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2022 approche.
Enfin nous quittons ces contrariétés qui nous encerclent, nous assiègent et les stigmates du vieux
monde qui court derrière nous. Certes nous pourrions nous en contenter. Se féliciter d'avoir survécu.
Pleurer celleux qui ont quitté le navire et poursuivre sur l'écume; affronter les embruns et
redémarrer l'ancien monde maudit.
Ou pas.
En 2022, nous pourrions pousser plus loin. Chercher quelques choses de nouveau à l'Ouest*.
Recouvrer les pratiques de nos valeurs, équidistantes de la commémoration, de la célébration et de
sonner l'alerte opérationnelle sur l'urgence d'en changer, du vieux monde autoritaire et patriarcal; et
du cimetière capitaliste.
Ce fut en 1872 que quelques ptits gars eurent claqué les auto-centrés dont on devinait en filigrane
les risques autoritaires qui habitaient la Première Internationale. James Guillaume, Bakounine,
Adhémar Schwitzguébel et d'autres prirent la porte. Ainsi naquit à l'aune du Congrès de St-Imier,
l'Internationale anti-autoritaire qui fonde le mouvement anarchiste organisé.
En 2022. Du jeudi 28 au dimanche 31 juillet 2022 pile à St-Imier à 150 ans près. Nous nous
rencontrerons. Et pas que.
Alors pour découvrir et questionner l'anarchisme. Les anarchismes. Pour en accoster les valeurs et
les pratiques. Qui sait, pour en saisir l'essence et tiens; dépasser le paradigme offensant qui règne.
Viens-t'en toi la communiste et l'activiste, le libertaire et l'anarchiste, Venez toustexs comme vous
êtes, échanger avec bienveillance et appétit ; adelphité et ardeur. Viens qui que tu sois et tellex que
tu es, l'on t'attend de pied ferme !
Mais avant... ce jeudi 17 juin tout soudain, un groupe d'appui se forme à Genève, qui pourrait
s'organiser, discuter et proposer quelques suggestions tous azimuts. Nous en parlons au Silure le 17
courant. 19h pétantes.
Le Silure. Facile, c'est sentier des Saules 3 à Genève, à proximité du tram 14 arrêt Palladium ou
Jonction et des bus 2-11-19 Arrêt Jonction. On y accède par la cour intérieure. Tu vois.
Une rencontre ouverte à toutes et tous et suivie d'un repas optionnel à prix-libre.
Mesures socio-sanitaires en cours: bon port du masque altruiste. Gel désinfectant à dispo.
Allez n'hésite pas. N'hésite plus. Accours !
*A l'ouest rien de nouveau, par Erich Maria Remarque roman pacifiste sujet aux autodafés nazis.
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