Une soupellette amicale était organisée ce dimanche 18 décembre.
Par grand froid comme il 's'agit ici, alors que la plaine de plainpalais se décatit de ses arbres et que
de grands jeux idiots isolent par leurs fracas des individu.e.s survolté.e.s. Quelques personnes
s'allient librement pour occuper l'espace public autrement que dans la praxis mercantile,
publicitaire, consumériste, stéréotypée ; en un mot, lamentable.
Au menu, de beaux légumes, exclusivement
et freeganement[*] récupérés dans les
poubelles à gaspi capitaliste.
Apprêtés avec soins par les mains
solidaires. L'eau de la fontaine cuite au feu
du bois haché par les même petites mains
couplées de celles des gens de passage...
13h00. L'utopie déployait ses oripeaux

13h30. Légumes équarris et livrés à la
marmite. L'on procéderait à
l’ébouillantement sans délai.
Par chance l’hécatombe n'eut pas lieu. Non
car les destriers fiers parvinrent et nous
mirent à l'index. Aucun bûcher sacrificiel
n'aura cours. Ni impiété ni pire encore culte
idolâtre, point de paganisme en notre sainte
cité protestante. Tout y est propre et le bon
ordre des choses règne.
Mis en demeure d'hérésie l'on allait voir de
quel bois les plénipotentiaires se
chaufferaient.
13h31
Mais rien ne purent les gardiens du temple
au devant des chants corrupteurs. Les
uniformes donnent à voir, mais qui
résisterait à de la menue monnaie.
Ainsi l'Indulgence soldée, précisément la
promesse faite de la solder, la milice
s’éloignât. L'on accomplirait l’échafaud Ou
plutôt le bûcher- L'autodafé végétal.
Désormais tout était en place...

Le Feu flamboyait, l'eau bouillonnait, ..Voici la
première soupe !!!

Et pendant ce temps, La Mo'bidule,
mini-biblio-mobile, donnait à lire...
BD, brochures, et atelier d'écriture.
Quelques clins d’œil à notre
condition céans. Histoire critique et
locale, tabous nationaux, et les
contes de la Rupture...[**]
Journal du sommet du G8 à Évian,
Histoire sociale genevoise, dossier
du Canard Enchaîné , moult pépites
et aucun secret bancaire chez
nous...
Une si belle journée. Chaleureuse. Les
marchands du coin portèrent quelques cadeaux
d'encouragement.
Les badauds ravis s'en vinrent discuter. Quelques
touristes heureusement surpris, des passant.e.s,
en famille, en groupe ou esseulé.e.s, à la
recherche de quelques victuailles pour le ventre,
quelques mots d'esprits et/ou juste quelques
chaleur humaine pour le cœur
Ici où ni l'on ne jauge ni l'on ne juge. Ici où
l'apparence est inopérante. Où la langue n'est
pas un obstacle, mais l'occasion de se découvrir
progressivement. Ici rien n'empêche que tout
soit possible.
Ici le don. De temps. De sois ou d'un peu
d'argent pour payer cette maudite amende,
insignifiante dans sa forme mais si
incommensurablement triste dans son fond. Ici
le don revêt sa vraie faconde. Celle du courage
véritable, à l'instar de la gentillesse.

Car le courage ce n'est ni la force, ni la domination. Ce n'est le courage ni le groupe grégaire, ni le
dédain ou le déni. Ce n'est encore le courage, point de médire au secret de son salon ou
acrimonieux de s'enfermer dans les maussades attitudes que dictent les caciques et quelques
médias aux bottes.
Le courage c'est de vaquer au grand air. De regarder au loin et d'agir tout près. De repeupler la ville.
De redécouvrir l'être ensemble et le temps non contraint. Le courage c'est de ne pas céder aux
idées courtes. Aux jugement simplistes et aux attitudes télécommandées.
Le courage c'est de te lever à la hauteur de tes aspirations. Librement dégagées des nuages sombres
que tes chefs, tes patrons, tes curés, qui sont également les nôtres, annoncent sans cesse. Si une
fois. Une fois seulement nous les ignorerions pour de bon. Nous serions, sois en convaincu.e. enfin
persuadé.e.s des moyens et du monde dont on serait capable! Des idées, des outils et des faits.
Alors?!
Vive l'autogestion. Vive l'anarchie. Et à la prochaine debleu!
Sous peu, le PODCAST des commentaires policiers

[*] Freeganisme. Attitude contraire à obsolescence programmée. Réparation et récupération
d'objets et denrées pour en faire bénéficier le plus grand nombre. :
https://fr.wikipedia.org/wiki/Freeganisme
[**]Atelier d'écriture du festival Les Sanculotides du 21 au 24.12 2016. Viens rédiger un conte de la
Rupture. Voir annexe dessous. Atelier le 24, mais rédaction possibles tous les jours.
Site source: www.libradio.org | www.libertaires.noblogs.org | Contact: info@libradio.org

La Bibliothèque du peuple

Rupture.s.

Atelier «Sanculotides»

Rédige et/ou énonce un conte lors de la soirée «Contes participatifs pour adultes».
Déchirement, déracinement. Séparation, brisure abandon.
Conte-nous une rupture, imaginaire ou réelle. Celle qui t’habite, que tu vécus ou qu tu imaginas.
La rupture est-ce la fin ou le début de quelque-chose. Est-ce ce qui meu(R)t nos existences. La rupture sociale,
sentimentale, professionnelle ou introspective.
Rompt-on avec les codes, avec sa famille, ses amis, son amour ou ne quitte-t-on jamais qu'un temps qui passe.
Indéfectiblement. A toi la plume!
... ... ...

