l’agenda
Du 1er au 17 octobre 2015 Marches européennes « Oxi !
Basta ! Enough ! Construisons
une autre Europe »

on ne vous dit pas tout ...

En octobre, nous marcherons
des quatre coins de l’Europe vers
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Bruxelles, nous encerclerons les
puissants et leurs négociations
secrètes durant le Sommet du
Conseil européen, nous débattrons et
manifesterons – Rejoignez-nous !
Programme détaillé sur le site : http://
www.ox15.eu/fr/

2,3 et 4 octobre 2015 – 11e édition
du Festival de la Cuvée de
Parassy
Avec Régis Mailhot, La Famille
Morallès, 3 jours de concerts gratuits
à la Grange. Restauration sur place.
Programme détaillé sur le site : http://
www.festivaldeparassy.com

4 octobre 2015 – Forum « La
Maison de la Culture à quels
prix ? »
Organisé par le Collectif Luttes
Séraucourt, de 14h à 19h au moulin
de la Voiselle à Bourges.
Programme détaillé sur le blog :
http://www.ki6col.com

9,10 et 11 octobre 2015 - Forum
“Paix et Solidarité” à la salle des
fêtes de Menetou Salon.
Conférence, projection, ateliers
participatifs, stands, restauration

LECTURE
Après avoir écrit une thèse en 2006, puis un premier livre en 2008, JeanMarc Delpech récidive avec ce nouveau livre portant sur son sujet favori :
Alexandre Marius Jacob, l’honnête voleur et anarchiste. Parfait inconnu
pour certain, personnage légendaire pour d’autres, passé par l’enfer du
bagne, anarchiste notoire et revendiqué pour certains, inspirateur d’Arsène
Lupin de Maurice Leblanc pour d’autres, Marius Jacob reste une légende
dans le milieu anarchiste. En témoigne les visites encore nombreuses devant
sa dernière demeure, ou encore sur sa tombe au cimetière de Reuilly dans
le Berry où il choisi de finir ses jours. « Le droit de vivre ne se mendie pas,
il se prend. Le vol c’est la restitution, la reprise de possession. Plutôt que
d’être cloîtré dans une usine, comme dans un bagne ; plutôt que mendier
ce à quoi j’avais droit, j’ai préféré m’insurger et combattre pied à pied
mes ennemis en faisant la guerre aux riches, en attaquant leurs biens. »
Ces phrases que Jacob écrivit dans le journal libertaire « Germinal » durant
son procès, résument parfaitement son état d’esprit libertaire, son refus
de l’injustice, il deviendra illégaliste et voleur ce qui finit par le conduire
au bagne de Cayenne. Condamné à perpétuité, il sera enfermé pendant
19 ans, là ou l’espérance de vie des bagnards était de 5 ans. L’auteur
passe d’ailleurs rapidement sur cette période de sa vie pour évoquer
principalement ses actes et décrire son état d’esprit jusqu’à son procès
en 1905. Anarchiste voleur qui ne dérobait que les riches et puissants de
l’époque, mais épargnait les autres. Un jour il pénètre chez une marquise
ruinée et lui laisse dix mille francs or. Une autre fois, il cambriole la maison
de Pierre Loti écrivain et marin. Il décide de ne rien voler mais il lui laisse
ce mot : « Ayant pénétré chez vous par erreur, je ne saurais rien prendre
à qui vit de sa plume. Tout travail mérite salaire. PS : ci-joint dix francs
pour la vitre brisée et le volet endommagé » Avec ses travailleurs de la
nuit, une bande d’une trentaine de voleurs anarchistes comme lui, ils
écumèrent toute la France à un rythme effréné,
mais en reversant à chaque fois 10 % du butin
pour la cause anarchiste. Ils financèrent ainsi
beaucoup de journaux anarchistes de l’époque
comme le libertaire ou Germinal. Personnage
extraordinaire qui rencontra les hommes qui
marquèrent son époque comme Sébastien Faure
ou Louis Lecoin, il organisa également des
livraisons d’armes aux anarchistes espagnols
pendant la guerre civile.

Programme détaillé sur le blog :
http://forumpaixetsolidarite.
wordpress.com/programme

Anarchiste révolutionnaire j’ai fait ma révolution. Vienne
l’Anarchie… (Marius Jacob, 19 mars 1905)
Alexandre Marius Jacob, voleur et anarchiste Jean-Marc
Delpech - Nada éditions

l’antidote
média libre, local et à prix libre à parution mensuelle, réalisé par des citoyens.
ont participé à ce numéro : Olivier, Marie, Martial, Jean-Pierre
l’antidote est disponible dans certains points de vente, lieux militants, sur le marché, ...
courriel : ki6col@gmail.com - www.ki6col.com
impression par nos soins - ne pas jeter sur la voie publique
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L’association Ki-6-col’ est une
association loi 1901, créée en
octobre 2011.
Son objet : être à l’initiative,
développer ou soutenir toutes
les actions visant à impliquer la
population dans la construction
d’un nouveau modèle social
solidaire et écologique.
Nous apportons notre aide à des
collectifs, des lanceurs d’alerte,
toutes personnes ou groupes de
personnes ayant comme objectif
la diffusion de toutes formes
d’informations à destination
de la population. Cela peut se
traduire par des conférences, des
manifestations, etc..
Aujourd’hui, nous avons entrepris
la création d’un vrai journal
alternatif, libre et conçu par les
citoyens eux-mêmes.
Nous faisons le constat chaque
jour du parti-pris des médias
institutionnels qui sont là pour
générer des bénéfices pour leur
actionnaires, et en aucune façon
pour informer la population des
véritables enjeux de notre société.
«l’Antidote est une substance
pouvant guérir une personne
d’un poison ou d’une maladie en
le ou la neutralisant.»

L’Antidote : votre remède à
la désinformation !
Rejoignez l’antidote et participez à sa rédaction et à sa diffusion
Un coup de gueule, une info passée aux oubliettes, une date d’évènement à proposer, un dessin, un bouquin,
une association à mettre en avant, contactez-nous : ki6col@gmail.com

L’antidote est VOTRE journal !

Manifester pour la forme

C’est comme cela que font les berruyers. C’est une mode très répandue et dont le schéma est très
simple : Survient d’abord un horrible évènement dans le paysage berruyer : fermeture de piscine,
abattage d’arbres, chantier inutile, etc .. Les médias font semblant de s’offusquer via la voix du peuple
et les vrais gens décident alors (ou souvent suivent la décision d’un parti politique qui leur est cher et
non l’inverse) de se regrouper pour faire un rassemblement. En ce moment la mode est au mot citoyen.
Donc on a des rassemblements citoyens, des piqueniques citoyens, voir des manifestations citoyennes.
Et puis après cet élan communautaire d’esprits qui se révoltent contre telle ou telle décision portant
atteinte à l’éducation de nos enfants, à la culture, aux loisirs des plus défavorisés, ou à l’environnement,
POUF, PSHITT !! plus rien…
Les groupes politiques s’en retournent à leur campagne électorale, contents d’avoir saisis cette chance
d’exister un peu ou mieux de récupérer des voix. Et les citoyens retournent dans leurs pénates, contents
d’avoir libéré leur conscience car quand même « c’était
pas possible ce qui allait se passer ! »
Et puis ? Et puis souvent rien. La ville retourne à sa
torpeur d’avant laissant faire des dirigeants « élus » par le
peuple, donc nous soi-disant et qui ensuite s’octroient les
pleins pouvoir en oubliant de qui il le tient et ce qu’il lui
doit.
Mais de temps en temps les choses ne se passent pas
comme cela. Le rassemblement premier se forme
différemment, sur d’autres bases qu’un suivisme forcené.
Il n’y a pas d’élite mais un premier petit groupe qui y croit
et qui s’accrochera quoiqu’il arrive. Alors bien-sur la foule
des premiers jours s’amenuisera et certains en seront ravis
car ils pourront passer à autre chose comme d’habitude,
mais là le groupe plus petit n’en est que plus ferme.
Aucune instance ne le dirige car il y a veillé dés le départ
et en fait son « mot de passe ». C’est un mouvement «
citoyen », un vrai. On les appelle des neuneus au début
car franchement ils sont complètement démunis et un
peu désorganisés. Pas de flyers en quadricolore sur papier
glacé, pas de drapeau, d’étendard, de barnum coloré,
de campagne d’affichage pastel pour être dans le ton de
l’été. Juste leur foi et leur désir de faire en sorte que leur
ville ne devienne pas n’importe quoi, n’importe comment.
Cela fait plus de 10 mois qu’ils tiennent. Depuis ils
ont appris à se connaitre et à lutter ensemble malgré
leur divergences. Ils se sont organisés avec leur petits
moyens et ont trouvé des soutiens quelquefois là où ils
ne l’attendaient pas. Ils ont assisté aussi impuissants car
débordés déjà par leur tâche à une autre « manifestation
pour la forme » avec le schéma habituel. Mais qu’auraientils pu y faire. Il aurait fallut un autre petit groupe
d’irréductibles, qui aurait su fédérer un groupe plus grand,
au autre collectif citoyen s’intéressant réellement au
fonctionnement de sa ville, voir de la société. Tiens on
appelle cela faire de la politique…

La fabrique des réfugiés (extraits de l’article de Gilblog......)
Ils sont plus de quatre millions de réfugiés Syriens en Turquie, Jordanie
et Liban. Et les politiciens et les médias font un ramdam du diable, des
tables rondes et des discours, et poussent des cris d’effroi à l’idée que la
France pourrait accueillir quelques dizaines de milliers de ces réfugiés.
On se demande pourquoi certains s’obstinent à les nommer : migrants,
parce que ça fait “moins grave» ? Mais ces artifices sémantiques et tout
ce bruit servent probablement à éviter la question principale : citer les
coupables de cette catastrophe humanitaire. C’est à dire les apprentis
sorciers qui ont envahi l’Irak (et bientôt la Syrie ?), et qui subventionnent
et arment des bataillons de rebelles, de mercenaires et de djihadistes…
Depuis 2011 la Syrie est le champ de bataille de groupes armés
(maintenant en majorité étrangers) qui déclarent vouloir renverser le
régime de Bachar El Assad. Ils sont transportés, entraînés, financés et
armés directement ou indirectement par la Turquie, l’Arabie Saoudite,
le Qatar, Israël, la Grande-Bretagne et les USA. Et maintenant ces
terroristes se disputent le terrain ou s’associent aux pires extrémistes,
ceux qui se nomment “État Islamique”. Cette guerre civile a pour
conséquences plus de deux cent mille morts, huit millions de Syriens
déplacés dans le pays et quatre millions qui l’ont fui et qui vivent
dans des camps au Liban, en Jordanie et en Turquie. Plus ceux qui
s’embarquent sur la Méditerranée au péril de leur vie.
Pendant ce temps, en Irak où se déroule une autre guerre civile, des suppôts de l’ancien régime, et
de nombreux irakiens révoltés par l’invasion de leur pays vont (de gré ou de force), renforcer les
rangs du même “État Islamique”. Le conflit s’étend maintenant sur deux pays à la fois, en attendant
de déborder au delà…
Et voilà que le gouvernement Français s’associe aux va-t-en guerre et aux redresseurs de torts et
intervient militairement au Proche Orient. Au nom de quoi ? Pourquoi y a-t-il urgence à intervenir, à
armer et financer des rebelles là bas plutôt qu’ailleurs ? Y aurait-il des bons et des mauvais tyrans ?
En quoi Bachar El Assad, Khadafi, Saddam Hussein sont ils pires que le roi d’Arabie, le roi du Maroc,
les émirs du Yemen, le dictateur du Pakistan, ceux d’Éthiopie du Zimbabwe, du Tchad ? Tous ces
despotes, ces chefs de régimes dictatoriaux combattent la démocratie, ils ont tous du sang sur les
mains…
Mais appelons un chat un chat. Sans doute qu’on fait des bonnes affaires avec certains et pas avec
les autres. Et que cette zizanie tragique permet d’assurer les approvisionnements en pétrole et
en gaz de certain pays. Des affaires et des contrats signés sur des champs de ruines. Un imbroglio
sanglant dont les compagnies pétrolières, les fabricants d’armes, le gouvernement des États Unis
et Barack Obama (gratifié du prix Nobel de la Paix par une anticipation loupée), portent la lourde
responsabilité.
suite sur www.gilblog.fr

Le vrai fond du problème de la guerre contre la Syrie :
Le trajet des gazoducs approuvé par l’administration US, a pour objectif la mise en place d’un
nouveau gazoduc destiné au transport du gaz qatari vers l’Europe (la Turquie et Israël étant
parties prenantes). Ce nouveau gazoduc transporterait le gaz du Qatar via la région syrienne
de Homs. Cette ville et sa région sont donc le « nœud » ou le « cœur géographique » de ce
projet qui, du même coup, offrirait des avantages stratégiques à la Turquie et à Israël dans
l’équation du commerce gazier mondial.
Il devrait emprunter une « voie terrestre » qui démarre du Qatar, traverse le territoire
saoudien, puis le territoire jordanien évitant ainsi le territoire irakien, pour arriver en
territoire syrien et plus précisément à Homs. À partir de Homs le gazoduc devrait bifurquer
dans trois directions : Lattaquié sur la côte syrienne, Tripoli au nord du Liban, Turquie.
Le but principal de ce projet est d’acheminer le gaz qatari et israélien vers le continent
européen pour le distribuer à toute l’Europe, avec un triple objectif : 1) casser le monopole
gazier russe en Europe; 2) libérer la Turquie de sa dépendance du gaz iranien ; 3) donner à
Israël une chance d’exporter son gaz vers l’Europe par voie terrestre et au moindre coût.
Israël deviendrait à son tour un « Émirat gazier m;ajeur » en l’espace de cinq ans environ du
fait de son exploitation du gaz des deux champs « Leviathan » et « Tamar » partagés avec le
Liban. Selon des études françaises, les capacités de ces gisements dépassent celles de « North
Dome-South Pars » commun au Qatar et à l’Iran, pourtant considéré comme le plus grand
champ gazier du monde…

