Les Fleurs Arctiques

Une bibliothèque pour la révolution

45 Rue du Pré Saint-Gervais, 75019 Paris - Métro Place des Fêtes (lignes 7bis et 11 du métro)

Inauguration des Fleurs Arctiques

Samedi 22 avril 2017 à 18h

Les Fleurs Arctiques ne sont pas une organisation ou un groupe
politique, mais un rassemblement hétérogène et protéiforme qui
tient à son hétérogénéité, partageant un constat, des critères et
des perspectives communes autour de la nécessité d’offrir des espaces à notre temps plutôt que le contraire, des espaces pour la lutte
révolutionnaire. Ce projet naît du constat commun que nous vivons une époque dans laquelle la pauvreté qui n’est pas seulement
matérielle, ne peut aller qu’en s’accroissant. Que l’époque que nous vivons pose toujours les mêmes enjeux — l’abolition de l’État, du
travail et de la marchandise — et cela dans un cadre qui n’a guère changé depuis les années 70, si ce n’est l’accélération vertigineuse de
l’atomisation et de la pénétration des rapports marchands dans tous les interstices de ce qui nous reste de vie.

Projection

de

« Just a kiss »

- 2004 – 1h 43 -VOST – Ken Loach

Mardi 25 avril 2017 – 19h

Loin du monde ouvrier et de la vision parfois discutable qui caractérise habituellement son cinéma, Just a kiss est avant tout une romance
contrariée grâce à laquelle le réalisateur anglais critique le racisme et le
communautarisme sous ses dehors, ici, religieux (catholiques et musulmans). Il s’agit également d’une approche intime de ce qu’est la migration, de ce qu’implique dans ce monde de barbelé et de cannibalisme social, d’être étranger à domicile, en Écosse comme ailleurs.

Migrations : Richesses et espoirs, gestion et répression

Mercredi 10 mai 2017 – 19h

A travers une enquête de Zo d’Axa de 1902 sur Ellis Island (USA),
mais aussi à travers un texte et un documentaire de 1980 de Georges
Perec et Roger Bobec sur cette « île des larmes » (mais aussi « de l’espoir
») qui servit de porte d’entrée, et surtout de centre de tri, de contrôle, d’intégration et de normalisation des migrants qui cherchaient à accéder
au « rêve américain », nous essayerons de discuter de ce qu’est, en profondeur, la migration. Que veut dire être « étranger chez soi » ? Qu’est-ce
que vivre sous la menace de l’expulsion, de l’enfermement, avec le racisme, dans un monde où le migrant ne peut être autre chose qu’un « travailleur », un élément de la « main d’œuvre » dont « on » (le « on » gestionnaire) a besoin un jour, et qui peut être en trop le lendemain.

Convergence des luttes ou dépassement ?

Samedi 27 mai 2017 – 18h

Si on ne peut pas dater précisément la naissance de cette expression
(Convergence des luttes), on peut juste constater qu’elle n’existait
pas avant les années 90. Il est difficile de décrire exactement de quel
processus il s’agit… Tout cela reste très vague. On a bien vu ici où là un militant trotskiste cheminot venir prendre la parole dans une
AG étudiante à l’appel d’un militant trotskiste étudiant (plus rarement le contraire mais ça existe aussi), se faire applaudir avant
de rentrer chez lui ; on a vu ce genre de scène reproduit à l’échelle industrielle lors des « Nuits debout », visiblement le concept a l’air de
signifier ce genre de pratiques. Ceux qui l’emploient parlent de construire des ponts, tisser des liens, mais à part ça on n’a jamais décrit
(et encore moins vu) ce que devrait produire deux (ou trois, ou plus) luttes qui convergent. [...] Il s’agit donc d’un concept qu’emploient
les réformistes pour que rien ne change. Les révolutionnaires quand à eux s’emploieront à faire exister son exact antithèse : le DÉPASSEMENT. Le « dépassement » sera donc tout l’objet du débat.

Ouvertures

• Tous les mardis de 18h à 20h.
• Tous les samedis de 15h à 19h.
• Tous les dimanches de 15h à 17h, la bibliothèque propose un moment plus spécifiquement consacré aux livres (travail
sur le fond, groupes de lecture, etc.)

Sur le blog de la bibliothèque, versions intégrales des présentations des discussions et lectures proposées.

lesfleursarctiques.noblogs.org
lesfleursarctiques@riseup.net

Tout reste à repenser et à faire...

