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…et pendant ?
  Pour un mouvement joyeux et destructeur
        Contre le monde et sa sélection

Mardi 10 avril - 19h  Discussion sur le mouvement en cours
  projection : La révolte du mouvement dit « anti-CPE »

Vendredi 13 avril - 19h  Ciné-club : The Wall de Alan Parker

 C’est le début d’un mouvement étudiant, des dizaines de facs sont 
occupées et, avec la grève des cheminots qui est en capacité de perturber la 
normalité, quelque chose commence peut-être... Au lieu de se demander comme 
tous les fossoyeurs de luttes syndicaux et Organisés «...et après ? », posons nous 
plutôt tout de suite la question «...et pendant ? ». A côté des AG stérilisantes et 
interminables qui maintiennent les catégoriques que l'on cherche à détruire, 
des pratiques bourgeoises et manipulatrices  comme les tribunes et les tours de 
paroles, mises en places par ceux qui ont des habitudes politiciennes et peuvent 
ainsi régner, il y a partout, comme depuis toujours, des choses plus intéressantes 
qui se passent. Ce mouvement en devenir, parce qu'il pose la question de la 
sélection et donc de la réussite et de la place qui nous est laissée dans ce monde, 
porte en lui un potentiel subversif.
 Ne perdons pas le temps précieux de la révolte en AG infinies, 
applaudissements, votes absurdes, gestuelles idiotes de démocrates assumant 
le statut de marionnettes et autres pratiques minimalisantes. Ne laissons 
pas s'éteindre le mouvement dans le corporatisme, les pratiques et discours 
dissociatifs, la collaboration syndicale et la préparation du retour à la normale.
 On propose mardi 10 avril à partir de 19h un moment de discussion 
ouvert sans carte d’étudiant, ni tribune, ni tour de parole, où on pourra 
parler de ce qui est en train de se passer, du monde et de sa sélection, de l'école 
et de son rôle, ainsi que des mouvements passés et de ce qu'ils peuvent nous 
apprendre pour aujourd’hui, notamment au travers du visionnage d'un montage 
vidéo à propos du mouvement contre le CPE en 2006.
 

Venez partager propositions et expériences !
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