
  

  

Bazar de livres
anarchistes
de L’Insoumise et DIRA

Le 11 septembre 2021
de 13h à 17h, à l’Insoumise et dans la cour
& un 5 à 7 épluchette de blé d’inde le samedi soir
Livres, t-shirts, patches, tables d’infos, bouffe, etc.
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Bazar Anarchiste
de L’Insoumise et DIRA
Après un an et demi de cauchemars, de conférences paternalistes du 
sacro-saint colon Legault, de mesures autoritaires aux conséquences 
désastreuses, de morts comptées par milliers pour sauver l'économie 
dont on ne voit jamais les bénéfices, la lumière vient enfin camarades ! 
C'est pas que le monde est sur la bonne voie, ni que nos gouvernants 
nous ont finalement crissé la paix (ah ça non!), mais que les collectifs 
de la bibliothèque DIRA et la librairie L'Insoumise organisent un 
BAZAR ANARCHISTE (!!!) dans la cour arrière de leur bâtiment (2033 
rue St-Laurent, Montréal) le 11 septembre prochain!
    
C'est le grand temps de faire le plein de bons livres à bas prix qui te 
mettront en saperlipopette, mais aussi des livres qui te donneront une 
lueur d'espoir, qui te donneront envie de t'organiser, d'aimer, d'aimer 
encore plus fort, de donner et de partager. Pour construire un monde à 
notre image, les livres sont toujours un bon atout.
    
La lecture, c'est pas ta tasse de thé ? C'est pas grave ! Passe quand 
même nous voir, on aura du linge, des patches et des macarons et 
autres cossins faits par des révolutionnaires à vendre. On aura même 
de la bouffe et des boissons ! Et en bonus, on organise un 5 à 7 ouvert à 
toustes le samedi 11 septembre après la première journée !
    
Samedi 11 septembre:
- Bazar ouvert de 13h à 17h
  Les livres de L’Insoumise seront à 15% de rabais et les livres à  
  l’extérieur (principalement des livres usagés) à moins de 4$
- 5 à 7 (ou plus) avec une épluchette de blé d'inde,
  des camarades et ben du plaisir !

*Argent comptant seulement
  (même si tu es végane, va falloir que tu ouvres ton petit cochon...)
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