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C'est la quille. Et donc l'occasion d'un bilan intermédiaire.
Après 730 jours et la demie d'absence. Pour son grand retour aux Pâquis. Château-Bruyant,
7ème édition !
Dans la place ;A droite ; dans le coin droit, à la droite de dieu, du lac et au grand conseil, à la
droite de tout, Cologny. Les riches, les célèbres, les banquiers et les assureurs. Froide
engeance parasitaire. Cyniques promoteurs de l’austérité, de l’inféodation au capital, la
coterie des quantités inutiles. Les avocats d'affaires et courtisans tous azimuts. Les bigots
leurs dogmes et leurs injonctions. Les bourgeois, leur tristes engeances et funestes desseins.
Le stérile l'y dispute au néant. S'il n'était si nocif l'on en ignorerait jusqu'au signe le plus ténu.
Dans le coin gauche. A l'Extrême gauche. Le village des Pâquis, qui seul résiste encore à la
gentrification, à l'assaut du grand capital marchand, aux rapports de force et de domination.
Château-Bruyant. La Culture qui fait sens, qui vivifie et qui invente. Qui fertilise et qui emporte
tout. Les Pâquis et la Comète, la terre et le peuple des cultivatrices. Des bâtisseuses
d'Utopies et des lumpen-prolétaires de la solidarité.
Du coin gauche jailli le soleil. La lumière éclate et mène le cortège des héros du peuple.
Celle et ceux qui ne savent être heureux qu'après que le dernier vivant le soit également.
Après 730 jours et la demie. Du 05 au 16 juillet le Festival Château Bruyant aux Pâquis. Que
le match commence!
Des concerts, des causeries et des projections. La bibliothèque du peuple, et LibrAdio, l'automedia de la masse critique. La voix sans maître ni esclave. Et puis le bar, les stands et
surtout toi et nous. La Comète. L'association qui cultive les fleurs sans se prendre le choux.
Ni culture d'appareil ni culture alternative. La contre-culture plein feu, qui viens changer le
vieux monde qui court derrière et qui s'accroche encore. Parasitaire. Moribond.
Château-Bruyant ce sont onze jours en utopie concrète et en autogestion. Rejoins la gangue,
forge ton avenir, ici et maintenant. Mon nom est légion, ensemble nous arpentons. Au loin la
tempête se lève qui annonce le crépuscule des veilles lunes. Surgit l'aube et saisi la foudre.
A l'horizon se dessine bienveillant le visage de l'anarchie. Il aura tes yeux. Bienvenue à toi !

