
Petit agenda entre amiEs  – 5-2 (février 2011) 
 
PROJETER 	  
 	  
Tous les jours (depuis lundi 31 janvier), de 18h à 19h30, à Paris 11e, rassemblement de solidarité 
avec la lutte du peuple égyptien : stand, rencontre avec les gens, explication, discussion... 
organisé par le Comité de solidarité avec la lutte du peuple égyptien 
solidaritepeuplegyptien@yahoo.fr 
Devant le métro Couronnes. 
 	  
Samedi 5 février, à 14h30, place de la République, manifestation de soutien au peuple égyptien qui 
exige la chute du régime.	  
A bas la dictature de Moubarak ! 	  
Halte à la répression contre le peuple égyptien ! 	  
Halte à l'état d'urgence et à la censure !	  
Solidarité avec les luttes des peuples égyptien et arabes !	  
Halte au soutien aux dictatures ! 	  
Le Comité de solidarité avec la lutte du peuple égyptien 	  
Pour plus de renseignement, voici le site officiel:  http://egyptesolidarite.wordpress.com/	  
Mo République.	  
[Sources : http://www.demosphere.eu/node/22568, 
http://www.europalestine.com/spip.php?article...]	  

Samedi 5 février, à partir de 17h, à Paris Belleville, fête de solidarité aux enseignants qui ont fait 
une grève reconductible cet automne : conférence gesticulée, concerts. Cela se passe dans une 
résidence d'artistes, dans une usine désaffectée, où ils font des ateliers de création pour les 
enfants le mercredi et le samedi. 	  
- 17h, conférence gesticulée sur le métier d'instit par Pauline Christophe. Toute petite, j'ai cru que 
ma place était au sein de l'Éducation nationale. Où aurait-elle pu être d'autre ? En fait, très vite, la 
désillusion s'empara de moi, pas à pas... « Réalité du terrain », comme on dit ? « Perdre la 
vocation » ou, au contraire, l'avoir plus que jamais ? Comment rester quand on n'y croit plus ? Et 
comment défendre ce en quoi on croit dans un pays où l'éducation est devenue une marchandise ? 
Je n'étais pas à ma place dans ce système-là. Après cinq ans d'enseignement, je me suis mise en 
disponibilité. Mais je n'avais pas dit mon dernier mot... 
- concerts : 18h30, Nicolas Hass ; 20h, Aubin ; 21h, La Rabia	  
- à partir de 19h15, repas préparé par Les Tabliers volants 
Entrée et repas à prix libre.	  	  
L'Usine, 23-25 rue Ramponneau (Mo Belleville ou Couronnes). 	  
[Pascal, pascalm75@wanadoo.fr - http://www.demosphere.eu/node/22307]	  
 	  
Samedi 5 février, à Paris 20e, Vent debout (la jeunesse contre la précarité)	  
http://lappeletlapioche.org/?p=530 
Studio de l'Ermitage, 8, rue de l'Ermitage	  

Samedi 5 février à 16h, à Paris 20e, rencontre autour de l'agenda militant 
Démosphère www.demosphere.eu : construire ensemble un outil pour nos luttes. Le café-
restaurant "Le Lieu Dit" et l'agenda web Démosphère organisent une journée de rencontre et de 
discussions autour du projet Démosphère. Cette journée vous permettra de mieux connaître cet 
outil militant et de participer à la réflexion sur ses évolutions. 	  
Vous êtes utilisateur du site ? Vous organisez des rendez-vous ? Nous vous invitons à venir 
participer et vous approprier cet outil commun. 	  
- 16h, après une rapide présentation, nous proposerons les discussions suivantes : politique 
éditoriale de Démosphère : quels contenus ? Evolution des fonctionnalités du site : 	  
comment aider ou participer à Démosphère ? La discussion sera suivie par un atelier de 
présentation des outils. 	  
-18h30, concert avec Dgiz (slam-contrebasse) et Pierre Lambla (soprano) Dgiz est un slameur 
français atypique naviguant à travers les différents styles musicaux tels que le jazz, hip hop ou 
encore musique malienne. Voir aussi: http://www.concerts.fr/Biographie/dgiz, 
http://dgiz.mondomix.com/fr/artiste.htm 	  
Nous éviterons les aspects techniques pour que les enjeux militants restent clairs pour tous. Ce ne 
sera pas une discussion d'informaticiens! 	  
Les groupes suivants soutiennent cette rencontre: Alternative Libertaire, Attac Paris 20e, JNVP, 
FASE, Fondation Copernic, Société Louise Michel, PG 	  



Voir: http://www.myspace.com/dgizhors 	  
Entrée libre. 	  
Café Le Lieu dit, 6, rue Sorbier (Mo Ménilmontant ou Gambetta).	  
[Source : http://www.demosphere.eu/node/22128]	  

Dimanche 6 février, à partir de 17h à 20h, à Paris 14e, réunion "Transition" ouverte suite à la 
rencontre nationale Transition France-Nord à Sens dans l'Yonne en janvier. Entre  voisins, nous 
sommes dynamisés et propulsés vers un avenir où nous serons à même de dépasser avec 
générosité et ingéniosité la crise majeure qui menace. Le mouvement des villes en transition 
(villesentransition.net) irrigue enfin Paris, dans une symbiose créatrice avec le mouvement des 
Colibris, entre autres.	  
Si vous êtes intéressé(e)s, veuillez svp vous inscrire ici : 
http://papillon.peacefrogs.net/poll/iHoPmr1296200673/	  
sans tenir compte de l'horaire indiqué à 12h00	  
Les informations préparatoires (ordre du jour proposé et autres) se trouvent ici : 	  
http://transitionfrance.pbworks.com/w/page/35647652/Rencontre-201102_ParisIdF-1	  
Le café étant normalement fermé à cette horaire, n'hésitez pas à amener votre boisson (ou votre 
apéritif favori). Verres et tire-bouchons disponibles sur place	  
Moulin	  à	  café,	  place de la Garenne, quartier Pernety. On y accède soit par la rue Sainte-Léonie (ex-
impasse) à partir de la rue Pernety, soit par la rue du Moulin-des-Lapins depuis la place Moro-
Giafferi (carrefour des rues Didot et du Château). Un autre accès est à présent ouvert depuis le 69-
71, rue Raymond-Losserand (par la place Marcel-Paul puis le nouveau jardin public). 
http://moulin.cafe.free.fr/ 	  
[Sources : chaîne de Claire Uzan et Sébastien Goelzer (transitionnistes et permaculteurs) à Aude 
aude.bio@laposte.net et à Charles cabk6@yahoo.fr]	  
	  
Dimanche 6 février, à 13h Paris, action de désobéissance appétissante et conviviale : « Un poulet 
pour tous, les précaires refusent de se faire plumer ! » De plus en plus fréquemment, en 
prétextant l’opportunité pour les salariés d’augmenter leur pouvoir d’achat, les grandes enseignes 
imposent l’ouverture de leurs magasins le dimanche. Cela ne permet ni de compenser la faiblesse 
de leur revenu et ni d’améliorer leurs conditions de travail... Au contraire, les salariés sont loin 
d’être mieux payés, le doublement du salaire faisant aujourd’hui figure d’exception. Si les précaires 
travaillent les dimanches, ce n’est pas par choix, mais pour boucler les faims de mois... Ces 
salariés subissent une double peine : privés de poulet du dimanche, et contraint d’engraisser les 
actionnaires au repos en se retroussant les manches même le dimanche. Alors que les grandes 
enseignes se gavent dans le pot à confitures du dimanche, les précaires se voient privés de poulets 
pour mieux se faire plumer. Inacceptable pour le collectif L’Appel et la Pioche et les Jeunes du Parti 
de Gauche! Ce n’est pas les salariés qu’il faut rôtir !  
Contacts : Leila, 06 87 46 82 23 ; Sacha, 06 87 56 70 43 ; Maël, 06 82 13 40 05 
www.desobeir.net  	  
RDV au 177, rue de Charonne (Mo Alexandre-Dumas).	  
 	  
Dimanche 6 février, à partir de 14h, à Nanterre C'est fou ce P.R.É ! A chaque fois, c'est la classe... 
indicible ! On avait pourtant décidé de ne rien faire cet hiver, comme on le dit depuis plusieurs, et 
celui-ci on s'y tient, à consacrer tout notre temps à rencontrer les institutions privées et publiques 
pour survivre... On a juste un peu craqué le mois dernier, le dimanche 9, en se disant qu'on ne 
ficherait rien, juste se balader sur le Champ de la Garde, se poser sur ce que plus de 2000 
personnes (!!!) y ont fait en 2010...  Penses-tu ! On n'a pas pu s'empêcher de remuer de la terre, 
virer des poubelles, réparer des haies, planter quelques arbres en jauge depuis la plantation 
Kichwa puisqu'il faisait doux... et ça nous mis en joie, la vingtaine qui étions là... mieux qu'en joie 
d'ailleurs, cette espèce de sensation de plénitude, de sérénité... à chaque fois, avec une cerise sur 
le gâteau, c'est que ça marche "en commun" ! Vous en connaissez-vous, des œuvres communes 
(pas communautaires, attention !) où Marie-Chantal, Mamadou, Kevin, Fatima, José, Ginette et 
autres Jean-François passent du temps et du travail ensemble... en paix ? Et ben voilà, au P.R.É, à 
tous les coups ça marche... même s'il fait -3°C !!!	  
Et avant la nuit, on rentrera à la Ferme boire un thé et prendre le goûter dans la cheminée !  
220 avenue de la République, Nanterre (RER A, direction Saint-Germain-en-Laye, arrêt Nanterre-
Université, sortie 1). Traversez la fac. Longez la palissade des poètes avec des cirques derrière, 
des vignes devant. Soudain, deux pianos s’enfoncent dans la terre. Passez entre ! Porte en bois, 
cloche en bronze. 

 	  



Dimanche 6 février, à partir de 15h, à Paris 15e, actions de soutien au peuple Kichwa de Sarayaku 	  

- de 15 à 16h, concert de Birgit Yew (violoncelle et chants celtes), en compagnie du poète Patrice 
Parhal, pour célébrer ensemble la fête du milieu de l'hiver, Inbolc, fête celte de l’eau et de la 
lumière en l’honneur de la déesse Brigid, célébration de la purification et la fertilité au sortir de 
l’hiver... 
- de 16 à 20h, réunion de coordination à l’adresse des artistes ou des bénévoles qui voudraient 
rejoindre le collectif Artistes & Frontière de vie. Temps de rencontre entre artistes actuels et futurs 
pour dresser ensemble un bilan en musique, images et paroles des rencontres d'octobre 2010. 	  

Tarifs : 15 euros/10 euros pour étudiants, enfants moins de 10 ans. Réservation 01 42 22 90 16.	  

Espace Krajcberg, musée du Montparnasse, 21, avenue du Maine (Mo Montparnasse, sortie 2).	  

 	  

Le syndrome du larbin... à voir, à revoir et à "diffuser pour lutter contre ce fléau des temps 
modernes, pour la santé publique"  :	  

http://www.youtube.com/watch?v=H9vT3b7rVcQ&feature=player_embedded#	  

 	  

Chez un individu, le syndrome du larbin est un comportement pathologique visant à prendre 
systématiquement la défense des classes les plus favorisées au détriment de celles dont il est issu. 
Ce syndrome diminue les capacités d'analyse du larbin et se traduit par un blocage psychologique 
l'incitant à agir préférentiellement contre ses propres intérêts au profit de ceux qui l'exploitent.	  

 	  

 	  

ooOOOoo	  

 	  

Autres voix, autres voies	  

 	  

D’autres agendas sont possibles.	  

 	  

Angers : http://alter49.org/  
Bruxelles : http://bxl.indymedia.org/  
Bordeaux : http://gironde.demosphere.eu/  
Clermont/Auvergne : http://auvergne-indymedia.org/	  

Dijon : http://www.brassicanigra.org/  
Grenoble : http://grenoble.indymedia.org/	  

Lille : http://lille.indymedia.org/  
Lyon : http://rebellyon.info/  
Marseille/Sud-Est : http://millebabords.org/ et 
http://leramassis.free.fr/index.php?option=com_content&view=article&id=1&Itemid=29	  

Nantes : http://nantes.indymedia.org/  
Paris/Ile-de-France : http://www.demosphere.eu/  http://letohubohu.free.fr/ 
Rennes :  http://rennes-info.org/  
Rouen : http://raf.apinc.org/  
Saint-Étienne : http://lenumerozero.lautre.net/  
Toulouse http://toulouse.indymedia.org/spip.php?page=agenda  
Troyes/Aube, Champagne http://rama01.free.fr/3/agenda.htm#dr	  



 	  

Ainsi que partout où il faut, l’agenda d’Action Consommation : 
http://www.actionconsommation.org/publication/sommaire.php3	  

 	  

A lire…	  

 	  

Un peu partout…	  

www.agoravox.fr 	  

www.bakchich.info 	  

http://www.bastamag.net/	  

http://bellaciao.org/fr 	  

http://www.cequilfautdetruire.org/ 	  

http://consom-solidaire.over-blog.com/	  

http://decroissance.info/	  

http://dissent-fr.eu/	  

http://rl.federation-anarchiste.org/spip.php?page=sommaire 	  

http://www.france.attac.org/spip.php?page=agenda 	  

http://www.magmaweb.fr/spip/ (Lieux communs)	  

http://www.medelu.org/spip.php?article708 (Mémoire des luttes)	  

http://www.monde-diplomatique.fr/rendez-vous/ 	  

http://nopasaran.samizdat.net/	  

https://paris.indymedia.org/ 	  

http://www.bbec.lautre.net/www/spip_truks-en-vrak/spip.php?	  

 	  

A entendre…	  

 Là-bas si j’y suis (France Inter) : http://www.la-bas.org/ 	  

Fréquence Paris Plurielle - Paris 106,3 Mhz http://www.rfpp.net/ 	  

Radio Libertaire - Paris 89,4 Mhz http://www.federation-anarchiste.org/rl/ 	  

Radio Ici et maintenant - Paris 95,2 Mhz : http://icietmaintenant.info/ 	  

Radio Aligre - Paris 93.1 Mhz : http://www.aligrefm.org/ 	  

Radio Zinzine http://radio.zinzine2.free.fr/index2.php 	  

 

Retrouvez-nous sur le blog : http://petitagendaentreamis.toile-libre.org/  

 


