 Mars – 20H
Avec Isabelle Attard
Mercredi 3 Avril – 20H30
Causerie autour de la pensée de David Graeber

Historien, Chercheur et militant anarchiste, auteur de « anarchisme et
changements social » et « Histoire mondiale de l’anarchisme », participant
au documentaire Ni dieu ni maître, une histoire de l’anarchisme », il parlera
de sa vision moderniste théorique de l’anarchisme social
Archéozoologue, Directrice de Musée, Membre d’Europe Ecologie Les Verts, députée
du calvados (2012-2017), puis co-présidente du parti Nouvelle Donne qu’elle quitte
en 2015.. Comme députée elle se prononce entre autre contre la prolongation de
l’Etat d’urgence et des frappes aériennes en Syrie. Elle se définit aujourd’hui comme
éco-anarchiste et viendra parler d’écologie, décroissance libertaire….
Anthropologue, militant anarchiste américain, théoricien de la pensée libertaire
nord-américaine, figure de proue du mouvement Occupy Wall Street, il est des
intellectuels les plus influents du monde anglo-saxon selon le New York Times.
Un camarade nous rendra compte de ses lectures de Graeber et nous
échangerons sur sa pensée moderne, progressiste et révolutionnaire.
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