
Bon anniv Porteous ! Liens du podcast : http://libradio.org/?page_id=6474 

Quels sont les vertus de l'occup de Porteous qui eut cours il y a un an ?
Déjà une occup c'est en soit une bonne chose. Réquisitionner des espaces et les rendre aux peuples, 
pluriels et variés, dans des pratiques horizontales et autogestionnaires, c'est plutôt pas mal.

Mais ce n'est pas que ça. C'est, à l'aune du 21ème siècle, alors qu'«ils ont voulu la paix, il en ont fait
un désert»*. Il est inédit qu'une occup tienne et croisse au devant du paradigme qui nous assiège. 
C'est un signe et un encouragement à ré-éditer le fait en tout temps et partout !

Les innombrables vertus ici éludées par manque de place nous occuperons sans doute en d'autres 
occasions. Disons juste que des lieux critiques sont nécessaires à une critique radicale du monde qui
craque de toute part et dont nous voulons (r)échapper, sans ne jamais y revenir !

Alors bon anniversaire Porteous ! 
Ces 24 et 25 août 2019, la Course de Radeaux Intersquat est venu agrémenter de nombreuses 
animations telles que la sieste sonore, des mets fins vegan et variés, le radeau babyfoot, le water 
sprint et quoi encore...

LibrAdio s'y est rendue. Voici la petite route qui nous y a conduit.
D'abord les matériels. Bagpacker et Radio Sac à dos. Micros, casques, mini HP actif, et accessoires 
variés, comment les emporter loin des chemins carrossables, le long de  sentiers vicinaux et 
escarpés qui atteignent Porteous...
                                                                

                                                                                                                                                                
Ça dans ça, dans ça et c'est parti ! Direction Porteous. Aux antipodes pour ainsi dire.

http://libradio.org/?page_id=6474


Bus + bus + marche + rencontres d'animaux sauvages : papillons, lézards, EVNIS, êtres volants 
non-identifiés. Nature sauvage. Flore inconnue et soleil de plomb. L'apostolat radiophonique ne 
connois aucune limite. Il fallait y être, et enfin après un temps incalculable : « j'y suis j'y reste* ».

Au loin derrière nous, les derniers stigmates de la civilisation. Et puis c'est l'aventure, l'inconnu et le
danger mortel sous chaque souches vieillies, au devers du galet chancelant. Au devant des bêtes.

Enfin le voile se lève. L’île d'Utopie. La Cours des miracles. Le Pays de Cocagne. Des humains de 
toutes sortes se parlent et interagissent. Dans un délassement vif, les corps se croisent sans 
jugement, les rires ici les bavardages là-bas. L'apaisement règne, la quiétude l'emporte sur tout. L'on
aperçoit même des licornes aquatiques !

Il est temps, nous déployons nos petites ailes symboliques et radiophoniques ! 
Prêt·e·x·s à procéder aux interviews, nous voici sous le parasol, au bord des flots, lascives. Panta 
Rhei* ! Les matériels déployés; LibrAdio la radio qui se jette à l'eau !



Vraiment merci Porteous de démontrer les potentiels,
Les vertus et les aventures, les pratiques et les idées ; l'utopie concrète n'est ni inaccessible ni 
impossible. Elle et là toute proche et ce ne sont pas les discours biaisés défaitistes ou menaçants, qui
nous arrêterons dans nos cheminement parfois claudiquant, incontrôlables, et toujours aventureux !

25.05.2019_Porteous au bout du chemin de la Verseuse. 1219 Le Lignon
*Tacite, historien romain,  ré-accommodé. 
*Héraclite d’Éphèse, philosophe grec « tout s'écoule toujours » on ne baigne jamais dans la même 
mouise.
*Citation prêtée au général Mac Mahon, ordure militaire qui a réprimé la Commune de Paris.
(Il s'étranglerait de se savoir cité ici). Miam.


