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Quelques jours après le passage à Paris d'un tyran d'un pays producteur de pétrole, un ministre de la défense et maire d'une ville
où beaucoup dépendent par le travail de l'armée, s'excuse, en privé, de retourner vers les vieilles amitiés nauséabondes, par
obligation de sauver son pays de la crise financière. Un intellectuel ou un juste à la tête de forces armées serait sans doute bien
malheureux. D'autres seraient censés réfléchir plus que lui, et en attendant, le corps de l'état avance sans tête. Et puis, à quoi bon ?
La logique précédemment utilisée ne vaut plus rien, comme tout le monde l'admet, et il faudrait agir selon d'autres principes, mais
personne n'a encore suffisamment réfléchi à une transition. Passer à une autre logique nécessiterait de modifier trop de choses par
rapport à ce qu'il semble possible de faire sans tout arrêter. Un succédané consiste à corriger progressivement, à intégrer dans un
modèle dominant, une possibilité de fonctionner selon un autre modèle, car ce ne sont pas des réformes simples et classiques. Mais
ensuite, si plusieurs directions, sont possibles, la quelle faudrait-il choisir ? Aucune ! bien sûr ! Cela serait prendre un trop grand risque.
Mieux vaut observer sans rien changer. Ainsi, dans le même espace, des mondes parallèles s'habituent à parler des langages
différents. Chacun parle à l'autre, mais les pensées s'éloignent de plus en plus. Entre ces mondes, les messages émis finissent par ne
plus être reçus. Personne n'entend plus, personne n'écoute plus. Des espaces mentaux cohabitent sans cohérence dans un espace
physique. La communication bagote de manière aléatoire, entre discours vide de sens, théâtre, et réflexion réelle. Pendant qu'un
village d'irréductible gaulois construit des cabanes et des palissades dans les bocages nantais pour lutter contre un projet inutile, la
Politique Agricole Commune européenne est renégociée sans rien changer à l'essentiel: 20% des bénéficiaires des aides
continueront de recevoir 80% des aides. Pourtant, loin des politicien-ne-s enfermé-e-s dans des prisons mentales, quelques mois à
peine après la récente période de résistance à la régression menée par l'Etat, certain-e-s pensent et s'activent maintenant dans un
mode très différent de celui de cette période précédente: il n'y a jamais eu autant de remises en causes du système existant, de
discussion sur des alternatives, associant vision théorique et pratique, assez loin des idéologies et avec une perspective à long
terme. Pour d'autres, entre emploi impossible pour tous et toutes et mariage possible pours tous et toutes, il reste le bonheur de
s'occuper d'un jardin sur un toit d'immeuble. Est-ce le bonheur ou un engagement ? Quelles priorités adopter et comment prendre
des décisions ? La transition est-elle possible pour tous et toutes ? Les activités alternatives redémarrent à contre-courant des
solutions obsolètes, mais au-delà des destins individuels, quel degré d'incohérence peut-on accepter ?

TOHU BOHU est disponible sur http://letohubohu.free.fr
Les lundi 19h
^
Permanence
précaire
coordination
intermittents
précaires
permanenceprecarite@cip-idf.org, 13 bvd de
Strasbourg Appuyez sonnette extérieur : Bat.
A, Esc. A, 1er Étage 10e M° S trasbourg StDenis Château 01 40 34 59 74.
Tous 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.
Les lundi, mardi, jeudi (sauf l'été ?)
^
Dionyversité, www.dionyversite.org, Bourse
Travail, de St-Denis, 9/11rue Génin, M° S tDenis Porte Paris
Tous les mardis, 18h30+20h,Bagnolet ^
AG du collectif Île-de-France de lutte contre
aéroport Notre-Dame-des-Landes, Transfo,
57 av. République M° Gallieni, Robespierre.
http://nddl-idf.org
Tous les jours à partir du 7 janvier,18h U
Rassemblement pour régularisation des
sans-papiers de Lille devant le siège du Parti
Socialiste, 10 rue Solferino, M° Solferino. Le
16 concert.

U
Tous les vendredis, 14h,
Rassemblement org org Ministère de la
Régularisation de Tous les Sans-Papiers +
CISPM, place Johan Strauss croisement bvd
St-Martin rue Lancry M° Répu.
***
Du 1er au 5 mai
^ q O
Festival Agriculture Urbaine : circuits courts,
sans produits chimiques, terres agricoles en
IDF, jardins sur les toits, projets
"greenwashisants", initiatives alternatives,
espace public, de laisser libre cours à leurs
projets sur les espaces urbains délaissés. L
1er 15h Le Jour des Tournesols (Sun Flower
Day), par la Guerilla Gardening, " encercler "
Paris de plantations. guerilla-gardeningfrance.fr, devant l'atelier C'est Pointé,
croisement rue Vitruve / rue des Orteaux. J 2
19h : Débat / Music / expo. Des Jardins
collectifs à l'espace public : Quelle place pour
l'agriculture urbaine? avec Frédérique Basset
(Graine de Jardin), Jacky Libaud, Sandrine
Baudry, Marie Dehaene, la Guerilla
Gardening, Maison des Acteurs du Paris
Durable, 21, rue des Blancs Manteaux 4e. V
3 14-19h: l'Apiculture en pratique avec Miel
de quartier, 71 bis rue Pierre de Montreuil,
Montreuil. V 3 19h des abeilles aux fruits,

q
h
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Pour envoyer vos infos ou dessins : tohubohu@no-log.org.

apiculture, frugivorisme et vergers urbains.
PAF : un fruit; menu Sangria musique, 2 rue
de Valenciennes 10e. S 4 journée d'action
autour alimentation et agriculture urbaine,
avec Incroyables comestibles et Montreuil en
Transition, en lien avec festival Tous Acteurs
à Montreuil. D 5 10h30-19h Journée
Permaculture : actions concrètes abords
petite ceinture parisienne entrée 5 Rue
Florian, initiation Permaculture, ateliers
pratiques jardinage, balade autour plantes
comestibles,
musique,
picnique,
transhumance, troc graine, yoga reliance
collective, scène ouverte, graines en folie…
12 mai grande ceinture vivrière avec
l'association Relocalisons à Chènevières sur
Marne actions d'agriculture périurbaine.
contact@villecomestible.org
http://festivaldesutopiesconcretes.org/festival
-agriculture-urbaine/
Ven 3, sam 4, dim 5 mai, Montreuil ^ N
Festival CNT : concerts, projections-débats,
… ven 18h Les IWW : un syndicalisme
international + concert acoustique de Fred
Alpi. Sam 17h30 : 25 ans après Ouvéa :
résistances d'hier et d'aujourd'hui en Kanaky,
+ Atenco et Notre-Dame-des-Landes Du
Mexique à Notre-Dame-des-Landes : luttes
contre les grands projets inutiles. Parole
Errante 9 Rue François Debergue, M° Croix
Chavaux, http://www.cnt-f.org/fete-urp-2013

U
Sam 4 mai, 14h30
8e manif sans-papiers direction domicile
Valls. RDV à Bastille sortie M° Rue Roquette.
http://9emecollectif.net
Sam 4 mai, 13ou14h, Bagnolet
^
Rencontres sans frontières Transfo' 57 av
République Bagnolet M° Robespierre /
Gallieni, https://transfo.squat.net/
Sam 4 mai, 14h
U
Cannabis : Revendications citoyennes pour
des alternatives à la prohibition, manif devant
l'Opéra Bastille Pl Bastille signataires Comité
Marche Mondiale du Cannabis 2013 : AIDES,
ASUD, Cannabis Sans Frontières, CIRC,
Jeunes Ecologistes, Ligue des Droits de
l'Homme,
Mouvement
des
Jeunes
Socialistes, Mouvement des Libéraux de
Gauche, Secours Vert, Techno +.
http://www.asud.org/2013/05/04/marchemondiale-du-cannabis-2013/
Sam 4 mai, 17h
^
Débat avec Christophe Darmangeat autour
de son ouvrage 'Conversation sur la

Journée de lutte
Spectacle(s)

N
^

Projection(s)
Débat(s)

,
U

naissance des inégalités' (Agone), Biblio La
Rue 10, rue Robert-Planquette, M° Blanche /
Abbesses

^ N
Du 4 au 19 mai
Quinzaine du commerce équitable
http://www.quinzaine-commerce-equitable.fr/
Sam 4 mai,17h,
Proj-débat " La stratégie du choc", de
Naomi Klein (2007), Apéro à conviction : Le
commerce équitable et la crise ? Boutique
Artisans du Monde, 8 rue Boyer, M°
Gambetta, acteursduparisdurable.fr/
Dim 5 mai, 13h30
U
Manifestation pour la 6e République, contre
la finance et l'austérité org Front de gauche,
CGT, …marchepourla6eme.fr/
Lun 6 mai, 19h
^
Un an après élection, tableau d'un
glissement néolibéral org Fondation
Copernic avec Camille Jouve, Pierre Khalfa,
Claire Le Strat, Francis Parny sur bilan sur
Economie, Education, recherche, culture,
Libertés, justice, égalité des droits, Social,
droit du travail… lieu-dit, 6, rue Sorbier 20e,
m° Ménilmont ant, .fondation-copernic.org
Mar 7 mai, 19h45
^
'Elisée Reclus, la géographie d'un anarchiste
encore d'actualité' débat en présence de
Philippe Pelletier, auteur de Géographie et
Anarchie (éd. du Monde Libertaire, 2013) et
de Ronald Creagh, auteur de Elisée Reclus et
les Etats-Unis (éd. Noir et Rouge, 2013), org
libr Quilombo CICP 21 ter rue Voltaire, 11e M°
Rue Boulets / Nation.librairie-quilombo.org

^ N
Mer 8 mai, 19h
Film "Nuit noire, 17 octobre 1961" d'Alain
Tasma, 2005, 1h48, VOFR, Rémouleur, 106
rue Victor Hugo, Bagnolet, M° Robespierre /
Gallieni,http://infokiosques.net/le_remouleur
Ven 10 mai, 19h30
^
Conf 'Un point de vue libertaire sur presse'
org groupe Salvador-Seguí Fédé Anarchiste,
Biblio La Rue 10, rue Robert-Planquette, M°
Blanche ou Abbesses monde-libertaire.fr
Ven 10 mai, 19h45
^ N
Projection, rencontre " I Love Dollars " docu
de Johan van der Keuken - 1986, 140min, le
documentaire peut-il aider à comprendre
l'économie ? Maison des Ensembles, 3-5
rue d'Aligre, M° Gare L yon / Ledru-Rollin
http://www.demosphere.eu/rv/25876
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+
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La totale
Beurk !

Sam 11 mai, 35euA/R, réductions possibles
bas revenus
U
Chaîne humaine contre Aéroport de NotreDame-des-Landes, Transport collectif Paris Notre-Dame-des-Landes. Départ place
Nation, devant Cours de Vincennes, samedi
entre 5h30 et 6h15, retour samedi soir et
possibilités retour dimanche. Inscriptions busnddlparis@riseup.net
h t t p : / / w w w. c h a i n e - h u m a i n e - s t o p aeroport.org/fr/
Sam 11 mai, 16h30
^
Rencontre avec Francis Dupuis-Déri pour
son livre " Démocratie, histoire d'un mot aux
États-Unis et en France ", Librairie du Monde
libertaire - Publico, 145 rue Amelot, M° Répu
/ Oberkampf librairie-publico.com
Lun 13 mai, 19h30, Arcueil
^
Rencontre " Le Mouvement des droits
Civiques des Rroms en Roumanie et en
Europe " avec Norica Costache, Anis Gras, le
Lieu de l'autre 55 av Laplace Arcueil RER-B
Laplace, http://festival-oh.cg94.fr/node/1233
Lun 13 mai, 13h-18h30,Aubervilliers ^
Les collectivités locales et le traitement de
l'urgence sociale org ville Aubervilliers +
Campus Condorcet 3 tables-rondes avec
universitaires, pro action sociale France et
Allemagne, ONG et élus, avec Jean-Claude
Waquet, président du Campus Condorcet,
Marie-Arlette Carlotti, ministre déléguée en
charge de la lutte contre les exclusions, Didier
Fassin, EHESS, Nathalie Simmonot,
Médecins du Monde et Barbara Wolf, de ville
d'Iéna en Allemagne. Espace Fraternité, rue
du Docteur Troncin. Entrée libre.
valentin.chaput@mairie-aubervilliers.fr,
Réservation
01
48
39
53
38
colloqueurgencesociale@gmail.com

^
Mar 14 mai, 19h
Discussion autour des frontières et sur la
frontière mexico-états-unienne, Rémouleur,
106 rue Victor Hugo, Bagnolet, M°
Robespierre / Gallieni
Mar 14 mai, 18h30
^
Conf. 'Objection de croissance, bien-vivre
et gratuité', avec Paul Ariès, politologue,
Vincent Liegey, Parti Pour La Décroissance,
org UTOPIA, Maison des Sciences
Economiques, 106-112 boulevard de l'Hôpital
dans le 13ème arrondissement, métro
Campo-Formio, en salle de conférences du
6e ét, mouvementutopia.org, Inscription:
inscriptionconf@mouvementutopia.org

Envoyez vos infos sur tohubohu@no-log.org, avant le 25 du mois
Mar 14 mai, 14-18h
^ Jeu 16 mai, 19h30
^
Transition Énergétique, une contrainte... ou
une chance ? approche économique et
sociale de la transition énergétique, org asso
négaWatt 2011-2050, comparaison scénarios
énergétiques ? impacts sur l'emploi de la
transition énergétique ? investissements
nécessaires, avec quelle fiscalité ?
croissance ou prospérité ? indicateur PIB ?
Avec Geneviève Azam, économiste,
Dominique Méda (ss rés), sociologue, chaire
"Reconversion écologique, travail, emploi,
politiques sociales" au Collège d'études
mondiales, Jean Gadrey, économiste, auteur
d'ouvrages sur les nouveaux indicateurs de
richesse, Gaël Giraud, économiste CNRS,
Benjamin Dessus, Global Chance. Espace
Reuilly 21 rue Hénard, Paris 12e, inscription :
https://docs.google.com/forms/d/1PTl_Yd8GP55c7RIDfkogC_2Q4e7aTxPauRlETC
AkA0/viewform, /www.negawatt.org
Mar 14 mai, 19h
^
Réunion d'info sur "Louez solidaire et sans
risques" (Mairie de Paris), location un
appartement à une association d'insertion par
le logement org Initiative logement Paris 14:
Coll Logement 14°, LDH14e/6e, Udé !, SNL
14, Hesp'ere 21, Pension de famille à Bauer
Thermopyles Plaisance, Observatoire du
logement auprès du CICA...
http://www.paris.fr/louezsolidaire
Mar 14 mai, 20h
^
Conférence sur banques avec Dominique
Plihon, porte parole d'Attac, Foyer de
Grenelle, 17 rue de l'Avre, 15e, M° MottePicquet Grenelle, local.attac.org/paris15
Mer 15 mai, 19h
^
Rendez-vous de l'Anthropocène de l'Ehess
(Centre Alexandre Koyré) et l'Institut
Momentum: La décroissance joyeuse avec
Paul Ariès (auteur de Le socialisme
gourmand), Luc Semal (Momentum), Michel
Lepesant (auteur Notre gauche n'est pas
productiviste, Aurélie Trouvé (Attac), , EHESS
amphi 105 bvd Raspail M° S t Placide ou
Notre Dame des Champs, inscription
anthropocene@laposte.net
http://www.institutmomentum.org/
Mer 15 mai, 20h30, Nanterre
O
Théâtre " Elf la pompe Afrique " par la Cie
Un pas de côté, Nicolas Lambert, Maison de
la Musique, 8 rue des Anciennes Mairies,
unpasdecote.org
Mer 15 mai, 19h
^
Débat " La décroissance joyeuse " avec
Paul Ariès (auteur de Le socialisme
gourmand), Luc Semal (Institut Momentum),
Michel Lepesant (auteur de Notre gauche
n'est pas productiviste, et praticien d'une
monnaie locale dans la Drôme), animé par
Aurélie Trouvé (Attac), EHESS amphi 105
bvd Raspail, M° S t Placide / Notre Dame des
Champs, http://www.institutmomentum.org
Mer 15 mai, 20h, 5eu
^ N
Proj-débat Niger 'La bataille de l'uranium' de
Nahan Siby, Frédérique Denis et Stéphane
Manier org Afaspa, avec Survie et CGT
mines, La Clef, 34 rue Daubenton, 5e, M°
Censier Daubenton afaspa.com
Jeu 16 mai, 12h
U
Rassemblement
devant
Assemblée
Nationale pour proposition loi d'amnistie des
syndicalistes, Place Président Herriot, M°
Assemblée Nationale
http://www.cgtparis.fr/spip.php?article1085

^
Jeu 16 mai, 17-20h
Débat " Les femmes dans la tourmente
grecque " org Le MAGE, avec Mary
Leontsini, sociologue, Univ Athènes, Antigone
Lyberaki, économiste, Univ Athènes, Alika
Mouriki, sociologue, Athènes, Antigone
Lyberaki, économiste, ancienne Secrétaire
d'État à l'Égalité des sexes, en Grèce,
Sorbonne, Amphi Durkheim, Entrée par le 1,
rue Victor Cousin, RER-B Luxembourg,
inscription mage.cnrs@shs.parisdescartes.fr
http://recherche.parisdescartes.fr/mage
Jeu 16 mai, 19-21h,
^
Débat "Les céréales, pour tous ou pour
certain ?", avec Jean-Paul Collaert, auteur
'Céréales, la plus grande saga que le monde
ait vécue' org éd. Rue de l'échiquier.
AgroParisTech amphi Tisserand, 16 rue
Claude
Bernard,
inscription
ingridsaillard@ruedelechiquier.net
http://www.ruedelechiquier.net

Débat " Guy Debord - Un art de la guerre "
en présence plusieurs auteurs catalogue
expo Guy Debord à BnF, Quilombo BoutiqueLibrairie, 23 rue Voltaire, M° Rue de Boulet s,
Nation, ADumas, librairie-quilombo.org
Jeudi 16 mai, 20h
^ N
Ciné débat d'Attac12e : " Article 23 ", fiction de
Jean-Pierre Delépine, 81', 2010, sur travail,
cabinets de recrutement et violence dans
entreprise, avec réal, + buffet, café asso la
Commune, 3 rue d'Aligre 12e, M° Gare L yon
/ Ledru Rollin, http://cl-aligre.org/
Jeudi 16 mai, 20h30, Entrée libre
^
Débat 'Les alternatives existent' avec Gilles
Raveaud auteur 'La dispute des économistes'
org coll Récif (Résistance citoyenne à la
finance). Moulin à café, 8 rue Sainte Léonie,
14e, M° Pernety . http://www.recif.eul
Jeu 16 mai, 19h
^
Débat avec Raúl Godoy, député ouvrier
argentin, qui exposera le combat et l'espoir de
Zanon, usine sans patron. Librairie
Résistances, 4 villa Compoint, 17e (40 rue
Guy Môquet) M° Guy Môquet.

/ TOHU BOHU est disponible sur http://letohubohu.free.fr
106 rue Victor Hugo, Bagnolet,
^ Rémouleur,
Mar 21 mai, 19h à 21h
M° Robespierre / Gallieni,
Quand l'écologie-politique se met dans les
pas de la bande dessinée " Saison Brune " !
org revue EcoRev' avec Jean Jouzel,
Climatologue, GIEC, Hervé Kempf, Auteur de
Fin de l'Occident, naissance du monde,
Bernard Laponche, Expert en politiques de
l'énergie et de maîtrise de l'énergie, Philippe
Squarzoni, Auteur de Saison brune. Univ
Sorbonne Nouvelle 13, rue de Santeuil, M°
Censier Daubenton Salle 437 (4e étage)
ecorev.org/IMG/pdf/annonce_debat_40.pdf

Mar 21 mai, 20h
^
Atelier populaire Attac 12e : Les PPP :
Service public … privé ! partenariats
publics-privés, débat avec Claude layalle et
Marie-Solange Pasdeloup, + buffet, café asso
la Commune, 3 rue d'Aligre 12e, M° Gare
Lyon / Ledru Rollin, http://cl-aligre.org
Mer 22 mai, 19h30
^ N
Proj "Les femmes du bus 678" (Egypte) de
Mohamed Diab, 2012, VOSTFR, 1h40, +
discussion Rémouleur, 106 rue Victor Hugo,
Bagnolet, M° Robespierre / Gallieni,

Jeu 16 mai, 19h, Plaine-St-Denis,invitatO
'Comment ils ont inventé le chômage', pièce
des Z'en Trop, théâtre de La Belle Etoile, 14
Allée Saint-Just, M° Front Populaire + débat,
sur invitation, cie-joliemome.org/

Mer 22 mai, 18h30-20h30
^
Tous parents ? café sciences sociales org
Association des professeurs de sciences
économiques et sociales avec Laurent Barry,
anthropologue, HESS, et Osons le féminisme
et Dominique Boren A.P.G.L. 14 quai du
Louvre. http://www.apses.org/

Ven 17 mai + 21, 26, 28, 31 mai,
^
Journée mondiale contre l'homophobie et la
transphobie en France, pour IDAHO
(International Day Against Homophobia and
Transphobia) dans plus de 70 pays. Autres
dates sur :http://www.centrelgbtparis.org

Mer 22 mai, 19h45
^
'Où sont passés les intellectuels ?' org
librairie Quilombo, débat en présence de
l'auteur, Enzo Traverso, Pourquoi les
intellectuels engagés ont-ils … ?, CICP 21 ter
rue Voltaire 11e, librairie-quilombo.org

Ven 17 mai, 19h
^ N
Proj discussion docu "Eldridge Cleaver,
Black Panther" de William Klein, 1970, 1h05,
VOSTFR, Rémouleur, 106 rue Victor Hugo,
Bagnolet, M° Robespierre / Gallieni,

Du 22 au 26 mai, Montreuil
^ O
Semaine de la Paresse org Sens de l'Humus
(avec FRAP) dans quartier Murs à Pêches 60
rue St Antoine. 22 au 24 : ouverture jardin de
13h à 20h + 25 et 26 de 11h à 20h. sam dim
après midi Théâtre-déambulation au jardin
avec " Les Villes invisibles " d'Italo Calvino par
Les Rêveurs ordinaires (sam 18h) et "
Storymaniax Otomatrix " par Mécanoscope
(sam dim 15h) - Lectures paresse, lenteur et
temps choisi, buvette, livres en libre
consultation et partage, atelier vélos, chaises
longues (à ramener), observation ciel, …
http://senshumus.wordpress.com/

Sam 18 mai, 18h
U
Manif pour laïcité, liberté d'expression et
l'égalité de traitement contre l'islamophobie et
contre exclusion mères portant un foulard
de l'école, pour abrogation circulaire Châtel
d'exclusion des mères portant un foulard de
l'accompagnement des sorties scolaires et
abandon des deux projets de lois d'exclusion.
org. Maman toutes égales, devant UNICEF, 1
rue Pierre Lescot, M° Châtelet-Les Halles
mamans-toutes-egales.com
Du 16 au 29 mai
+
Festival Résistances et des Alternatives
de Paris, FRAP, http://frap.samizdat.net/
jeu 16, 19h : 18e - ouverture ZAD partout !
ven17, 19h : 18e - Débat avec
Consomsolidaire, l'Amap de Ménilmontant "
Sortir du supermarché... "
sam 18 : Bagnolet - Lecture, concert, débat "
No TAV; Z.A.D. Notre Dame des Landes "
dim 19, 11h : Bagnolet - Projections, débats,
concert... " Résister à la psychiatrie "
lun 20, 14h : Montreuil - Débats, ateliers sur la
lenteur " Toujours plus, toujours plus vite... "
mar 21, 19h30 : 18e - Projection débat lenteur "critique de l'efficacité /performance
dans nos pratiques"
mer 22 : 20e - Assemblée ouverte " luttes
urbaines - contre les grands projets en IdF "
jeu 23, 19h : 14e - Débat, concert " Artistes
résistant-e-s, quels circuits possibles? "
ven 24, 20h : (annulé ?) 20e - Présentation de
la revue " Z ", " pillage des ressources "
sam 25, 14h : 18e - Journée " Répression,
mobilisation " - violences policières, fichage...
+ 18h : 18e - Manifestation contre les
répressions politiques et sociales
dim 26, 15h : 20e - Course, débat, musique "
La lenteur (3) - mise en pratique de la lenteur"
lun 27, 19h : Lieu non défini - Projection débat
" Russie: Anti-JO 2014 "
mar 28, 19h : 20e - Présentations, débats "
Critique de la virilité - Refuser d'être un
homme "
mer 29 : Bagnolet - Journée " Luttes urbaines
" - restructuration urbaine, gentrification

^ O
Dim 19 mai, 17h
Soirée de soutien pour le CAPAB (Collectif
Antifa Paris Banlieue), concert BRING TO
RUINS ; MEINHOF ; JULIE COLERE +
débat "Extrême-droite, mieux la connaitre
pour mieux la combattre", CICP 21ter rue
Voltaire, 11e, RER Nation M° Rue des boulet s
http://collectifcontreculture.blogspot.fr/

Jeu 23 mai, 20h
^ N
" Mort pour la cause du peuple ", docu de
Anne Argouse et Hugues Peyret (52 min
2012). février 1972 : Pierre Overney,
Gauche
Prolétarienne,
maoïste
révolutionnaire, abattu par un employé de
l'usine Renault à Billancourt, avec
réalisateurs. + buffet partagé, café asso la
Commune, 3 rue d'Aligre 12e, M° Gare L yon
/ Ledru Rollin, cl-aligre.org/spip/index.php
Sam25 mai ,15h
U
Manif régionale IDF à Paris, pour exiger un
changement de politique à l'égard des
Rroms migrants en France de pl. St Michel
vers Matignon org Plateforme 93 de soutien
aux Rroms vivant en bidonvilles et
l'Association de Solidarité en Essonne avec
les Familles Roumaines & Roms (ASEFRR)
Sam 25 mai, 9h
^
6 heures pour la santé, l'action sociale, la
protection sociale : augmentation des
inégalités sociales, les difficultés croissantes
d'accès aux soins, en particulier des femmes,
les déserts médicaux, la déstructuration du
service public hospitalier et du médico-social,
9h30 intro 10h ateliers 14h30 synthèse des 4
ateliers en plénière, déclaration finale, 16h
point presse, org collectif NSED-Notre Santé
En Danger, Annexe Varlin Bourse travail,
Salle Eugène Henaff, 29 bvd Temple, ou 85
rue Charlot, M° Répu / Filles-du-Calvaire,
inscription : collectif.nsed@gmail.com
Lun 27 mai, 10h-17h30
^
Colloque 'Punir les crimes industriels',
Avancées et résistances dans le traitement
pénal des désastres industriels, Centre
Pouchet du CNRS, 59/61 rue Pouchet, M°
Guy-Môquet ou Brochant, csu.cnrs.fr
Mardi 28 mai, 19h
^
Discussion autour du texte "Flexisécurité à
la française : l'improbable régularisation du
rapport social capitaliste", Temps critiques, in
"Interventions", n°1 1, mars 2013 sur nouvel
accord national interprofessionnel (ANI),

http://rebellyon.info/Flexisecurite-a-lafrancaise-l.html
Ven 28 mai, 19h
^
Rencontre avec Ann Laura Stoler pour son
essai 'La chair de l'empire. Savoirs intimes et
pouvoirs raciaux en régime colonial' (La
Découverte) et 'Repenser le colonialisme'
(Payot, avec Frederick Cooper). librairie
Violette and Co, 102 rue Charonne, 11e, M°
Charonne ou Faidherbe-Chaligny. 01 43 72
16 07, violetteandco.com/
Jeu 30 mai, 19h
^
Permanence "Résister à la psychiatrie" docu
"Hors les murs : Paroles à vif" d'Abraham
Segal, 1985, 0h52, + discussion, Rémouleur,
106 rue Victor Hugo, Bagnolet, M°
Robespierre / Gallieni,
Jeu 30 mai, 19h30
^
Présentation de "Le Vilain Petit Qatar - Cet
ami qui nous veut du mal" (ed Fayard) par
Jacques Marie Bourget et Nicolas Beau.
Librairie Résistances, 4 villa Compoint, 17e
(40 rue Guy Môquet) M° Guy Môquet.
Jeu 30 mai, 18h30
^
Les normes comptables internationales
face à la critique avec Philippe Danjou seul
membre français du Board de l'IASB, org.
Masters Contrôle?Audit et Finance de l'IAE
de Paris, IAE de Paris, 21 rue Broca.
Inscription http://fr.amiando.com/HCUOWRX
Jeu 30 mai, 20h
^ N
" Assemblage " d'Angela Mélitopoulos et
Maurizio Lazzarato autour de Félix Guattari
et la machine animiste. Avec réal. + buffet
participatif, café asso la Commune, 3 rue
d'Aligre 12e, M° Gare L yon / Ledru Rollin,
http://cl-aligre.org/spip/index.php
Ven 31 mai, 19h
^ ,
Repas/debat sur Bolivie: construction
économie solidaire respectueuse de
l'environnement face aux transnationales ?
19h accueil repas 20h30 rencontre avec
Michel Besson (La MINGA, Coopérative
Andine) + docu " Rencontre en Bolivie pour
une économie équitable ". Récit d'un
échange entre paysans français et boliviens
autour d'une agriculture biologique. org par
Roxana, El Otro Correo/Rencontres avec les
Peuples en Lutte. + animation musicale, café
asso la Commune, 3 rue d'Aligre 12e, M°
Gare Lyon / Ledru Rollin, cl-aligre.org
Sam 1er juin, 20h
U
Marche de nuit féministe non mixte, à l'appel
du collectif Rage de nuit, départ Place
Denfert-Rochereau, M° RER-B DenfertRochereau, http://ragedenuit.blogspot.com
Mar 4 juin, 19h
^ N
Docu "Harlan County, USA" de Barbara
Kopple, 1976, 1h45, VOSTFR sur grève de
mineurs de treize mois, Rémouleur, 106 rue
Victor Hugo, Bagnolet, M° Robespierre
Mar 4 juin, 18h30-20h30
^
Une géographie de la révolte en Syrie.
Cartographier la guerre, cycle " la
contestation du pouvoir ", 7e conf, avec
Fabrice Balanche (Gremmo/université LyonII) et Dario Ingiusto (cartographe), org
Bibliothèque universitaire des langues et
civilisations (Bulac), BnF, 65, rue des GrandsMoulins, 13e, http://www.bulac.fr
Sam 8 juin, 16h30
^
Rencontre avec Vincent Gerber auteur de "
Murray Bookchin et l'écologie sociale ",
Librairie du Monde libertaire Publico, 145 rue
Amelot, M° Répu, Oberkamp f, / FillesCalvaire, librairie-publico.com
Sam 8, dim 9 juin, Montreuil
^,O
Foire à l'autogestion, Parole errante /
Maison de l'Arbre, 9 rue François-Debergue
M° Croix-de-Chavaux
http://www.foire-autogestion.org
Lun 10 juin, 16h
^
6e séance du séminaire "La liquéfaction des
frontières : temps, droit et argent contre
espace et matière" : " La liquéfaction des
frontières, désagrégation de la vie humaine :
globalisation et atomisation du monde ",
avec Geneviève Azam, auteure de 'Le temps
du monde fini : Vers l'après-capitalisme', Éd.
Les liens qui libèrent 2010, Palais de Tokyo,
13 av Président, M° Iéna, ciph.org
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