
Genève, le 01.09.2016
A qui de droits,
Chère-chers Bibliothécaires.
Éditeur.e.s, Libraires, Entités.

Bonjour.

Allons droit au fait. Je vous sait submergé.e.s parfois jusqu'à la lie, et si peu épaulé.e.s pourtant.

Nous sommes la Bibliothèque du Peuple. Un égrégore hors radars et hors circuits. Nos desseins sont
conjointement d'être une première ligne entre des lecteur.e.s néophytes ou pas et les livres et leurs 
bouts de liberté dedans. Simultanément de créer un espace de gratuité, un jardin suspendu où 
quiconque le souhaite puisse trouver une oasis non-consumériste ni stigmatisante ou clivante.

Une petite équipe qui a bâti des étagères de vieux bois récupéré, qui saisis une collection de prêt et 
de consultation, s'est installée dans un local arraché à l'abandon et la gentrification aux Grottes.

Nos quelques 300 documents contiennent encore une trop faible proportion de livres de critique 
sociale, d'art dit déviant, de philosophie de rupture et connexes littératures...
Nous sommes perpétuellement également à la recherche de petits matériels de bureau tels que l'on 
en trouve sur les bureaux des bibliothécaires.[*]

Vous nous trouvez donc à l’affût du moindre mot de vous qui viendrait nous solliciter. Vos dons 
seraient accompagnés de la manifestation de vos élans, nous préparons un emplacement pour les 
infos, affichettes, programmes, etc. Et dans le cas ou vous nous visiteriez, prenez contact! Avec  
moult plaisirs l'on vous y inviterait aussitôt que.

Par avance un grand merci et surtout n'hésitez pas a inviter notre cellule mobile et ses ateliers.
Cadavres exquis, rédactions collectives ou quoi. Point de vue pour le moins oblique, nos élans sont 
recoupés ici : www.libertaires.noblogs.org 

Pour La Biblio du peuple
-XXX-

[*]Le bureau du bibliothécaire :
Étiquettes, feuille autocollantes, scotch, stylos crayons et feutres, un photocopieur, massicot, fourres
plastique, dossiers (suspendus), ordi et imprimante, clés USB petits contenus, petites tables pliables,
chaises pliables. Scanner... 

P.S . Inauguration les 9-10 septembre. Infos sur le site sous peu. Bienvenue 
Nulla die sine Linea

http://www.libertaires.noblogs.org/



