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Livres en luttes, jusqu’où aller ?

Qui aurait pu penser en novembre 2012, à la création de
Livres  en  luttes,  que  5  ans  plus  tard,  nous  serions
régulièrement  invités  dans  des  événements  syndicaux,
politiques  et  associatifs  et  disposerions  d’une  librairie
accueillante et d’un vaste local de stockage ?

Congrès,  Assemblées générales,  meetings,  forums,  Etats
généraux,  manifs,  Fêtes  de  l’Humanité,  c’est  dans  ces
moments-là où nous allons à la rencontre des travailleurs
qui  réfléchissent,  décident  par  eux-mêmes  et  agissent
pour  résister  aux  conséquences  désastreuses  de  la
recherche  des  profits  maximum par  les  grands  groupes
financiers.

Ajoutons-y, à Vitry, les rencontres lors de pièces de théâtre
à Jean Vilar et à la Bourse du Travail  pour les Fralib,  de
films au Ciné 3 Robespierre, à la librairie et au local  de
stockage de Champigny avec des auteurs,  et tour à tour,
ce  sont  les  luttes,  la  culture  et  l’éducation  populaire,
indissociables, qui viennent s’épauler.

Chaque  fois,  nous  nous  efforçons  de  proposer  aux
participants  ce  qui  nous  paraît  le  plus  approprié,  livres,
revues  théoriques,  journaux,  affiches….  tirés  d’un  stock
semblant inépuisable provenant de plusieurs centaines de
donateurs.

Ces donateurs, souvent militants syndicaux, politiques et
associatifs, nous confient parfois toute une vie de lecture,
des  ouvrages  très  divers  traitant  de  l’Histoire,  de  la
Philosophie, l’Economie, la Sociologie, le Syndicalisme, la
Politique  mais  aussi  des  romans,  des  livres  d’art,  des
journaux, des revues…

C’est  ainsi  que,  contre  un  soutien  aux  journaux  ne
dépendant pas des grands groupes financiers, l’Humanité
en  particulier,  toute  la  mémoire  du  mouvement
progressiste  sort  de  l’ombre  et  est  transmise  à  de
nouvelles  générations  de  femmes  et  d’hommes  en
recherche de nouvelles solutions. 

Jusqu’où  aller ?   Un  deuxième  stand  à  la  Fête  de
l’Humanité, un comité de parrainage, un site de vente sur
Internet… ?  Chacun  porte  une  part  du  possible  et  peut

Assemblée générale
de

Livres en luttes

le jeudi 15 mars  de 18h30 à 
23h00 
dans le réfectoire de l’école 
Jean Jaurès à Vitry sur Seine.

107 avenue Paul Vaillant 
Couturier, 

proximité : gare RER C Vitry 

Discrimination
salariale

A livres en luttes, nous avons 
créé deux emplois et nous les 
avons réservés à deux travailleuses
handicapées, Béatrice et Sophie.
Pas moyen d’augmenter leur 
salaire sinon au détriment de leur 
pension d’invalidité !
Nous avons donc pris contact avec 
un responsable de la CGT en 
charge des travailleurs handicapés 



Librairie associative Livres en luttes, 62, rue Guy Môquet 94400 Vitry sur
Seine

06 08 14 39 11 – 06 81 70 78 01 – 01 43 91 92 29

Tenue de tables de
littérature 

dans les prochaines
initiatives 

Samedi 17 février 
 Forum sur Marx organisé par 

l’Humanité, 9h00 à 22h00 à la 
Bellevilloise.

 Journée Portes ouvertes local de 
stockage à Champigny, 
10h00/13h00.

Vendredi 23 et samedi 24 
février
Salon du livre à Douchy les Mines (à 
côté de Valenciennes). A confirmer.

Samedi 3 mars
Journée Portes ouvertes local de 
stockage à Champigny.

Jeudi 8 mars
Théâtre Jean Vilar, 20h00 « Ceux que 
j’ai déjà rencontrés », pièce sur 
l’immigration.

Samedi 10 mars
Journée Portes ouvertes local de 
stockage à Champigny.

Jeudi 15 mars
 A G de livres en lutte
 Manifestation des retraités.

Samedi 17 mars
Journée Portes ouvertes local de 
stockage à Champigny.

Mardi 20 mars
Rencontre PCF à Vitry, 

Mardi 20 et mercredi 21 mars
Congrès des retraités CGT 94 à 
Créteil ,
 Maison des Syndicats.

Jeudi 22 mars
Manifestation nationale des 
Cheminots et des fonctionnaires.

Vendredi 23 mars
Cinéville, 20h00 aux 3 
Robespierre, Vitry, film « Le jeune 
Karl Marx », présentation par 
notre camarade Bernard Teper.

Samedi 24 mars
 Printemps des Poètes à la 

boutique

Fête de l’humanité 2018

Quand le local de stockage de 
Champigny ouvre ses portes, il 
devient une librairie !
 
Désormais, le pavillon est ouvert à la vente les 1er
et 3émes samedis de chaque mois de 10h00 à 
13h00. Au 8, rue du Marché.
Aux beaux jours, vers avril ou mai, nous ouvrirons 
tous les samedis de 10h00 à 18h00.
Nous possédons plus de 80.000 livres, 5.000 
disques vynile, des CD, des DVD, des affiches, des 
journaux, des revues diverses....
2 bénévoles sont présents tous les matins du lundi
au samedi pour ranger et classer tout ce qui nous 
parvient plusieurs fois par semaine.
 Nous accueillons un bon nombre de visiteurs et 
depuis le mois d'août, nous avons totalisé 6.000 
Euros de ventes.

 Pour Livres en luttes Champigny,
 Geneviève, Danièle, Danielle, Gérard, Géro, 
Laurent, Sylvain et notre président d'Honneur, 

Castaner, Denormandie,
l’insondable égoïsme du gouvernement des

riches !

Selon Julien Denormandie, un secrétaire d’Etat très
propre sur lui, mais sûrement très pourri dedans, 
les sans abris en Ile de France ne seraient pas plus
de 50 !
Comme si cela ne suffisait pas, Christophe 
Castaner, responsable des macronistes prétend 
que les SDF choisissent de dormir dans la rue.
Attention, espérance moyenne de durée de vie 
d’un être humain vivant dans la rue, 48 ans ! 



Vous souhaitez renouveler votre adhésion ou adhérer à Livres en
luttes,

envoyez un chèque de 5 € (ou plus), établi à l’ordre de Livres en
luttes


