
 

FEDERATION DU RHONE DE LA LIBRE PENSEE ET D’ACTION SOCIALE 

7, rue Major-Martin 69002 LYON 

Contact : Librepensee69@orange.fr  – www.librepenseerhone.org 

LA LIBRE PENSEE DU RHONE A PRIS CONNAISSANCE AVEC EFFROI DE 

L’ODIEUSE AGRESSION PERPETREE CONTRE LA LIBRAIRIE « LA PLUME NOIRE », 
EN PLEINE JOURNEE, SAMEDI 20 MARS, ALORS QUE SE DEROULAIT UNE 

OPERATION DE COLLECTE SOLIDAIRE AU BENEFICE D’UNE ASSOCIATION.  

ELLE EXPRIME SA SYMPATHIE ET SON SOUTIEN AUX RESPONSABLES DE LA 

LIBRAIRIE.  

Les images filmées par les riverains parlent d’elles-mêmes : jets de 
pavés, bris de glaces, tentative d’intrusion, insultes homophobes menaces 
et saluts nazis. Ce n’est pas la première fois que la librairie est victime de 
violences : début d’incendie en 1997, bris de vitrines en 2016, coups 
portés contre des bénévoles en 2020. Les responsables ne semblent pas 
avoir été spécialement recherchés ni inquiétés. Pour les responsables de 
la librairie, « cette attaque est le signe que les éléments les plus virulents, 
les plus violents, ne se sentent désormais plus tenus par l’image du 
groupe qu’il ne fallait pas écorner ». 

La Libre Pensée constate que cette agression a lieu dans le climat 
délétère d’atteintes aux libertés individuelles et collectives formalisées 
dans les lois liberticides en cours de validation dont elle demande le retrait: 
loi sur la « sécurité globale », loi sur le « séparatisme », parmi bien 
d’autres mesures.  Dans cette voie, sera-t-il encore possible, demain, 
d’exprimer une pensée indépendante, une sensibilité différente ? 
L’agression commise à l’encontre de la librairie « la Plume noire », de 
sensibilité nettement libertaire, augure mal de l’avenir. 

Le retrait des projets de loi liberticides serait la meilleure réponse à 
apporter aux apprentis-nazillons, quels qu’ils soient, autorisés ou interdits. 

LA FEDERATION DU RHONE DE LA LIBRE PENSEE ASSURE DE SA SOLIDARITE LA 

LIBRAIRIE ANARCHISTE. 
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