
Permanence du local La Grotte : pour se 
rencontrer, discuter, lire des brochures...

Tout les événements sont proposés par le CLAP sauf précision sur le programme

La Grotte : 43 Rue de la croix rouge, 86000 Poitiers 
unlocalapoitiers@autisTici.org

Octobre 2020
à la grotte
Le collectif libertaire 
anticapiTAliste Poitevin
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Quand Quoi
. Mercredis 7 et 
21 / Jeudis 1, 15 
et 29 
de 17h à 20h
. Samedi 17 
octobre à 
partir de 18h

. Jeudi 21
octobre à partir 
de 18h 

Soirée Verte : Présentation des livres "A 
bat l'empire vive le printemps!" et 
"Ecologie sans transition". 
Retour sur les luttes écologistes des 
années 1990-2000 au Royaume-Uni et 
perspectives actuelles, en présence du 
groupe Désobéissance Ecolo Paris. 
Pizzas sur place + Concert "Herr Müller et 
Frau Constance".
Méthodologie du bricolage avec 
l’émouvante histoire du vidéoprojecteur 
sauvé de la déchetterie. En sera-t-il quitte 
avec une pièce neuve ? (...)



Et aussi...
spécial copinage Des 
Evènements En 
Dehors de la grotte 
que l’on soutient :

Emission radio “Fractures” sur 
l’histoire et l’actualité des luttes 
sociales sur Pulsar (95.9 FM)

Quand Quoi

Quand Quoi

. Samedi 31 
octobre à 15h

"Présentation du livre "Où va le 
féminisme ? », qui vient de sortir aux 
éditions Acratie, par son auteure.
A l’heure où les « questions de genre » 
sont, notamment en France, un des thèmes 
favoris des élites politiques, universitaires 
et médiatiques, il est toujours aussi 
nécessaire de mener de pair la lutte contre 
l’oppression patriarcale et la lutte contre 
l’exploitation capitaliste.

(suite) (...)Diagnostique, méthodes, connaissance 
du petit outillage et autres questions. 
Ramène ton petit électroménager à 
problème !

Discussion et débat autour des luttes 
anti-éolien et anti-nucléaire. 
Lieu : café-cantine à Gençay

. Vendredi 23 à 
20h30

. Tous les vendredis 
de 18h à 19h




