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Edito,
Depuis vingt ans chacun le répète « ça va péter ».
L’accumulation des contradictions de ce système a fini par en
miner la base. En France les Gilets jaunes ont blessé la bête,
elle est touchée, mais pas morte, il faut abréger ses souffrances
et les nôtres, il faut l’achever.
Ce mouvement est une crue, il faut la laisser s’étendre, ne pas
vouloir la canaliser en la faisant retourner dans le jeu des
institutions. Les contestataires de 68 scandaient "élections,
piège à cons". À juste titre, un mois plus tard, rassemblant les
amoureux de l’ordre et les petits-bourgeois effrayés, de Gaule
remportait une majorité écrasante à l’assemblée.
Le référendum d’initiative citoyenne, proposé aujourd’hui
comme réforme pouvant mettre fin à la crise est en réalité le
moyen de nous replacer entre les mains des politiciens
professionnels. Pourquoi replacer notre sort dans un jeu dont
les règles seront fixées par les élus actuels, par ailleurs
discrédités ?
Pourquoi vouloir jouer à ce jeu qui se déroulera sous
l’avalanche de la propagande des médias, propriétés de
quelques milliardaires ?
Pourquoi vouloir affronter sur son terrain, avec ses armes, un
adversaire aguerri, possédant de puissants et riches réseaux,
organisé depuis longtemps pour ces joutes pseudodémocratiques ?
Une dissolution, une démission, des élections, un RIC,
ruineraient l’ébauche de démocratie directe inventée sur les
ronds point, et remettraient le système sur ses jambes, ou plutôt
ses moignons.
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En plus le RIC reporte à un lointain peut-être ce qu’on pourrait
gagner tout de suite.
La crue commencée par l’orage des Gilets jaunes, pourrait se
poursuivre avec des bourrasques de la jeunesse. Le monde du
travail, pourrait s’ajouter aux éléments déjà déchaînés.
Il faut laisser du temps au mouvement pour qu’il organise sa
démocratie directe, qu’il affine son programme, qu’il installe son
propre contre-pouvoir face au pouvoir de l’État et aux pouvoirs
économiques.
En quelques semaines Macron est parvenu à faire comprendre
à la masse de gens que le cœur de l’État ne reposait que sur
une bande d’hommes armés protégeant le pouvoir et les riches.
Il confirme son rôle de pédagogue en proposant de l’esbroufe
destinée à camoufler qu’il ne cède rien d’essentiel.
La population en lutte va comprendre qu’elle doit cesser de
demander aux gouvernants de prendre des mesures, et qu’elle
doit les prendre elle-même.
Les palettes, déchets ultimes du voyage des marchandises
mondialisées ne sont pas toutes brûlées. Beaucoup de points
de blocages sont l’objet de constructions originales : cabanes,
bars, tours, etc. L’emploi de ces palettes affirme un style
architectural émergeant : le Zadisme.
Il y a là, la préfiguration ironique d’un nouveau monde où la
croissance sera calculée en solidarité, l’égalité, justice et la
décroissance en CO2 et en conneries.
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« Scène ouverte »

Stage création collective
du 21 au 25/01, 9h - 16h
Ecole HEH - Tournai
Stage théâtre forum
du 1er au 5/04, 9h - 16h
Ecole HEH - Tournai

ATELIERS

« Balade spectacle »

« La vie est une maladie mortelle»

merci et à bientôt !

8 mars 2019 : grève internationale des femmes
Pourquoi une grève? On ne montre pas
assez la place des femmes dans le
système économique. Généralisons
ensemble, si vous le voulez bien. Pour
l’exercice. Principalement ce sont les
femmes qui occupent les professions du
soin aux autres, de la santé à l’éducation
en passant par le nettoyage et le
secrétariat.
Et dans la vie privée?
Tu le fais gratos, ma soeur.
Or, le soin est vaillamment nécessaire au
capitalisme, surtout quand il ne coûte rien.
Quand Mossieu rentre du travail, il se lave
de la crasse de l’usine avant de passer à
table, de se détendre et d’aller dormir.
Madam fait tout le nécessaire : logistique,
assistante, cuisinière...
Mossieu, rompu et fatigué, s’ra bien gentil
s’il se propose pour faire la plonge après
le repas (…) Grâce à ce précieux moment
de vie maritale, le lendemain, Mossieu est
en forme pour se rendre à son travail.
Dans l’espace domestique, le soin fait
l’objet de transactions complexes…
Bien sur le patron de Mossieu dira qu’il
contribue, par le salaire.
Faut pas nous la jouer à l’envers.
D’abord le patron de Mossieu prend tout.
Puis il en donne un peu, à Mossieu.

En dehors des espaces domestiques, le
soin est en grande partie à charge de
l’état : santé, éducation.
Bien sur le patron de Mossieu dira qu’il
contribue, par l’impôt. Mais beaucoup de
patrons ne contribuent pas tellement.
Notamment les plus gros. C’est bien
dommage pour les caisses de l’état.
Les multinationales consultent le menu
des taux d’imposition. Et déplacent, à leur
guise sur la carte du monde, les sièges
de leurs entreprises loin des lieux où elles
font leur profit. Par exemple les revenus
des actionnaires sont plutôt bien mis en
Belgique, songez à Albert Frère qui payait
moins d'impôts que sa femme de
ménage.
Dans les coins paumés, dans les
logements pourris des villes surchargées,
les transports bondés, les boulots mal
rémunérés, les enfants et les parents
dépendants, violences économiques,
violences racistes, violences physiques…
L’homme pauvre est une femme.
Le 8 mars, toutes en grève !
Au travail et à la maison : laisse le
torchon à la fenêtre.

Les clowns
deux dimanches par mois
reprise 13 janvier
au Théâtre Croquemitaine
Labo de créativité féministe
janvier à mai
Chaque jeudi, 16h30 - 19h
20 rue des Carmes à Tournai
avec Vie Féminine
069/35 39 01
Initiation au théâtre
Chaque vendredi, 18h - 20h
Théâtre Croquemitaine
Théâtre de rue
Reprise en février
Théâtre Croquemitaine
Troupe du Préau
Septembre à juin
Un jeudi sur 2, 10h - 13h
à la Cité du Préau
Bernissart
Initiation enfants
Chaque mardi, 15h40 - 16h30
Ecole St-Eleuthère (Blandain)
Initiation enfants
Chaque jeudi, 15h30 - 16h30
Ecole St-Joseph (Esplechin)

SPECTACLES
« Coeur de cellule »
6/03 à 16h30
centre culturel Athus
« made in Palestine »
19-20-21/03
Rennes (FR)
16/03 après-midi
Maison de la Culture Tournai
30/03
Vierzon(FR)

