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On s'habitue sans hurler à la montée d'une température, et, l'on s'habitue par obligation à la montée d'une haine diffuse ou d'un
abrutissement collectif. Maintenant, voilà enfin une nouvelle réalité qui se présente, dans un futur proche, et qui appelle une
anticipation. C'est l'hypothèse de l'irruption du réel d'un nouveau chef de l'hexagone. Ecce homo ! Il est en tête des sondages, et il
se reconnait parce que c'est le seul qui s'entraine à poser pour les photos des mairies. Il se présente comme le contraire de l'autre,
comme celui qui fera baisser la température, comme celui qui arrêtera la xénophobie, la cupidité ravageuse, l'engrenage de la
bêtise à laquelle l'autre nous avait habitué. Pour cela, il propose peu de choses. Parfois, il lui suffit de montrer qu'il fera moins pire et
parfois il donne des gages. Il rassure, écoute et comprend même quand on refuse de lui faire confiance. Il enveloppe de nouvelles
données dans un discours qui ne donne pas encore son nom. Il s'agit peut-être d'une nouvelle version d'un vieux programme.
L'important pourrait être la capacité d'adaptation à des données externes sans trop de visibilité sur la direction à tenir, en prenant en
compte des signaux d'alertes sans les nommer, en récupérant des pressions multiples dans le contexte d'une remise en causes d'un
système fatigué. Il s'agit peut-être enfin du remplacement enfin opératoire de l'équilibre de la moyenne principale, celle entre deux
idéologies opposées obsolètes, par un équilibre d'équilibres sur des axes multiples. Pour ce faire, les aiguillons tatillons sont les
bienvenu-e-s, et même les théoricien-ne-s enjoué-e-s, pourvu qu'ils-elles ne prennent pas trop de place. Il s'agit peut-être d'un projet
d'orchestration de phénomènes plutôt que d'un projet pensé. L'autre jouait à Napoléon la main dans le veston debout sur sa
poubelle, et avait de vrai talent d'acteur. C'est vrai qu'il ne sera pas très difficile de faire mieux en méthode de gouvernement. Avec
l'autre, cela donnait envie de fuir la réalité, de patienter en s'amusant, d'attendre des temps meilleurs. En ce moment, il y a des
choses qui avancent doucement, de la sueur sur les fronts de quelques impatient-e-s. Cependant, juste là, rien n'est clair. Pour
certain-e-s, l'autre emportera avec lui tous les maux dont il aura été l'emblème. D'autres font la chassent aux naïf-ve-s qui seraient
victimes d'illusions. Où iront les lignes de front ? La méfiance augmente même faute de vision consensuelle, nourrie par les
déceptions et l'ignorance en savoir-faire. Les espoirs exaspèrent les frustrations. La mode printemps-été 2011 de la participation
maximale, n'a pas fait illusion longtemps. Le futur chef sur la poubelle où finira l'autre sera celui du paradoxe entre gentils espoirs sans
fantasmes et contraintes forcées soulignées, avec sa baguette de chef d'orchestre et son sifflet d'arbitre. D'autres réels continueront
de faire irruption et de créer des vagues, qui useront les galets et feront reculer la dune. Les contradictions de notre vécu dans un
système mutant plus vite créent le mystère qui nous intéresse. On s'habitue à lui comme à l'autre, il s'est entrainé à s'habituer à nous,
chaque jour devant sa glace. Entouré de ses conseillé-e-s emplumé-e-s, il nous regarde hésiter, embourbé-e-s et fatigué-e-s.

TOHU BOHU est disponible sur http://letohubohu.free.fr
Tous les mardi et mercredi
^
De Pôle Emploi à la CAF, radiations ordinaires,
résistances solidaires. Permanences Réseau
Solidaire d'Allocataires mercredis 13-14h,
devant CAF, 67, av Jaurès M° Laumière +
mardis 18-19h Maison des Asso, 15, passage
Ramey, 18e, M° Marcadet Poissonniers Bureau
" Les vignes " au 1er étage, Réseau Solidaire
d'Allocataires- ctc.rsa@gmail.com
^
Les lundis 14h-16h30,
Permanence Anti-RADiations PARAD, Bourse
travail, 3 rue Château d'eau, M°Répu Infos : Agir
ensemble contre Chômage, 21 ter rue Voltaire,
11e. 01 42 63 15 33, ac@ac-chomage.org www.ac-chomage.org.
Les lundi 15h à 17h30
^
Permanence précaire coordination intermittents
précaires permanenceprecarite@cip-idf.org, 13
bvd de Strasbourg Appuyez sonnette extérieur :
Bat. A, Esc. A, 1er Étage 10e M° Strasbourg StDenis Château 01 40 34 59 74.
Tous les 1ers lundis du mois,19h ^
Cours gratuits ouverts droit du travail
Réseau Stop Précarité, Bourse travail 3
rue Chateau d'Eau ss-sol M° Répu.

O^
Vendredi 6 Mars, 18h30
Semaine anticoloniale : Théâtre : 'Le
procès des Biens Mal Acquis' de
Lionel Girard + débat avec Survie, ssrés Sherpa, Syndicat Magistrature,
Salle Mariages mairie 2e, 8, Rue
Banque 2e, Débat sur les Biens Mal
Acquis des dicatures africains et justice
française, www.leprocesdesbma.fr/
Mar 6 mars,18h
U
Rassemblement devant Académie
Française Pour que dans la langue,
comme dans la vie, le masculin ne
l'emporte plus sur le féminin ! pour la
règle de proximité : accord adjectif ou
participe passé avec nom le plus
proche, au féminin ou au masculin,
appliqué jusqu'aux 17e-18e s. Remise
pétition " Que les hommes et les
femmes soient belles ! " performances
artistiques surprises… org Femmes
Solidaires, L'égalité, c'est pas sorcier !,
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Pour envoyer vos infos ou dessins : tohubohu@no-log.org.

Ligue de l'enseignement avec La Louve
aimantée ville Bagnolet, Saint-Denis,
Stains, Val-de-Marne… 23, quai Conti
6e, M° Pont-neuf

N ^
Du 6 au 13 mars,
Festival International du Film des Droits
de l'Homme de Paris, dans plusieurs
cinés dont Cinéma Le Nouveau Latina
www.festival-droitsdelhomme.org/paris/
Mer 7 mars, 19h30-21h30
^
Rencontre
avec
associations
Syriennes org SouriaHouria, groupe
soutien à révolte peuple syrien
composé de membres société civile
CIP-IDF, 13 Bd Strasbourg, 10e, code
98425, interphone CIP_IDF
Jeu 8 mars, 18h
U
Journée mondiale pour les droits des
femmes manif Place de la Nation
Sam 10 mars, 14h
U
Manif nationale rdv 14h pl Bastille avant
fin de la trêve hivernale des expulsions,
urgence contre le logement cher
Sam 10 mars, 14h-18h30
^
Colloque " 18 ans après, la France et le
génocide des Tutsi du Rwanda " Esp
Jean Dame, 17 Rue Léopold Bellan, M°
Sentier/Réaumur/Halles, org Survie
Paris, avec Raphaël Doridant de
Survie, coauteur " La complicité de la
France dans le génocide des Tutsi au
Rwanda. 15 ans après, 15 questions
pour comprendre "(2009) "La complicité
française dans le génocide des Tutsi ",
Jacques Morel auteur " La France au
cœur du génocide des Tutsi " (2010) : "
François Léotard et le génocide des
Tutsi ". Mehdi Ba, auteur "Rwanda un
génocide Français" (1997) : "
Manipulation autour d'un attentat ",
Jean-François Dupaquier, auteur
"L'agenda du génocide. Le témoignage
de Richard Mugenzi ex-espion
rwandais", (2010) : " Le négationnisme
du génocide des Tutsi : enjeux actuels ",
partis politiques EElesVerts, PCF, NPA.
www.survie-paris.org
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Sam 10 mars, 11h
^
Y'a le feu ! café débat des revues
politiques
indépendantes
:
Contretemps, Ecorev, Mouvements,
Multitudes, Politis, Regards, Revue des
Livres, Savoir/agir, Vacarme, Z… Lieu
dit 6 rue Sorbier M° Ménilmont ant ou
Gambetta
Dim 11 mars, 14h30
U
Fukushima, jusqu'ici, manif pour arrêt
immédiat nucléaire, Gare nord, org
Assemblée
francilienne
contre
nucléaire, apresvalognes@yahoo.fr, +
prochaine assemblée 21 mars 19h au
CICP 21ter, rue Voltaire
http://valognesstopcastor.noblogs.org
Dim 11 mars, Lyon à Avignon
U
Chaine humaine sur la N7 pour sortir
du nucléaire ! http://chainehumaine.org
^
Lun 12 mars, 18h30
Réunion
réseau
Stop
Stress
Management pour lutter contre le néomanagement, Bourse travail 3 rue
Chateau d'Eau M° Répu www .stopstress-management.org
Mar 13 mars, 18-20h
^
Conf 'Révolutions dans le Monde
Musulman, l'actualité au Regard du
Passé : Tunisie: le chemin vers la
Révolution Jocelyne Dakhlia, EHESS,
EHESS 96 boulevard Raspail, 6e,
m a r i e - h e l e n e . b a y l e @ e h e s s . f r,
iismm@ehess.fr, Institut d'études de
l'Islam et des sociétés du monde
musulman, http://iismm/ehess.fr
Mer 14 mars, 19h
^
Réunion publique Sortir du Nucléaire
Paris " Fukushima la contestation
s'organise ", avec Satoshi Kamata,
initiateur pétition japonaise " Adieu au
nucléaire ", Mairie 2e salle mariages, 8
rue Banque, M° Bourse
Mer 14 mars, 17-21h
N ^
Proj-débat autour d'Inside Job de
Charles Fergusson, sur fraude
financière, avec Jean de Maillard
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magistrat auteur de L'arnaque, la
finance au-dessus des lois et des règles
(2010),
William
Black
avocat
universitaire, auteur d'Une fraude
presque parfaite (2012), Jean-Claude
Penrad, anthropologue, EHESS, Amphi
François-Furet, 105 bvd Raispail, 6e
^
Jeu 15 mars, 19h
Jeudi d'Acrimed "Les think tanks, leurs
"experts" et les médias ", Bourse travail
Paris 3, rue Château-d'Eau, 10e, avec
Roger Lenglet et Olivier Vilain,
journalistes et auteurs de " Un Pouvoir
sous influence : Quand les think tanks
confisquent la démocratie ", 2011,
http://www.acrimed.org/article3777.html
Jeu 15 mars, 20h30
^
La transition énergétique, ça
s'explique ! org Greenpeace Paris,
Moulin à café 9 place de la Garenne / 8
rue Sainte Léonie 14e M° Pernety ,
Jeu 15 mars, 20h
N ^
Ciné débat Attac 12e : " José Bové : le
cirque médiatique " de Damien
Doignot (2007, 54') + buffet garni café
asso la Commune, 3 rue d'Aligre 12e,
M° Gare L yon / Ledru Rollin
Jeu 15 mars, 18h30
U
Mobilisation soutien au peuple syrien,
occasion 1er anniversaire soulèvement,
Parvis Hôtel Ville
Jeu 15 mars, 19-21h
N ^
Proj débat "Moi, la finance et le
développement durable" docu de
Jocelyne Lemaire Darnaud, org asso
SciencesPo Environnement, Sciences
Po batiment H Amphi Albert Caquot 28
rue Sts-Pères M° S t-Germain-Prés
Jeu 15 mars, 17-19h
^
Conf
"
L'impossible
"prison
republicaine" Ou le mal perpétuel des
violences carcérales " avec Gabriel
MouescaObservatoire International des
Prisons, Amphi 4 Centre Panthéon Univ
Paris II, 12 pl Panthéon, 5e,
conferencesdhs@yahoo.fr

Envoyez vos infos sur tohubohu@no-log.org, avant le 25 du mois
Jeu 15 mars, 20h
^ Du 19 mars au 23 avril
N
Débat logement "Un toit c'est un droit"
avec Jean Frouin, LDH, Jean-Baptiste
Eyrault, DAL, un resp Fondation Abbé
Pierre, Centre d'anim° Place des Fêtes,
2-4 rue Lilas M° Pl-Fêtes Bus 48-60.

Jeu 15 mars, 20h
N ^
Proj-débat " Amours Propres " d'Estelle
Robin You (2001) sur prostituées à
Nantes, org Médecins du Monde, débat
avec Robin You, Dr. Jean-François
Corty, MdM, de Paul Bolo, responsable
mission MDM auprès des personnes se
prostituant à Nantes, et témoins. MdM
pour abrogation du délit de racolage
passif et contre projet de loi visant à
pénaliser clients. MK2 Quai Loire
Ven 16 mars, 18-21h
^
Soirée de Soutien libertés syndicales
en Iran org camarades CGT, Solidaires,
FSU, CFDT, UNSA Bourse travail, salle
Croizat? ?3 Rue château d'eau, 10e, M°
Répu,
info@iran-echo.com,
http://www.iran-echo.com
Ven 16 mars, 20h
^
Débat " Jeanne d'Arc, Jaurès, Guy
Môquet, L'histoire au service du néonationalisme" avec Nicolas Offenstadt
org MRAP 5/13, la Clef, 34 rue
Daubenton, 21 rue Clef, M° Censier-D
Ven 16 mars, 19h
^
Rencontre sur Sahara occidental org
commission Nord/Sud FASTI, FASTI 58
rue amandiers 20e M° Père Lachaise
avec Jean Paul Le Marec, Plateforme
de solidarité avec le Sahara occidental
et du CORELSO, Claude Mangin, Amis
de la RASD, Omar Mansour,
représentant Front Polisario en France,
Vanessa Fourez FASTI
Du 16 au 18 mars, Île-St-Denis N ^
Effet de CER, festival d'écologie
urbaine et populaire : cinéma, écologie,
résistances, 11 films ou docu, 8 débats:
le 16 avec Herve Kempf révolution
énergétique le 17 et l'engagement le 18.
Centre Culturel Jean Vilar, 3 rue Lénine.
Pass festival : 3 €. Gratuit moins de 15
ans. http://www.lecent.fr
Sam 17 mars, 15h30
^
Rencontre avec Pierre Brasseur, auteur
roman " Je suis un terroriste " (2011)
débat : après Tarnac, le terrorisme
d'ultra-gauche est-il une fiction ? biblio
La Rue 10 rue Robert-Planquette M°
Blanche, Abbesses, Pl-Clichy
Sam 17 mars, 9h30, Montreuil
^
Meeting du collectif des 39 contre la nuit
sécuritaire : Psychiatrie ? Questions
aux candidats aux élections de 2012,
maison de l'arbre, la parole errante, 9,
rue François Debergue, Inscriptions
www.collectifpsychiatrie.fr/?p=3124

U
Sam 17 mars, 14h
Marche anticoloniale et antiraciste le
17 mars départ M° Barbès org D'ailleurs
nous sommes d'ici + réseau Sortir du
Colonialismehttp://www.anticolonial.net
Sam 17 mars, 13h
U
Manif rdv M° Alexandre Dumas contre
les restructurations urbaines et les
expulsions de logement org collectifs
de Montreuil, Bagnolet, Ivry, St Denis,
18e+20e
Lun 19 mars, 19h45+20h30
N ^
Proj-débat : " A l'ombre de la république
"sur
prisons,
hôpitaux
psychiatriques, commissariats 2011 +
débat avec réal, Stéphane Mercurio +
apéro offert par A l'asso de l'écran 104,
Ciné 104, 104 av. Jean-Lolive Pantin M°
Hoche

^
Rétrospective des " Ciné-frontières "
de Thomas Lacoste : Ulysse Clandestin
; Les Mauvais jours finiront - quarante
ans de justice en France ; Universités,
le grand soir et Une peine infinie +
débats les lundis soirs, Reflet Médicis 3
rue
Champollion,
5e,
www.labandepassante.org,

Mar 20 mars, 20h, 8/6eu
N ^
Proj 'Témoin C' de Pelin Esmer
(Comment Genève est devenu la
plateforme du terrorisme des mollahs
iraniens) org ICTV-Solferino, Péniche
Anako Bassin Villette, face 61, quai
Seine,19e, M° Riquet, S talingrad/
Jaurès
09
53
14
90
68,
http://peniche.anako.com,
festivals@ictv-solferino.com,
http://www.ictv-solferino.com
Mar 20 mars, 20h
^
Conf-débat avec Benjamin Dessus :
Sortir du nucléaire? Comment? Org
Attac Paris 15, Foyer de Grenelle 17
rue de l'Avre, 15e M° La Motte-PicquetGrenelle, paris15@attac.org,
Mar 20 mars, 20h
^
Débat sur enjeux révolutionnaires en
Tunisie et dans le monde arabe, org
Manifeste 20 Mars avec invités
égyptiens et syriens, café asso la
Commune, 3 rue d'Aligre 12e, M° Gare
Lyon / Ledru Rollin
Mar 20 mars, 18-20h
^
Conf 'Révolutions dans le Monde
Musulman, l'actualité au Regard du
Passé : Révolution égyptienne Tewfik
Aclimandos, Collège de France,
EHESS 96 boulevard Raspail, 6e,
01.53.63.56.02,
mariehelene.bayle@ehess.fr,
iismm@ehess.fr, Institut d'études de
l'Islam et des sociétés du monde
musulman, http://iismm/ehess.fr
Mar 20 mars, 20h
^
Conf-débat Acteurs révolutionnaires,
acteurs post-révolutionnaires dans la
Méditerranée arabe " org Amis du
Monde Diplomatique de Paris, avec
Pénélope Larzillière et Sarah Ben
Nefissa, IRD, Elizabeth Picard, CNRS
Tunisie, Égypte, Syrie... un an après le
déclenchement
des
révolutions
arabes... École Normale Supérieure
amphi Rataud 45 rue Ulm RER
Luxembourg, M° Censier-Daubenton,
amis.diplo.75@gmail.com
http://www.amis.mondediplomatique.fr/article3221.html
Mer 21 mars, 19h
h
Vernissage de l'expo des Bracolleurs
(affiches sérigraphiées) du 21 mars
au 22 mai Librairie Quilombo 23 rue
Voltaire M° Rue Boulet s, Nation,
ADumas
^
Mer 21 mars, 19h
Rencontre avec Danielle Michel-Chich
auteur " Lettre à Zohra D " et Diane
Sambron
auteur
"Femmes
musulmanes. Guerre d'Algérie 19541962 " sur femmes pendant guerre
d'Algérie, librairie Violette and Co, 102
rue Charonne, 11e, M° Charonne ou
Faidherbe-Chaligny. 01 43 72 16 07,
http://www.violetteandco.com/librairie/a
rticle.php?id_article=549
Mer 21 mars, 19h30, Montreuil
^
Quotient familial, justice sociale, justice
fiscale : Pourquoi les riches paient-ils
moins d'impôts que les pauvres ?
avec Christiane Marty, Attac, Esp
"Comme vous Émoi" 5 rue révolution
M° Croix-Chavaux / Robespierre

/ TOHU BOHU est disponible sur http://letohubohu.free.fr
^
^ O Mer 28 mars, 19h45
Ven 23 mars, 19h, St-Denis
Soirée débat sur rroms et gens du
voyage org La Voix des Rroms, Ass°
Nationale des Gens du Voyage
Catholique, Ameça, MRAP, pour
centenaire loi 190212 sur " carnet
anthropométrique des nomades " avec
Raymond Gurème auteur de " Interdit
aux nomades ". Point sur rroms du
Hanul et leur déménagement sur un
nouveau terrain en mars. Danse Chave
Sumnakune + bal gitan DJ Soumnakai
+ Jasko Ramic Orkestar. Ligne 13, 12
pl. Résistance et déportation, M° S tDenis Porte de Paris.
Ven 23 mars, 18h, 5€
^
"Monarchie présidentielle, oligarchie
financière : que reste-t-il de la
démocratie ?" org asso ATS (ex-PSU),
Fondation Copernic, CEDETIM/IPAM et
Politis. Proj-débat à La Clef 21, rue La
Clef M° Censier-Daubenton 18h15 :
courts métrages : allocution de De
Gaulle en 1962 et de Mendès en 1967
(archives de l'INA) 19h Debat avec
Denis Sieffert, Politis, Serge Depaquit,
Emmanuelle Reungoat Fondation
Copernic, Patrick Viveret
Sam 24 mars, 9h-19h
^
Forum
Mondial
Sciences
et
Démocratie " Forum pour repenser les
rapports Recherche / Société " La
nécessaire démocratisation des savoirs
: des concepts aux réalisations, Halle
aux farines Université Paris-Diderot
13e, Esplanade Pierre Vidal Naquet, M°
Biblio François Mitterrand RER C
fabien.piasecki@sciencescitoyennes.or
g, http://fmsd-france.org
Sam 24 mars, 10-17h
^
Journée d'étude sur la création
monétaire org économistes atterrés
(Jean-Marie Harribey, Dominique
Plihon et Henri Sterdyniak) " La création
monétaire ". 1 : La création monétaire 2
: financement monétaire des dépenses
et des dettes publiques, 3 : La monnaie
et la crise 4 : Quelle réforme du
système bancaire ? Quelle politique
monétaire ?, Univ Paris 1-Panthéon
amphi 2B 12 place Panthéon RER-B
Luxembourg, atterres@gmail.com
Dim 25 mars, 14h
, O
Crêpes-Party en solidarité avec le
peuple Grec org Urbanisme et
Démocratie, jardin des Fêtes 2 rue des
Thermopyles, concert Sex, drugs &
rebetiko, chacun apporte crêpes,
gâteaux, boissons…
Mar 27 mars, 18-20h
^
Conf 'Révolutions dans le Monde
Musulman, l'actualite au Regard du
Passé : La Palestine au rythme de ses
intifada
Jean-François
Legrain,
CNRS/GREMM0,
EHESS
96
boulevard Raspail, 6e, 01.53.63.56.02,
m a r i e - h e l e n e . b a y l e @ e h e s s . f r,
iismm@ehess.fr, Institut d'études de
l'Islam et des sociétés du monde
musulman, http://iismm/ehess.fr
^
Mar 27 mars, 19-21h
Débat sur Abolition du système
prostitueur et de garantir les droits
fondamentaux des victimes avec
Collectif Abolition 2012 et Patric Jean,
réalisateur du documentaire " La
domination masculine " , org Amicale du
Nid, Fondation Scelles et Mouvement
du Nid, Centre Hubertine Auclert 7, imp
milord 18e, Inscription obligatoire :
Mar 27 mars
^
Atelier hacking Aligre pour apprendre à
contourner le " sniffing " des données
(DPI) café asso Commune, 3 rue
d'Aligre 12e, M° Gare L yon Ledru Rollin

Débat sur bluff technologique avec
Tomjo, auteur de "L'Enfer Vert. Un
projet pavé de bonnes intentions" 2012,
et Jean-Luc Porquet, auteur de
"Jacques Ellul. L'homme qui avait
(presque) tout prévu" 2012, CICP, 21 ter
rue Voltaire, Pars XIe, M° Rue boulet s.

Mer 28 mars, 19h30, Bagnolet
^
Discussion avec coll CAFards,
document sonore " n'avoue jamais "
(20mn) autodéfense sur contrôles
domiciliaires CAF, rémouleur 106 rue
Victor Hugo M° Robespierre
Jeu 29 mars, 20h15, 4,5euros N ^
Proj-débat " Le Refus " sur guerre
Algérie docu de Raymond Mourlon,
2011, débat avec Alain Ruscio, historien
et Henri Alleg, Ciné 104, 104 av. JeanLolive Pantin M° Hoche
Jeu 29 mars 19h, Bagnolet
^
Permanence " Contre la psychiatrie "
Proj "Fous à délier" (extraits) de Marco
Bellocchio, 1975 + discussion,
rémouleur 106 rue Victor Hugo
M ° R o b e s p i e r r e ,
sans.remede@laposte.net
Ven 30 sam 31 mars, Montreuil
^
Colloque "Un revenu pour exister.
Penser les conditions de mise en
œuvre et anticiper les conséquences
d'un
revenu
inconditionnel",
contact@pourunrevenusocial.org,
http://www.ecoattitude.org/accueil/sites/
default/files/Colloque_RI_Montreuil.pdf
Du 2 au 9 avril,
N ^
3e édition du festival Pico y Pala, films
documentaires sur Argentine entre
autres, http://picoypala.canalblog.com
Mar 3 avril, 18-20h
^
Conf Révolution en Syrie ? Nora
Benkorich, Collège de France, EHESS
96
boulevard
Raspail,
6e,
iismm@ehess.fr, http://iismm/ehess.fr
Lun 4 avril, 19h+20h
^
Soirée de la mémoire, des victimes et
mobilisation face au crime organisé,
org Flare, Libera international, ... Ageca,
177 rue Charonne 11e
Sam 7 avril, 14h
^
" Lutter contre déferlement technique
: des luddites aux faucheurs volontaires
" org Revolutives avec François Jarrige,
auteur de Face au monstre mécanique.
Une histoire des résistances à la
technique (Imho, 2009), mairie 2e, 8 rue
Banque M° Bourse www .revolutives.fr/
Mer 11 avril, 19h
^
Les rencontres de la Revue des Livres :
Comment les industries du "complexe
mode-beauté" travaillent à l'aliénation
des femmes, rencontre avec Mona
Chollet autour de " Beauté fatale. Les
nouveaux visages d'une aliénation
féminine ", lieu dit 6 rue Sorbier M°
Ménilmontant Gambetta
Ven 11, 14-21h, sam 12, 10-20h, dim
13 mai, 10-16h, prix libre
^
Salon du livre libertaire : expos,
lectures, animations, débats org Publico
+ Radio Libertaire, Esp Blancs
Manteaux 48 rue Vieille du Temple 4e
M°S t-Paul
ou
Hôtel-Ville,
livrelibertaire2012@sfr.fr.
Du 26 mai au 3 juin
+
Festival des résistances et des
Alternatives frap2011.net (bientôt 2012)
Du 23 au 24 juin, Montreuil (93)
^
Foire à l'autogestion à la Parole
Errante www.foire-autogestion.org
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