
6ème édition...
Evènement ambassadeur de la culture 
libertaire en Saône et Loire, cette année le 
salon se déplace à Cluny. 
Il se déroulera à l'espace des griottons et 
ouvrira ses portes de 9h à 19h.

Nous vous invitons à venir découvrir ou 
redécouvrir une littérature libertaire 
toujours neuve, enrichie continuellement 
de part l'évolution des mouvements 
anarchistes et libertaires.

De nombreux éditeurs sont
invités et vous présenteront
leur travail. Vous trouverez 
aussi des stands associatifs,
syndicaux et de la presse 
alternative. Une conférence 
aura lieu le matin et un forum 
avec plusieurs intervenants 
vous sera proposé l'après midi.

Les exposants ont tous en commun de 
proposer des ouvrages traitant d'histoire 
populaire, de combats et luttes sociales, 
d'environnement et d'écologie, de théories 
libertaires, d'antifascisme, d'athéisme, 
d'anti-sexisme, d'internationalisme... 

Venez nombreux échanger des idées et 
enrichir les débats, dans un esprit convivial, 
à cette fête de la culture libertaire.

PROGRAMME
  

10H30 : Conférence-débat

L'actualité brulante de la Françafrique...
avec Samuël Foutoyet, militant à "Survie Isère",

auteur de "Nicolas Sarkozy ou la Françafrique décomplexée", 
aux éditionsTribord, 2009  

12H00 : Apéro-concert avec "rue du merle"

15H : Forum 

Le capitalisme (se) recycle :  
greenwashing, développement durable, bio business etc... 

Quelles résistances, quel projet de société lui opposer?              
 
Avec:
Michel BESSON, Sociologue, chargé de cours à l'université de Lille, cofondateur de la 

coopérative Andines et de l'association Minga (économie équitable). Dernièrement co-
auteur sous la direction de Philippe Baqué de "La bio, entre business et projet de 
société", aux éditions Agone (2012),  il a également écrit sur les dangers de 
l'automatisation, sur la Colombie et sur les communautés. 

Stephan KERCKHOVE, activiste et militant écologiste, délégué général d’Agir pour 
l’Environnement.  Il est l'auteur de "Hold-up sur l'écologie - les fossoyeurs de l'écologie 
au chevet de la planète"aux éditions Yves Michel, 2011 et également de "La dictature de 
l’immédiateté"  et "Grenelle de l’environnement : l’histoire d’un échec".

Jean-Pierre TERTRAIS, militant de la Fédération Anarchiste à Rennes pour une 
"décroissance libertaire". Il est l'auteur "Du développement à la décroissance: de la 
nécessité de sortir de l’impasse suicidaire du capitalisme" aux éditions du Monde 
libertaire, 2007.



Où cela se passe t-il?
 Buvette sur place :
  - Vin de bourgogne

- Bière artisanale
- Jus de fruits 

- Café du Chiapas

Organisation :

Association pour le 
Développement de la 
Culture 
Libertaire en 
Saône et 
Loire:

"Le groupe libertaire" rassemble 
des individus qui n'acceptent pas 
la fatalité, ni la soumission face à 
la dictature économique, qu'elle 
soit publique ou privée et rêvent 
d'une alternative à notre jungle 
libérale.
                                  
 "La vache noire" est un groupe de 
la Fédération Anarchiste. 
                   

Contact
ADCL SL - Le retour - 71250 JALOGNY 

vache.noire@no-log.org




