Parce qu’on génère de
la matière première, des
créations, des idées, du
travail, des espaces où on
s’écoute et où des gens ont
besoin de prendre la parole.
Horizontalité, autogestion,
inclusivité et ouverture
d’esprit font notre ADN.
C’est comme sur certains
groupes de réseaux sociaux,
ça parle de tout et de rien,
de tout ce qui semble vital
et nécessaire, rien de ce qui
nous passe au-dessus de
la tête.
En 2021, plus de bateaux
arrivant par la Méditerranée
semblent arriver aux portes
de l’Europe.
—————————————
————————— normal,
non ? ———————————
———————————
Merci pour les aides, les
formulaires, les contrôles,
les horaires, les tests, les
données, les permis, les
cartes, les fêtes, les conférences de presse, les chiffres,
les prévisions, les plateformes de streaming,
de vidéoconférences,
de meetings, de visites
d’évènements culturels,
de lives réprimés, d’apéros
sanctionnés.
Y’a des gens à Paris qui
font des teufs anti-virus.
Y’a des gens à Genève qui
font des marchés anti-virus.
C’est pas la même approche
de répression.
Pour revenir à ce qui semble
plus essentiel en ce temps
de paranoïa généralisée :
Est-ce que c’est plus
important de faire la queue
pour monter dans une
télé-cabine qui t’emmène
faire du ski ?
Ou est-ce que c’est plus
urgent d’aller faire la queue
devant une salle de sport
ou d’évènements culturels
à l’arrêt, qui te distribue
de la nourriture ?
On pose ça là.
Ça en dit un peu, pas
très long.
On peut plus jeter de
pavés, tout court.
On en jette quand même
un dans la marre.
On en a gros.
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ON EN A
GROS
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On en a gros
À l’heure où tout le monde
parle de pandémie,
nous on la subit quasi
tous les jours.
Tout est publiquement
à l’arrêt,
alors que toute l’Usine
ne s’est jamais arrêtée
et ne s’arrêtera jamais.
PENDANT
QU’ON
ACCROCHE
DES BANDEROLES
On descend aussi dans la
rue, on fait du bruit, on
s’exprime. Quand l’autorité
intervient à grands coups
de bonhommes cagoulés,
on chante, on s’accroche
en haut d’un arbre ou on
dit non. Quand la bienpensance médiatique se
félicite de publier une
enquête sur les conditions
de vie dans des centres, peu
importe le type, tandis que
des collectifs et associations
sont mobilisés depuis des
lustres, ça fait pas tout à
fait crédible (en passant).
Quelque part en Suisse,
maintes fois et dans pas
mal de cantons, des groupes
de gens se sont rassemblés
en prétextant un droit
fondamental :
celui d’exister et d’être libre.
Nos préoccupations sont
radicalement différentes,
mais la base des revendications pourrait être
commune.
Durant ces rencontres
à plusieurs, voire bien
plusieurs, les gens en bleu
ont expliqué qu’une foule
de plus de 4’000 personnes
était trop difficile à
maîtriser.
Est-ce que c’est plus
pratique avec une
cinquantaine de cyclistes ?
On pose ça là.
On a mis des masques, on
a mis un frein sur à peu
près tout ce qui nous faisait
vivre, donc on peut tout de
même demander un peu
de considération, pas de
condescendance.
“Alors l’Usine, on a peur
pour ses subventions ?“
Si tu votes contre un revenu
de base inconditionnel, qui
pourrait faire survivre une
scène culturelle survivant
déjà parfaitement comme
ça, mais sans revenus, oui,
ça craint.
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Il a neigé sur la place des Volontaires,
La pluie, ensuite, a tout effacé ...
Ne reste que le vide !

L’Usine, telle un mausolée,
Quelques bons esprits et une Momie ...
Y vivent !

Passé, Présent, Futur,
S’emmêlent dans le cerveau,
Pot de confiture !

Pandémie, Pain de mie,
Mou dedans, dur dehors ...
Jeu de maux !

La Culture au bois, dormant,
Les nains au boulot .... mais, sur Elle,
Ils veillent !

La Geste du soleil, à travers la barrière,
Dessine ombres et lumières ...
Le Geste, lui, demeure !

Sur le huit couché de l’Infini,
Un homme pleure, il est âgé,
Mais il n’est pas vieux !

Cette capacité, humaine, de s’élever,
Sans devenir hautain ...
Pourtant si rare !

COVIDHAÏKUS
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