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n°
Samedi 13 Décembre

Journée anti - répression. Punx market / cantine / concert.

14 au 16 Décembre
JAtelier Forge à la Fausse Commune (voir annonce)

Lundi 15 Décembre
20h : groupe « lecture critique des médias » à Morlaix. Lieu à définir.Contact : anjelastephan@hotmail.fr

Mardi 16 Décembre
20h : groupe « lecture critique des médias » à Morlaix. Lieu à définir.Contact : anjelastephan@hotmail.fr

Vendredi 19 Décembre
Cantine 19h30 à la Fausse Commune

Samedi 20 Décembre
- Permanence vélo 11h - 18h à la Fausse Commune.
- Boxe (inscription par mail) 14h à la Fausse Commune

Mardi 16 Décembre
- Projection sur le genre 21h.

Samedi 20 Décembre
Prochaine Atelier Outil de Liaison aux Roches Blanches de Douarnenez à 11h



Au mois de septembre dernier, onpouvait, durant un week-end, sepromener au sein des Roches blanches, aumilieu d'une centaine de personnes, etcroiser et des groupes et des gens quin'étaient pas tou.te.s là, ou presque, justepar le fruit du hasard.Alors, que ce soit sous les pins ou à l'abrid'une grande salle ou encore à l'occasiond'une baignade matinale, on assistait, unpeu partout, à l'expression de diverses etfortes envies (voire besoins) de lien. Liensentre les différents lieux collectifs, de vie,de travail, liens entre des êtres qui lescomposent.
Certains affirmaient que les activités qu'ilspratiquaient manquaient de résonance etde solidarité, certaines voyaient l'intérêt des'informer sur des luttes, de pouvoirsoutenir rapidement des lieux en danger,d'autres encore voulaient proposer desateliers de réflexion et d'échange autour dequestions plus théoriques.Finalement, beaucoup en ont conclu queparmi ce qu'on pouvait imaginer ensemble

pour la suite, il serait intéressant de créerun outil de liaison qui circulerait sur leslieux. Réactualisé régulièrement, cet outilserait une sorte de bulletin de pressepapier interne à cette “assemblée decollectifs et individus”.
L'idée a depuis fait son chemin, voletantpar dessus la plaine du Porzay jusqu'auxcontreforts des montagnes d'Arrée, enpassant par la presqu'île d'Hom... Et sonproduit en est ce premier numéro du“Pigeon Voyageur”.
Entre la réalisation et les écrits, unevingtaine de personnes différentes ontparticipé au premier bulletin, et désirentque cet outil reste manipulable, modulable,ré-inventable, questionnable par tout lemonde. Qu'il soit le reflet des différenteséquipes qui vont le réaliser, des envies dumoment. Que chacun.e puisse y écrire,mais également fabriquer l'objet"bulletin". Que ceu.lle.s qui souhaitentcontribuer à remplir les pages, à envoyerdu texte html, des découpages, des dessins,

Introdito AGENDA
Mercredi 3 Décembre

10h à la gare de Pont-De-Buis. Blocage de l'usine de fabrication de lacrymo nobelsport à Pont-De-Buis,
pour protester contre les violences d'Etat et la répression policière.

Vendredi 5 Décembre
- Cantine 19h30 à la Fausse Commune, 2 rue de Kérélie, Brest.
- Préparation d'une discussion pour les prochaines rencontres sur l'hypothèse d'un journal à diffusion plus
large que le bulletin à l'ancien CAT Saint Rivoal à 19h.

Samedi 6 Décembre
- Permanence vélo 11h - 18h à la Fausse Commune.
- Boxe (inscription par mail) 14h à la Fausse Commune
- Crémaillère de l'ancien CAT, Le Bourg, 29190 Saint Rivoal,19h

Lundi 8 Décembre
de 18h à 21h : arpentage (lecture collective) du livre « micropolitique des groupes » à Morlaix (lieu à
définir : contact : lereuz.morlaix@gmail.com),

Mardi 9 Décembre
Projection sur le genre 21h à la Fausse Commune



du manuscrit et de la calligraphie… ne segênent pas.
Pour que cela puisse être le cas, on proposeque le "pigeon" soit réalisé tous lesderniers dimanches du mois par tou.te.sceu.lle.s qui veulent y participer. Celasignifie avoir accès à la boite mail,organiser les contributions envoyées,apprendre et/ou faire la mise en page,bouffer tou.te.s ensemble, imprimer etpréparer les envois en buvant un coup.Pour ça, il suffit de venir le jour dit !
Cette première fut réalisée à Saint Rivoal,mais si idéalement ça tourne chez vous ouchez vos potes pour la prochaine parce quevous vous sentez d'accueillir l'événement etles gens qui vont avec, c'est super.
Bonne lecture !

Pour toute forme de participation :Adresse Mail : boltin@riseup.net ;Adresse Postale : Ancien CAT , Le Bourg,29190 Saint Rivoal

Ann
once

s
On donne 4 coqs nains choupitrognons Bantham de Pékin. Toi
même tu sais. Contacte le Cat de St Rivoal si ça t'intéresse.

Hop Hop !

Il y a quelques temps, alors qu'on discutait peinard.E.s au soleil,
on s'est demandé à quelles personnages principaLES de romans
on aurait bien pu s'identifier en tant que meufs. On a dit Alice,

on a dit Ayla des Enfants de la Terre, et on a dit Lolita. On a bien
rigolé, et on a donc décidé de s'y mettre.

Le projet a évolué audelà du recensement des héroïnes
féminines. on cherche donc à recenser des bouquins (romans,

SF, policiers...) portés :
 par une personnage principale (Jane Austen on te voit, et on

cherche du neuf) ou un.e personnage principal.e explosant
allégrement la triste représentation normative d'un monde

constitué de deux genres biologiques.
 par des questionnements sur les genres, des thèses féministes...

 par une auteure qui avoine
L'idée serait de rassembler tout ça dans une brochure en

perpétuelle évolution et de nous permettre de les intégrer à. On
sera ravies d'avoir vos commentaires ou critiques sur les

bouquins en question histoire de les intégrer avec.

On tape large donc, et si vous avez ce genre d'idées aussi sur les
films, on prend.

Vous pouvez renvoyer à Hélène et Fanny à chouf@gresille.org ou
par courrier à l'ancien CAT, Le Bourg, 29190 Saint Rivoal.

Bisous !

La discussion sur la mutualisation d'outils, de matériel et de

savoirfaires nous a fait buter sur des méconnaissances qui

gênent parfois ces pratiques. On manque d'infos juridiques et

sur les assurances, à propos de propriété collective, de casse et

d'accidents. Vous êtes calé.e.s ?



B : On commence par un titre ?
A : […] Pas facile. […]
C : […]

A : Du coup, on écrit quoi ? Un historique de la préparation ?
B : Ou, plutôt qu'un historique, on raconte la préparation, comment ça s'est passé, …
A : … Comment ça s'est passé entre les gens, comment ça s'est passé matériellement, …
B : Oui, aussi ce qui a plutôt bien fonctionné, ce qui a pas fonctionné, d'éventuels conseils si conseils il ya. […] On commence par dire quoi ?
A : Moi, ce que je peux dire, c'est que l'info m'est arrivée quand déjà du monde avait réfléchi dessus. J'aientendu qu'il y aurait un week-end de rencontres en septembre. Et puis un papier que j'avais vu à Kerlano.Finalement, j'ai rejoint la préparation en août.
B : Ce papier, on l'avait écrit à quelques un.e.s, aux roches blanches. Intéressant, d'écrire ce papier, surlequel on butait sur des expressions, qui ont donné “petites formes collectives”, “dans ce bout de Bretagne”,ou qui se finissait en listes – des difficultés sur lesquelles j'ai l'impression qu'on bute toujours quand onparle ou écrit sur ces “collectifs (et individus)”, ou cet "intercollectif". Il y avait un appel pour unediscussion, mi-juillet. C'était la première réu un peu formelle, on y a pas mal échangé autour de ce qui nousamenait là, ce qu'on aimerait voir dans les rencontres.
C : On était 5 qui se connaissaient assez peu, moi j'étais en train de rencontrer les personnes présentes,sauf une que je connaissais bien.
B : Oui, je savais pas du tout ce que ça allait donner, j'étais content de voir que des gens avaient réponduà l'appel, surtout deux mois avant la date proposée pour les rencontres. Je savais pas si le texte, les motsqu'on avait choisis, son style, avaient parlé. J'ai beaucoup aimé la discussion, qu'on prenne le temps deparler et d'écouter nos intentions.
C : On a mis 3 heures pour parler de nos intentions, dire ce qu'on venait faire dans cette réu, et voircomment on pouvait mettre ça en un week-end. C'est quelque chose que j'ai retrouvé dans les rencontres, lanécessité de prendre le temps de se rencontrer, de cerner les intentions, et tout ça. La première réunion a unpeu fait office de premières rencontres de petites formes, en fait, à 5.
B : Une des intentions qu'on avait, c'était de se retrouver sur d'autres temps que les temps de fêtes. C'estamusant de voir que la première fois qu'on a parlé des rencontres, toi et moi, c'était bourrés tard le soir, àKerlano. Et que se retrouver comme ça pour la première réunion, c'était déjà faire quelque chose dans lesens de cette intention. Tu dirais quoi, de tes intentions d'alors, toi ?
C : Il y avait l'envie, un peu, d'espace dans lequel réfléchir à des questions qui peuvent traverser plusieursfaçons de faire collectif. Des questions sur le monde campagnard, sur le rapport à la ville. J'en avais marreque les rencontres de "collectifs" ou je sais pas quoi tournent autour de la production, j'avais envie de poserd'autres questions.
B : Oui, moi j'avais envie aussi de me retrouver avec des personnes pour évoquer des questions communes,ou de trouver des interlocuteurs pour des questions qui me sont plus propres. Envie de participer desconstructions collectives dans le coin. Il y avait aussi une motivation plus liée aux roches blanches, de faire

Le prochain Bulletin sera édité aux Roches Blanches le

dimanche 28 Décembre, à 11h. Venez nombreux et nombreuses

avec de quoi piqueniquer. Annonces, récits, agendas ou autres

contributions pour le bulletin du mois de janvier, sont attendues

par mail (boltin@riseup.net) ou par courrier (Ancien CAT, Le

Bourg, 29190 Saint Rivoal) pour le vendredi 26 Décembre.

Pour tout lieu qui souhaiterait accueillir l'atelier suivant, il

suffit d'un accès internet et de l'électricité et d'une gazinière

pour faire du café et du thé.

Depuis Le Pigeon Voyageur
Le fonctionnement...

Depuis Nulle PartQuelques Suites des Rencontres
Il s'est passé d'autres trucs suite aux rencontres, rien n'a été

envoyé pour le premier bulletin, mais je trouve ça dommage de

ne pas en parler...

Un weekend vélo à Douarnenez, fait d'atelier de réparation en

ville, de ballade, de mise en place de l'atelier vélo des roches

blanches et de discussions, dans lequel se sont retrouvés les

différents ateliers vélos du Finistère.

Il y a eu une discussion au Tréhou autour de la mutualisation

d'outils, de matériel et de savoirfaires.

Suite Ã la discussion autour du féminisme et de la place des

hommes dans cette lutte, on s'est retrouvés à Douarnenez à

trois reprises autour de films (Vade retro spermato, La

domination masculine) ou juste pour discuter, en groupes

mixtes et nonmixtes hommes.



vivre un peu plus cette tonalité là dans le lieu.
C : Et faire que petit à petit, les gens tissent des liens, qu'ils soient affinitaires ou matériels, ou politiquesou de réflexion ou je ne sais pas comment dire. Par exemple, le bulletin, c'est un super outil pour tisser desliens. Est-ce qu'on dit que les rédacteur-trice-s sont super sympas ?
B : Et que les moments de rédaction sont au top du top du THC.
A : Bref ?
B : Pendant cette réunion, on a un peu approché les contenus possibles aussi, avec cette idée dediscussions, de soirée, de présentations, d'espace lecture et détente, de bouffe... On est resté finalement, jetrouve, pas mal dans l'esprit du premier papier.
C : Vu qu'on laissait le contenu très ouvert, il fallait que les gens se l'approprient pour que ça marche, etmoi j'avais les boules que ça prenne pas. D'autres copain-ine-s étaient un peu sceptiques, aussi.
A : Après cette réu, en en parlant un peu avec des gens qui avaient participé à la réunion, l'idée seprécisait. Ca me parlait pas mal, et ça me disait bien de filer un coup de main. Et puis j'ai vu un autrepapier qui commençait à parler du déroulement, mais sans rentrer dans les détails, juste ce que le momentpourrait contenir. Je sais pas trop s'il y a eu d'autres réus avant que je vienne.
B : Que la première. On avait repris un peu le texte, à deux, pour le deuxième papier.
A : A la deuxième réu, il n'y avait que toi de la première réu, …
B : … Oui, certain.e.s ont eu des soucis logistiques...
C : ... Ouaip, c'est mal tombé pour moi, et je n'ai pu revenir que pour les rencontres les 6 et 7 septembre...
A : … On est entré.e.s dans les détails : bouffe, alcool, bibliothèque, partage du temps des différentsmoments... 10 jours avant le week-end. Des gens prennaient en charge des trucs. On s'est questionné sur laforme. Au fur et à mesure, ça se clarifiait. C'était dynamique, ça m'allait bien.
B : Ca m'a fait bizarre, à cette réunion, de faire le passeur entre ce qui s'était dit à la première réunion,et, puisque j'avais participé à l'écriture du premier texte, de prendre un rôle un peu central. J'ai eu ce rôlejusqu'au premier jour de rencontre, jusqu'au samedi matin on peut dire, et j'étais bien content de voir que ças'estompait dans le week-end. Après les rencontres, j'ai eu le mouvement inverse, me retrouver dansl'organisation de peu de choses pour prendre moins de place, peut-être pour me défaire de cette espèce derôle.
A : C'est peut-être mieux quand ce rôle là est partagé.
B : En même temps j'ai pas trouvé ça lourd à porter, je crois pas.
A : […] On en est où ?
B : La bouffe, non ?
A : Ah oui, c'était pas clair pour le fonctionnement de la bouffe, et on savait pas bien combien on serait. Ala réu, on avait la confirmation de 15 personnes. On est parti sur le fait qu'on serait une centaine. Ca faitcombien de litres de bière, une centaine de personnes ?
B : 250 litres en gros de commandés, je crois, on en a bu moins de la moitié. 15 litres de vin, tout ça chezTri. Et une quarantaine de litres de jus, je crois, on en a bu une dizaine. Et du cidre, on en a bu quelqueslitres. Quarante kilos de pains, dont on a mangé une grosse dizaine. Beaucoup de légumes. Un maraîcher

Depuis Les Presses du Bochum
Boum ! Le F.H.A.R. revient !

Du 10 au 15 novembre, nous nous sommes retrouvés à une vingtaine de personnes au lieuLa Fausse Commune (Brest) pour un chantier collectif de réédition du livre Rapportcontre la normalité écrit par le F.H.A.R. (Front Homosexuel d'Action Révolutionnaire)dans les années 70. Pendant une semaine, nous avons plié, scié, cousu, collé, sérigraphié,typographié pour finalement donner naissance à un tout nouveau Rapport. Cette semaine,ça a été aussi l'occasion de se rencontrer dans un espace safe autour du livre et desthématiques du genre et des minorités sexuelles, de mater des films sur le genre et mêmede danser sur de la musique des années 80 pendant la boum de fin de chantier.
Si tu veux un ou des exemplaires, tu peux nous envoyer un mail à :pressesdubochum@riseup.net

Depuis La Forge de la Fausse CommuneInvitation
Du dimanche 14 au mardi 16 à la fausse commune à Brest,3 jours de feu !Avec comme thématique l'outillage de forge, discussion et fabrication d'outils plus oumoins spécifiques servant en forge (soudures et trempe garanties).On vous propose de venir avec de la doc, des idées, des expériences, et bien sur desmarteaux, forges, enclumes, charbons et divers aciers.Le but est aussi de découvrir les multiples possibilités qu'offre la forge dans unesimplification de confection, par exemple dans la fabrication d'un kit d'outils de base pourcommencer.Pour ça prévoir au moins 2 jours sur place.Contact : nedem@no-log.orgA fond la forge, plus on est à la forge, plus on dérouille, mettre la charrue avant la forge,du métal froid pour des cœurs chaux, lâchons les charbons ardents...



qui fait le marché à Douarnenez a été super classe en nous filant plein de légumes, parce que l'idée desrencontres lui plaisait bien.
A : Moi ça me faisait un peu peur toute cette bouffe. Si on n'était que 50, ça allait revenir cher.
B : En même temps seuls les fûts consommés étaient payés, et on s'était dit que le pain et les légumespouvaient être repris par des gens en fin de week-end, s'il y en avait trop.
A : Et il y a en a eu trop.
B : Autre chose sur la bouffe ?
A : Courses pour le petit déj sur le tas. Et puis la cantine, bien sûr. On se demandait comment faire pourpréparer la bouffe, sans perdre les discussions. C'était bien de séparer les temps de cuisine et de discut'comme ça.
B : Il y a eu beaucoup de bouffe préparée pour le samedi soir. Plus les restes de l'auberge espagnole dusamedi midi. Il y a avait beaucoup de restes le lendemain, je crois qu'on n'a pas eu à préparer pour ledimanche.
A : Il y avait pas 100 personnes, aussi. Pendant le temps de présentation, il y avait autour de 70personnes, je crois.
B : Et des gens qui sont arrivés le lendemain, des gens qui sont venus pour la soirée aussi, et des gens quine sont pas restés le dimanche. ...
On en revient à la préparation ? Il y a une personne qui est venue en début de semaine, et il y a eu descoups de main de personnes des roches. On a installé l'eau et l'évacuation pour le bar, monté la yourtepour l'espace bibliothèque, installé le dortoir et des lumières, . Pas grand chose, en fait, ça s'est fait sanssurcharge.
A : Du monde est resté le lendemain, aussi, pour filer un coup de main.
B : Oui, ca c'était chouette. Ca s'est fait assez bien. Il n'y avait pas tant de trucs que ça à désinstaller.
A : Et il y a le samedi matin, aussi. Plein de trucs de faits à ce moment là. Ca a foncé. Sauf pour leschateaux de sable. Mais la cantine, l'installation de salle de présentation, la signalétique pour le parking etle reste, l'installation de la yourte, plein de trucs. Vous vous êtes remboursés pour les frais d'installation ?
B : Oui, il y a avait pas grand chose. On avait fait trois caisses, une pour la bouffe, une pour le bar, unepour l'installation. Des caisses plutôt pleines ont renfloué des caisses plutôt vides. Les comptes étaientjustes à quelques euros excédentaires, qui ont été mis dans la caisse du lieu en pensant à l'élec et l'eaupotable. D'ailleurs je me dis maintenant, qu'on aurait peut-être du les garder pour les prochainesrencontres, le bulletin ou une caisse de soutien ...
A : La cantine avait fait des courses à Brest pour le week-end, mais ça représentait pas grand chose.
B : De tête, on en a eu pour une quarantaine d'euros d'installation, peut-être 300-400 euros d'alcool, unpeu plus de 200 de bouffe, avec 160 de pain.
A : Le pain, ça faisait beaucoup.
B : L'idée, c'était aussi que le moment pouvait aussi permettre de soutenir l'activité de gens qui venaient.Ca a été le cas avec le pain de Bannalec.
A : Et dans le même temps, c'était chouette de sentir dans tous ces légumes ou boissons que beaucoup de

personnes avaient amenées, ou filées alors qu'elles étaient pas là, quelque chose comme une construction desolidarité, un truc qui va vers la recollectivisation de pratiques. […] D'autres choses sur la prépa ?
B : Un truc qui a merdé : le parking le samedi soir, des voitures qui se sont retrouvées devant l'entrée duchamp des voisins qu'ils utilisent tous les jours. Mais ça s'est vite réglé.
A : Et les personnes des roches ?
B : Certain.e.s ont participé à la création, à l'organisation, ont filé des coups de main. D'autres étaientplus réticents, voire franchement réticents ; on a accueilli une cinquantaine de personnes pendant unesemaine en août, ce que certains n'ont pas trouvé facile, et ce qui a chez eux éveillé des doutes quant à leurpropre envie d'accueillir plein de monde à nouveau. Des questions de communication interne ont fait quecertains se sont rendus compte assez tard qu'il y allait avoir ces rencontres, ce qui n'était pas toujours deleur goût : crainte que le lieu devienne très passant, ou de retrouver certains milieux militants qu'ils nesouhaitaient pas cotoyer - ce qui ne s'est pas réalisé. Mais on en a discuté, et je crois que personne n'atrouvé ça très dérangeant, finalement. Et certains étaient très enthousiastes de ce qui s'est passé, aussi. Aufinal, on a eu deux moments de discussion interne au lieu avant les rencontres, et un moment pour enrediscuter ensuite. […]
Un autre truc, l'organisation des discussions du dimanche, qui s'est faite samedi soir et dimanche matin,par quelques motivé.e.s., qui ont proposé des formats de discussions finalement assez construits.
A : Aussi : d'autres choses se sont pensées pendant les rencontres. Comment articuler rencontres etchantier sur un lieu, par exemple. Essayer de sortir de l'entre-soi pour une deuxième rencontre, aussi,comment on interagit avec le monde qu'on habite : village, etc. Que d'autres rencontres puissent nouspermettre de réfléchir ensemble à un rapport plus large au monde, à la société dans laquelle on veut vivre.Quel outil de résistance collective on voudrait en tirer, en soutien ou en solidarité. L'inscrire dans quelquechose de durable.
B : On s'est dit aussi que cette forme était intéressante pour une première fois. Qu'une deuxième fois, lapréparation des discussions gagnerait à être plus précise.
A : Peut-être plusieurs petits groupes qui prépareraient chacun une discut'.
B : A propos de groupes, on n'a pas parlé de la musique. Ca s'est fait sur le tas, on a cherché un peu avecune seule réponse, et finalement un autre guitariste est venu, c'était chouette. […] Tu vois autre chose ?
A : Pour revenir aux prochaines rencontres, on pourrait imaginer un temps un peu plus long, pourquoi pasdes projections, avec des thèmes ciblés, un bal, reste à savoir où on va faire ça, si la Fausse Commune tientd'ici là...
B : Je suis curieux de voir aussi comment ça se passe dans un autre lieu, ce que ça change, ce que ça peutdire sur le lieu aussi, les choix de diffusion, de formes, qui sont faits. Je trouverais ça chouette, par exemple,que les prochains qui organisent ça lui trouvent un autre nom à cette occasion.
A : Bon, On a fait le tour ?
B : On a fait le tour.
A : En tout cas, vivement les prochaines rencontres !
B : Oh, oui ! Vivent les prochaines rencontres !




