NEMESIS II | Le Peuple versus le Wef!
Almacén-6, r. des Grottes. Entrée libre
www.libradio.org|info@libradio.org
***
Le World Economic Forum prétend opérer ses manigances, au secret des couloirs capitonnés, aux frais des
peuples et sans ne rien demander à quiconque...
Rendons-le inopérant. Organisons la sortie définitive du vieux monde et forgeons les outils de notre Utopie
concrète...

***
Samedi 13.01.
17h30h-22h30
-18h30 précises: 18h30-19h30- Présentation et causerie sur la R.I.E. II (réforme de l'impôt sur les
entreprises). En compagnie du collectif votons ensemble contre RIE III.
-19h30 atelier WIKIPEDIA: «Les Sans-Pages planchent sur les Sans-Papiers!»
Mise en ligne sur Wikipedia de contributions quant aux Sans-Papiers (Jungle de Calais et CAO, centres
d'accueil et d'orientation). Par Nattes à chat et Yann
Page dédiée: https://fr.wikipedia.org/wiki/Projet:Les_sans_pagEs
-22h30 Rideaux
En tout temps:
-Thés de bienvenue. Biscuits. Vin chaud
-Free-Shop|Magasin Gratuit. Donne et/ou prend.
-Présentation et écran didactiques: docs. en boucle. [*] Par le Nano-Calciné de la Comète
-Libre Antenne; «la T° du Peuple», par LibrAdio, radio libre.
Espace autogéré. Attitudes non-autoritaires. Bienveillance généralisée.

Dimanche 14.01
14h-18h
-Bibliothèque du Peuple. Sélection de livres et atelier d'écriture: «Viens rédiger ton Utopie!»
https://libertaires.noblogs.org/files/2017/01/Nemesisatelierbiblio.pdf
-Lectures radiophonique sélectionnées:
_Répression durant la période du G8 à Genève
_l’A.M.I. [accord multilatéral sur l’investissement] socle prémonitoire de CETA, TISA, TAFTA
_La Défense civile en Suisse:entrisme politique etc…
_CE qu'on appelle la Crise ! (Livre de 1934!!!)
Inscriptions, consultation et prêt ouverts.
En tout temps:
-Thés de bienvenue. Biscuits. Vin chaud.
-Free-Shop|Magasin Gratuit. Donne et/ou prend.
-Présentation et écran didactiques: docs. en boucle. [*]Par le Nano-Calciné de la Comète.
-Libre Antenne; «la T° du Peuple» par LibrAdio, radio libre.
Espace autogéré. Attitudes non-autoritaires. Bienveillance généralisée.

[*]Petit écran et grandes idées. Quelques courtes et cinglantes analyses critiques et tentatives concrètes de
s'en sortir. Programme ci-dessous.

Annexe :
Programme du Nano-Calciné

Micro-Calciné
Écran didactique. Mini-docs en boucle.
Genève
1)RIE3, le casse du siècle: 3'55.
2)Trois conseils pour débusquer les photos mensongères sur le net. 3'40
Catherine Frammery et Aurélie Coulon.
3)Dix conseils pour débusquer les fausses informations sur le net. 5'05
Catherine Frammery et Aurélie Coulon.
4)L'affaire Cahuzac, 2'50.
Sébastien Ruche et Olivier Francey.
Sous total : 15'15
-Angela Davis : capitalisme, sexisme, violence.
5)Part.1 Depuis la prison de Californie en 1972. 4'15
6)Part.2 A propos de l'élection de D. Trump. Décembre 2016 13'30
Sous total : 17'45
-Sortie du Capitalisme
7)Demo Anti-Wef Vol.1 Genève 2009. 1'30,
8)Le Capitalisme expliqué par A. Einstein. 7'15.
9)Marinaleda, les insoumis. 25'50.
10)Changer le monde, la Dette. 3'30,
Sous total: 36'40
TOTAL: 66'40 (1h06,40)
Plus d'infos.
Bibliothèque du peuple. www.libertaires.noblogs.org
LibrAdio. www.libradio.org
La Comète. www.lacomete.ch

«De simple réunion informelle de chefs d'entreprise européens, le forum de Davos s’est peu à peu
transformé en club planétaire de décideurs. Il a acquis sur la scène économique mondiale un poids et un
pouvoir impressionnants, ce qui fait dire à ses détracteurs qu’il est l’incarnation d’un impérialisme
économique.
La puissance du forum économique mondial est telle que, malgré son caractère non-démocratique (il n’est
pas une instance élue), l’ONU a mis en place depuis 1998 un partenariat avec lui, permettant une
implication croissante des entreprises dans le règlement des affaires économiques mondiales. Réseau de
dirigeants organisés pour conforter la mondialisation libérale, le forum entend donc aussi faire jouer un
rôle de plus en plus important aux dirigeants d’entreprises au détriment du rôle de régulation des États.
Il œuvre à affirmer la légitimité d’une nouvelle « gouvernance globale » des affaires économiques
mondiales, où les entreprises, par la prise en compte d’impératifs éthiques, par une implication citoyenne,
seraient aptes à remplacer le rôle jugé défaillant et obsolète des États.»
[*]Petit écran et grandes idées. Quelques courtes et cinglantes analyses critiques et tentatives concrètes de
s'en sortir. Programme ci-dessous.

