
Et si on parlait d'argent ?

Depuis plus de vingt cinq ans, le Centre Culturel Libertaire de Lille est un lieu d'organisation  

et  d'activité  anarchiste.  Diférents  collectifs  s'y  réunissent.  Des  projections  et  discussions  y  sont 

organisées.  Des  groupes  de  musiques  et  des  troupes  de  théâtre  s'y  donnent  en  spectacle.  Une 

bibliothèque-librairie permet d'emprunter ou d'acheter des livres, des brochures, des journaux, des 

revues. Le Centre Culturel Libertaire participe également à l'émission de radio La Voix Sans Maître, 

le vendredi à 20h sur Radio Campus (106,6 MHz).

Le CCL est un lieu autonome et autogéré. Toutes les décisions sont prises lors des assemblées 

générales  mensuelles.  Le  CCL ne  reçoit  d'argent  d'aucun mécène  ni  d'aucune institution.  Cete 

autonomie fnancière nous permet de pouvoir faire vivre ce lieu comme nous l'entendons sans avoir  

de compte à rendre à aucune institution.

Le Centre Culturel Libertaire a fait le choix d'être dans un local loué afn de garantir un tant  

soit peu sa pérennité. Avec les charges (internet et électricité : 100€/mois), le loyer (512€/mois) et 

l'assurance (400€/ans), il nous faut trouver 780€ tous les mois pour être à fot et pouvoir passer l'été 

sans souci. La recetes du bar, les dons et les cotisations sont nos seules sources de fnancement.  

Aujourd'hui, ce sont les ventes du bar qui représentent notre principale entrée d'argent. En fonction  

de la fréquentation du lieu,  notre trésorerie fuctue d'un mois à l'autre et l'équilibre est toujours 

précaire. Notre compte en banque s'approchait ainsi dangereusement de zéro en septembre dernier.

Pour nous assurer d'avantage de sérénité, nous partons à la recherche de personnes prêtes à  

verser  périodiquement  une  participation  fnancière  au  Centre  Culturel  Libertaire.  Cela  nous 

permetrait d'avoir une entrée d'argent régulière sur laquelle compter (et aussi de moins dépendre de 

la vente d'alcool pour fnancer nos activités.) Comme ordre d'idée, cinq euros par mois seraient déjà 

vraiment chouete. 

Vous pouvez passer nous voir (et aussi pour bien d'autres choses que pour parler d'argent.), 

nous envoyer vos chèques (à l'ordre du Centre Culturel Libertaire) à Centre Culturel Libertaire, 4, rue 

de  Colmar,  59  000  LILLE.  Virement  possible  (RIB :  20041  01005  0116220W026  18 ;  IBAN : 

FR7020041010050116220W02618 - BIC : PSSTFRPPLIL). Pour toutes questions, n'hésitez pas à nous 

écrire à ccl59@no-log.org.

A bientôt dans les lutes,

Salutations libertaires,

L'Assemblée  Générale  du  Centre  Culturel  Libertaire  

réunie le samedi 26 octobre 2013
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