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"Amour & Révolution"...  Que de morts en vos noms, antres las
d'accueillir  l'ignoble  en  leur  sein.  Le  thème  renvoie
"piègeamment" au mouvement  Peace & Love,  entre autres. Or
ce n'est pas le passé qui nous pousse mais précisément ce qui

en lui  n'est  pas  advenu. Hors ! Nous ne faisons pas  rimer « amour »  avec
pacifisme et purisme, nous ne le réduisons pas à l'Amour Courtois, au "couple",
à la cellule familiale, au romantisme fleuri… Aimer est simplement l'autre mot
pour vivre ; et vivre c'est refuser, se révolter. Aimer c'est savoir s'oublier, savoir
dispar-être  ou  dys-paraitre,  pour  entamer  la  mutation.  Parlons  de  l'amour
comme élan essentiel à la R-évolution, parlons de celui qui nous libère de nos
égo, qui nous pousse hors de nous-même. La psychose dépressive de notre
société est la conséquence de notre "perte de la capacité d'aimer ". Et après ?
L'effondrement de notre société crève nos yeux. Le temps des friches est venu.
Réinventons  nos  vies-villes,  libérons  nos  communes,  laissons  de  côté  nos
laisses  et  nos  colliers,  déconstruisons  nos  schémas  bancals  de  pensées,
"désaménageons" nos univers pour fleurir d'inattendus à travers le béton. L'An
01, c'est maintenant, et c'est pas triste !

A VOUS LA PLUME : 

«   Un esprit  conditionné n'a aucun sens de l'urgence de la situation.  Il  est
désensibilisé.  Il  vit  dans  une  identification  à  des  modèles  sociaux  qui
proviennent d'une représentation fragmentaire du réel. La pensée fragmentaire
a  des vues courtes,  elle  est  en fait  adaptée à la  mesure  de  la  volonté  de
puissance de chaque ego. La pensée fragmentaire, c'est aussi la dualité qui
produit dans la pensée la séparation, séparation qui produit "l'ennemi". 
    La pensée fragmentaire sème le chaos. Il n'y a donc pas de possibilité de
transformation du réel sans un changement de la pensée, ce qui suppose un
rejet radical du conditionnement. La Révolution du Réel n'est pas une simple
rébellion consistant à s'en prendre aux choses, aux institutions, aux personnes.
La rébellion, c'est un objectif trop petit. Elle manque d'audace, de lucidité et par-
dessus, elle manque d'amour. 
     Se révolter, apprendre et aimer, n'est-ce pas simplement se sentir vivre ? (…)
C'est être déjà mort que de ne plus trouver en soi-même le sens de la révolte,
c'est être mort en esprit que de ne plus avoir la passion d'apprendre, c'est être
déjà un cadavre que de ne plus savoir  aimer. Et  la plus haute sagesse est
précisément de l'avoir compris.   »                                       Serge Carfantan

«  CE QUE JE  VOUS  PROPOSE,  C’EST UN MONDE DANGEREUX,
INCONFORTABLE ET FOU ! UN MONDE SANS RÈGLES AUTRES QUE
CELLES QUE NOUS FORGERONS ! UN MONDE MULTIPLE, ÉCLATÉ,
BIGARRÉ, SANS GOUVERNEMENT PARCE QUE FAIT DE MAÎTRES !
UN MONDE DE PIONNIERS,  DE CHERCHEURS,  D’AVENTURIERS !
UN  MONDE  D’INVENTEURS  DE  NOUVELLES  POSSIBILITÉS  DE
JOUIR, DE SENTIR ET DE VOIR QUI N’AURA PAS PEUR D’ESSAYER
OU  D’ÉCHOUER  !  UN  MONDE  OÙ  IL  FAUDRA  APPRENDRE  À
RESPIRER DANS LE VIDE, OÙ IL FAUDRA APPRENDRE À POSER
UNE  BRIQUE  SUR  UNE  BRIQUE  ET  FAIRE  POUSSER  DES
TOMATES… UN MONDE OÙ LE COUPLE NE SERA PLUS LA FORME
ULTIME ET INTOUCHABLE DU CARRELAGE SOCIAL, OÙ L’AMOUR
SORTIRA DE PRISON, NE SERA PLUS UN BIEN, UN DROIT OU UN
DÛ,  JUSTE  UNE  OFFRE,  UN  PRÉSENT…  »                    
                                               ALAIN DAMASIO, LA ZONE DU DEHORS (1999)

 "Lorsque le pouvoir de l’amour
surpassera l’amour du pouvoir,

le monde connaitra la paix."
Jimi Hendrix

Contemplé sur les murs de la Commune Libre

Les dimanches de la Commune libre 
Assemblée des sympathisants communards.

Apportez vos pavés d'idées, vos bottes d'actions, vos plages de liberté à la 
commune. 
RDV tous les dimanches entre 13h30 et 17h. Auberge espagnole.
Les jours de beau temps sur l'esplanade de la Grande Côte
Les jours de froid et/ou de pluie, au local du 44 rue Burdeau

Fete de l'equinoxe de printemps  / Samedi 19 Mars
Pour fêter à la fois le plaisir de se voir, l'arrivée prochaine du printemps, les 1 an
du jardin… RDV à midi sur l'esplanade de la Grande Côte.

* récup' de légumes pour une soupe partagée
* sollicitation de musiciens, artistes, batucada, jongleurs, poètes.…
* fleurissage, marquage de la rue, des trottoirs, des grilles.

Edito

Pour e-partager avec nous et envoyer vos articles
mail // comitepop.xrousse@riseup.net 
web // comitepopulairexrousse.fr  // lespendarts.wordpress.com 
fb // les pendarts : le jardin des pirates / la commune libre



Cause toujours mon amour !
PAR LE PARLEUR

A défaut  de  faire  la  révolution,  on  a  créé un journal ;  à
défaut  de  pratiquer  l'amour, on  en  parle.  Cinq  mille  ans
d'encagement des corps pour produire les êtres civilisés et
frustrés que nous sommes, coupés de la nature, coupés de
la  vie,  incapables  de  s'aimer  vraiment  mais  toujours
prompts à parler de l'affaire. Petits. Les corps domestiqués,
morts,  crucifiés,  les filles en vitrines,  le sexe vendu à la
criée, des millions d'écrits pour tenter d'expliquer la chose.
Libre de consommer à condition d'avoir une belle gueule ou
à défaut payer pour, mais incapable de vivre en harmonie
avec sa propre nature ? 

La température monte, le climat se dérègle, la vie dérape,
l'an 01 c'est  maintenant  ou jamais. Laissez venir  à nous
quelques chien(ne)s, lâchez la bride aux étalons, sortez les
plantes de leurs pots, ouvrez la cage aux oiseaux, laissez
les voler. 
C'est beau. 

Le paradis nous y sommes.
L'innocence  du  jeu,  se  tromper,  rigoler  et  essayer  à
nouveau, donner à en perdre raison ! Plutôt que lire Marx,
pratiquons  Fourrier  et  son  nouveau  monde  amoureux.
Plutôt que de débiter des arbres pour imprimer du Papier-
cul, allons tremper nos fesses dans les rivières, nous rouler
dans l'herbe, nous enlacer dans les sous-bois. Sauvages. 

Rallions le jardin d'Epicure. L'amour est un art comme les
autres qui s'apprend en pratiquant, qu'importe la posture,
l'amour ne se raconte pas, il ne s'écrit pas, il se vit. 

On ne fait rien de bien sans amour
PAR NAT

Le groupe bavasse dans un entre-deux. La lumière est partielle, l'humeur légère. On plaisante sur les paroles de l'un ou
de l'autre. On patiente pour que l'écoute se réinstalle, et pour passer inévitablement à la suite.
Du haut des ses 4 ans, il vient se coller à moi. Petit être joyeux, malicieux, agité, qui bataille encore avec ses mots. Des
mots qu'il forme mal, qu'on ne comprend pas toujours, et ça l'agace, souvent. Il me regarde dans sa salopette bleue dont il
est si fier. Et de là, fusent trois mots, naïvement lancés, qui retiennent soudainement l'attention générale : 

Je t'aime.
S'en suit  une cascade d'amour exprimé les uns envers les autres. À tous, ça fait  du bien, par-delà les frictions, les
fâcheries, les bouderies, les fatigues. Je le sais depuis longtemps : On ne fait rien de bien sans amour. Et après cette
pépite fugace, la classe peut reprendre son cours.

Liberté 
PAR ROKIHA LA MUSE VERTE

Liberté, tu te tiens là, entre l'espace et le temps,
Libre de prendre vie dans le coeur des hommes,
Telle la graine prenant racine dans le sol.

Liberté, tu te tiens là, traversant la pluie abondante,
La tombée des eaux où coulent les espoirs et espérances,
Telle la plante passant les âges de la vie.

Liberté, tu te tiens là, apaisée par les grandes utopies,
L'amour dans l'âme, la force maintenant debout,
Tel le tronc d'arbre reliant le Ciel et la Terre.

Liberté, tu te tiens là, dépourvue de toute frontière,
Libre de te mouvoir dans les consciences, 
Telle la nature de la vie elle-même.. 

Rêveuses, rêveurs, libres d'émerveiller la réalité,
Le temps est venu de réaliser d'irrésistibles utopies. 

Pour  changer  le  monde,  changeons  les  mots.
Question de sens ! Commençons l'exercice.

Remplaçons le mot travail par activité
À  nous  de  définir  la  différence  entre  travail  et
activité.  L'un est  autonome, l'autre ressort  d'une
organisation  où  tout  est  encadré  :  le  temps,  le
rythme, le salaire, les charges, les impôts, etc.
"Tout  labeur  non  rémunéré  est  méprisé,  sinon
ignoré. L'activité autonome menace le niveau de
l'emploi. Dans une société industrielle avancée, il
est impossible de ne pas vouloir exercer d'emploi
pour se livrer à un travail autonome et utile". 
Ivan Illich - Le chômage créateur (1977).

Autonomie remplace domination
Être  autonome  c'est  échapper  à  l'organisation
économique, sociale, étatique, et même familiale. 
Il  ne  s'agit  pas  d'être  contre  la  société,  ou  en

rupture.  Simplement  de  ne  pas  y  être  soumis,
d'être indépendant.

Initiative remplace consigne
C'est  nous qui  décidons (ou pas!).  L'ordre  n'est
pas imposé. Il  est le nôtre. Mais attention, nous
voilà face à nous-même. Plus qu'un changement
de sens, c'est un autre état.

Convivialité prend la place de hiérarchie
L'échange,  le  dialogue  et  le  consensus  se
substituent à la hiérarchie.

Vous  avez  compris  l'exercice.  A  chacun  de  le
poursuivre.  Choisissons les mots,  choisissons le
sens. 
La  liberté  demande  quand  même  un  peu  de
travail !

QUELQUES SOURCES D'INSPIRATIONS OÙ S'ABREUVER : 

Alain  Damasio  « La  zone  du  dehors »,  Eric  Fromm  « L'art  d'aimer »,  Francesco  Alberoni  « Le  choc  amoureux »,   Charles  Fourrier  « Le  nouveau  monde
amoureux »,  Ivan Illitch « Le chômage créateur », Le comité invisible « À nos amis »,  Michel Onfray « Théorie du corps amoureux », Julien Offroy de la Mettrie
« L'art de Jouir », Henri David Thoreau « Walden ou la vie dans les bois », Edgar Morin « La voie », Gaston Bachelar, Octave Mirbeau, Gaston Couté, Bell Hooks,
Mikhaïl Bakounine….. 
À vous de continuez la liste ! :

Changer les mots pour changer le monde
PAR MARCUS
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LETTRE AU PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE FRANCAISE
Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les Ministres,

Nous, les Jardiniers Pirates Artivistes et ExtravagantEs, les communardEs, les habitantEs de la
commune libre de Croix-Rousse, les déserteusEs, acceptons avec grand plaisir votre proposition
de nous déchoir de la nationalité française. 

Nous sommes de dangereux terroristes, c’est manifeste, nos actes le démontrent. Nous avons occupé un
jardin sans droit ni titre pour y planter des légumes en toute illégalité. Notre objectif est clair, faire dérailler le
train-train  quotidien !  Défier  les  sacro-saints  interdits.  Planter  des  légumes.  Ne  plus  être  gouverné.
Accélérer  l’écroulement  de  la  société  contemporaine.  Saper  l’économie  de  la  domination  et  du  profit.
Proposer  une  économie  de  l’imagination  fondée  sur  une  autre  éducation,  orientée  par  le  désir  et  la
motivation. S’accaparer le pouvoir, sans attendre d’improbables lendemains qui chantent. Chanter donc,
crier  même si  nécessaire.  Inventer  dès maintenant  un monde ludique où les règles ne sont  plus  des
interdits mais des protocoles de jeux sociaux, érotiques, esthétiques, où les règles sont nécessaires et
désirées mais jamais obligatoires.

Nous avons déclaré l’indépendance de notre territoire.  Nous comptons sur  nos propres forces comme
sources de liberté. Nous nous attaquons au monde depuis notre lieu de vie. Notre commune libre n’est ni
une entité administrative ni un simple découpage géographique, elle exprime plutôt un certain niveau de
partage inscrit  territorialement.  Ce faisant,  nous ajoutons à notre colline une dimension de profondeur
qu’aucun état-major ne pourra faire figurer sur aucune carte. Par notre seule existence, nous venons briser
le quadrillage raisonné du territoire. 

« La commune c’est donc le pacte de se confronter ensemble au monde. Ce n’est pas une entité qui est
visée là : c’est une qualité de lien et une façon de faire dans le monde. » 

« A nos amis », Comité invisible. 

Nous refusons toutes formes d’état d’urgence, nous vouons à l’échec toute velléité d’emprise sur nos vies.
Nous faisons brèche dans le continuum désespérant des soumissions, dans l’enchaînement sans raison
des jours, dans la morne lutte de chacun pour la survie. Rien ne sera plus comme avant !

Nous n’avons pas besoin de vous pour exister. Nous vous remercions de la reconnaissance que vous nous
accordez, par cette loi, à nous les binationaux, les no-nationaux, les apatrides, les terroristes en herbes, les
déchus,  les  non-déchus,  les  déserteurs,  les  illuminés  de  tous  poils,  les  amoureux  perpétuels,  les
partouzeurs permanents, les humoristes, les fêtards, les clowns, les fous et les fouteurs de souk. Nous ne
renonçons pas à la société contemporaine, nous nous jouons d’elle, pour au final la saborder. Notre missive
n’est pas un acte désabusé mais un éclat de rire déflagrant face au monde actuel. 

Monsieur le président, Mesdames et Messieurs les ministres, grâce à vos fariboles, votre règne prend fin
aux frontières de notre territoire imaginaire. Nous vous saluons, nous vous invitons à émigrer et à retirer
vos troupes de notre enclave.

Librement,

Les PendartEs Pirates ExtravagantEs, les CommunardEs de la Commune Libre de X-Rousse.


