
Rencontre-Débat à Ecolectif
Agir ici et maintenant
penser l’écologie sociale

de Murray Bookchin

Floréal Romero viendra pour parler de ses livres « Murray Bookchin & l’Ecologie Sociale Libertaire »
et  « Agir  ici et maintenant : penser l’écologie sociale de Murray Bookchin », et ouvrir des temps
d’échanges  et  de  débats  autour  de  Murray  Bookchin,  de,  l’Ecologie  Sociale  et  radicale,  du
municipalisme libertaire (ou communalisme), etc., le tout autour d’’une  bonne tisane chaude !

Floréal est issu de la tradition anarchosyndicaliste espagnole par son père. Il adhère aux thèses de
Bookchin et en devient un des principaux promoteurs en Espagne, mais aussi en France à travers
des rencontres, des publications et des articles. Il vit en Andalousie où il est producteur d’avocats et
travaille uniquement en lien avec des Associations pour le maintien d’une agriculture paysanne
(AMAP). 

« Agir ici et maintenant  : penser l’écologie sociale de Murray Bookchin » (Editions du commun) est
un essai  autant qu'un manifeste, une analyse personnelle de la pensée de Murray Bookchin. En
guise  d'amorce,  Floréal  Roméro  dresse  le  portrait  du  fondateur  de  l'écologie  sociale  et  du
municipalisme libertaire. Il en fait son histoire, son évolution politique, pour la mettre en miroir avec
les enjeux écologiques, sociaux et économiques actuels. De l'Espagne au Rojava, en passant par le
Chiapas, à partir d'exemples concrets, l'auteur lance un appel à la convergence des luttes et un cri
d'espoir.  Ce livre  nous apporte  des conseils  pratiques pour sortir  du capitalisme et  ne pas se
résigner face à l'effondrement qui vient.

Ecolectif est un éco-hameau rassemblant une douzaine de foyers où nous apprenons à vivre dans
l’équivalence, le respect, et le développement des talents de chacun, dans la pratique du « pouvoir
ensemble » en mettant en œuvre un collectif d’habitat, d’alimentation et d’apprentissage. 

 Inscription demandée
contact@ecolectif.com
ou au 06.52.40.92.39

 Adhésion à l’association Chemins d’Ecolectif à partir de 1€
et participation libre à  la soirée
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Samedi 26 novembre à 20h
à Écolectif

Gensac de Boulogne

Avec Floréal Romero
agriculteur et auteur

mailto:contact@ecolectif.com


Pour vous rendre à Ecolectif

En partant de Boulogne sur Gesse, prenez la direction Thermes-Magnoac

Tournez à gauche direction Lalanne-Magnoac

Continuez sur 2,5 km

Tournez à gauche, passez le pont puis prenez à droite et montez la côte.

Si vous arrivez dans le village de Lalanne-Magnoac, c’est que vous avez raté le croisement !

Pour plus de renseignement sur Ecolectif, visitez notre site web : 

 https://ecolectif.jimdo.com
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