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Noël, cette malédiction

Résilier noël

Pire que le chômage, que la RIE III, que T.I.S.A
et atours, Noël annuellement s'abat sur nos
coulpes. Pire que tout parce que dans
l'avalanche, les torrents de boues emportent tout.
Les sous des gens certes. Les oripeaux qu'il nous
restait d'empathie ou d'altruisme. La solidarité
aussi, et puis avant tout; les imaginaires. C'est
une méthode concertée que d'inonder (les
médias l'opèrent continuellement, qui occupent
le terrain de la (dés)information) que de
phagocyter les réels.

De la résiliation à la résilience.
Noël il faut d'abord le résilier. En abolir les
méfaits innombrables et les dégâts collatéraux
considérables. Puis l'on opérera sa résilience.
Commune et ensemble. Voici quelques pistes
pour commencer hier.

Noël cette machination
Dispositifs opérationnels. Machines de guerres
commerciales. Cheminements obligatoires, la
ville revêt sous prétexte de s'illuminer, les
parcours et les jalons du mercantilisme agressifs.
Les clignotements clinquants ne doivent pas
nous berner. Il ne sont là que pour duper ton
libre arbitre. Consommer aveuglément ne rend
ni meilleurs ni plus heureux.

Noël cette imposture
L'on connaît l'énergie déployée à récupérer et
instrumentaliser de la Matrice. Quelques
événements que ce soit, du plus tragique au plus
jovial, aucun qui ne soit muté en sujet de culte
mercantile et pire encore. Ainsi, même les plus
iconoclastes d'entre nous, partis sustenter les
terreaux furent, sous couvert d'hommages et de
célébrations, récupérés par la praxis, mis en
vente et spéculés.

La Bibliothèque du Peuple
Tous les dimanches, une zone décontaminée
hors mercantilisme, apaisée et conviviale te tend
la main. 14h-18h 6 bis r. des amis, face Pavillon
Bleu, prêt, consultation sur place, causeries ou
oisivetés circonstanciées, sans que l'on te juge
ni te jauge. Accours y participer. Proposer un
truc ou juste contempler l'utopie.
www.libertaires.noblogs.org

LibrAdio
Tous les samedi un moment radio-phonique de
contre-information. Relais critiques, chroniques
obliques et rubriques en vrac ; fatras et fracas, en
direct l'on opère une radio-émission politique,
culturelle, libertaire et pas que.
www.libradio.org

Les Sanculotides
Le festival (attention): participatif, anticonsumériste, athée, solidaire et hybride.
Pour faire des rues des ponts plutôt que des
frontières.
Rejoins les réunion publiques et autogérées
d'organisation tous les lundis à l'Almacén, 6 r.
des Grottes. 19H30. Compte-rendu sur demande.
Festival du 21 au 24 décembre aux Grottes.
www.lacomete.ch

Noël devenu culte de l'apparence. Du cadeaualibi, et de l'isolement accru des démuni.e.s. Pour tout contact : info@libradio.org

