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Intro et méthode : 

Comme l’objectif de ce sondage était principalement d’obtenir une tendance de 

l’opinion du public du Tekos 2014 mais aussi et surtout de faire émerger des idées 

créatives en termes d’autogestion, la représentativité de l’échantillon étudié n’était 

pas notre objectif principal. Le sondage comportait une partie quantitative qui nous 

a permis de chiffrer les tendances mais c’est surtout la partie qualitative qui nous 

intéresse. Il nous parut alors normal de questionner en priorité les gens 

« compétents », c’est  à dire les personnes ayant participé au Tekos, public ou 

organisateurs. 

Enfin, les résultats de ce sondage ne se veulent pas parfaits mais sont surtout 

destinés à servir de base à qui veut réfléchir, agir et se mobiliser pour mettre en 

place l’autogestion d’évènement dépassant la dizaine de milliers de personne. Les 

propositions qui émergeront donc de ce rapport pourront servir tant à l’organisation 

d’un Teknival qu’à l’organisation de rassemblements de grosse envergure du 

mouvement : multi-sons, Tekos à l’ancienne, festival amateur, etc. L’idée est 

simple : proposer des idées concrètes,  à la portée de toute personne assez engagée 

pour pouvoir agir à son niveau et de manière efficiente ; c’est-à-dire que l’on puisse 

attendre de ces actions ciblées un résultat significatif même avec la motivation d’un 

petits nombre d’acteurs.  

Partie 1 : l’échantillon interrogé 

Au total 110 personnes ont participé au sondage dont 89 sont allés au Teknival en 

2014. Si on enlève les petits rigolos qui n’ont pas joué le jeu, on atteint facilement la 

centaine de participants fiables au sondage. 

Les données sociodémographiques des participants au sondage 

Voici les quelques informations qui étaient demandées aux participants avant de 

répondre au sondage. Elles ont principalement servi à se faire une idée de 

l’échantillon de répondants  pour pouvoir l’améliorer si de futures éditions de ce 

sondage il y aura. 

Question 1 : Quel âge avez-vous ? 

Pour cette question, on remarque simplement que la majorité des répondants 

avaient entre 18 et 34 ans. Pour autant, ça ne veut pas dire que c’est représentatif 

du public total car l’échantillon de répondants n’a pas été sélectionné avec la 

méthode statistique.  
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Question 2.1 : Es-tu un homme ou une femme ? 

Comme la question précédente, cette question nous indique simplement qu’il y a un 

tiers de femmes parmi les répondants. 

 

Question 2.2 : Tu vas en Teuf… 

Grace à cette question, nous savons que presque tous les répondants vont en teuf 

régulièrement. Parmi eux, plus de la moitié bouge plusieurs fois par mois et le reste 

y va plus occasionnellement. On peut s’attendre donc à ce que ce soit un public qui 

soit initié aux valeurs de la teuf qui ait répondu aux questions. 
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Partie 2: Comment atteindre l’autogestion ? 

Ce que nous voulons ici, c’est donner les moyens à chacun de mettre en place 

l’autogestion à son niveau. Que vous soyez seul ou en groupe, isolé ou intégré à une 

organisation, vous pouvez tous engager des actions qui auront au niveau global un 

fort impact positif. Grâce aux réponses suivantes, vous pourrez mieux cibler vos 

actions mais aussi vous inspirer des idées proposées. Nous insistons fortement sur 

le fait que l’organisation d’un Teknival n’est pas et ne doit pas être la responsabilité 

d’un seul groupe de personnes. Dans l’autre sens, un groupe de personne ne doit 

pas s’octroyer la responsabilité du Teknival et laisser libre cours aux initiatives. Si 

vous avez la possibilité de participer à l’organisation, en apportant directement une 

solution aux problèmes sans attendre « l’autorisation » de qui que ce soit, alors 

foncez ! Personne ne vous en voudra jamais de participer à l’effort. Après pour ceux 

qui veulent s’investir d’avantage en s’attaquant à l’organisation en elle-même, ce 

rapport va également dans le sens d’une organisation du Teknival de façon interne, 

par les teuffers et pour les teuffeurs. Alors vous trouverez ci-dessous les points qui 

méritent de former un groupe de travail interne pour apporter des solutions 

d’autogestion. 

Question 3 : Écris-nous 3 mots qui, selon toi, décrivent le mieux le Teknival 

2014… 

Pour présenter les réponses à cette question, voici un nuage de tag. Plus les mots 

apparaissent en gros, plus ils ont été mentionnés par les participants. Ça permet en 

un coup d’œil d’avoir une vision globale des réponses qui ont été données ! 

Je vous laisse le loisir d’interpréter ce nuage pour en déduire la façon dont a été 

vécu le Tekos 2014 
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Pour vous donner un ordre d’idée : 

« musique » qui est le plus retrouvé est apparu 313 fois 

« flics » 217 fois  

« crade » 182 fois 

« liberté » 111 fois 

« irrespect » 61 fois 

« partage » 37 fois 

« déco » 35 fois 
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Question 4 : Écris-nous 3 mots qui, selon toi, devraient décrire le Teknival 

Comme la question précédente, les réponses à cette question seront présentées par 

un nuage de tag. La réalité n’est pas trop éloignée de nos idéaux mais quand on 

compare, quelques aspects de la réalité viennent vraiment tout gâcher… 

Comme avant, pour vous donner un ordre d’idée : 

« Musique » est de nouveau le mot le plus écrit. Il est apparu 292 fois 

« Respect » 233 fois 

« Partage » 185 fois 

« Propreté » 150 fois 

« Magique » 47 fois 

« Déco » 17 fois 
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Ces premières questions nous permettent de réaliser l’écart entre les valeurs des 

participants, ce qu’ils aimeraient vivre, et la réalité de la situation, qui est de notre 

responsabilité à tous. L’objectif est rempli et fait clairement apparaître une 

différence. Cet écart entre nos valeurs et la réalité montre quelque chose que l’on 

sait déjà et qui nous concerne tous : on peut faire mieux ! Et nous incluons tout le 

monde, car dans ce mouvement « tout le monde est organisateur ». 

Alors pour gérer ce qui est le plus gros évènement de l’année, et qui nous 

représente tous qu’on le veuille ou non, nous avons voulu identifier les plus gros 

leviers sur lesquels nous pouvons agir. Car nous avons conscience que dans un 

contexte où l’organisation fait avec un énorme manque de moyens humains, 

matériels et financiers, on ne pourra jamais maîtriser l’ensemble de l’organisation. 

Mais nous sommes persuadés que si nous identifions certains leviers clés 

défaillants de l’organisation et que nous nous focalisons dessus pour trouver des 

solutions simples et efficaces, nous pourrons optimiser au maximum le peu de 

ressources disponibles pour améliorer significativement l’expérience de tous.  

Pour ceux qui connaissent, je fais bien référence ici à la loi des 20/80.  C’est une loi 

retrouvée dans de nombreuses statistiques qui permet de dire que la plupart du 

temps : seulement 20% des causes sont à l’origine de 80% des effets. Ainsi en 

solutionnant les 20% des causes problématiques, nous pourrions très bien réduire 

considérablement les 80% des effets négatifs qui viennent ternir notre Tekos à tous.  

Ce qui est cool, c’est que la loi des 20/80 nous permet aussi de déduire qu’il suffit 

que 20% des participants se mobilisent pour solutionner les 80% des problèmes. 

Que ce soit des initiatives individuelles ou collectives. Il ne faut jamais sous-estimer 

le pouvoir d’une minorité, ça nous le savons bien, alors ne l’oublions pas ! 

Le tout est de cibler ces causes qui sont à l’origine de 80% des problèmes (le 

rapport sert en partie à cela), puis à créer ensemble les solutions les plus 

économiques, les plus efficientes et les plus pratiques et qui nous permettront 

d’avoir le plus d’impact. Il nous suffit d’utiliser notre créativité et notre imagination 

en amont pour fournir ces solutions aux teuffeurs et aux organisateurs. Et de la 

créativité ce n’est pas vraiment ce qui manque chez nous, non ? 

Maintenant penchons-nous sur l’identification des 20% des causes qui nous 

pourrissent notre Tekos : les prochaines questions vont nous y aider ! 

Question 5 : Donne nous 3 choses qu’on devrait améliorer ou créer au Tekos 

Tout ce qui a été dit a été regroupé par thème, voici une synthèse des problèmes et 

des solutions proposées pour chaque thème : 

Propreté/hygiène : 

C’est sans surprise le thème le plus évoqué, avec 77 remarques sur le sujet. Ce qui 

revient en permanence c’est le problème de la gestion des déchets et les mesure 

d’hygiène, c’est-à-dire l’organisation des toilettes, douches, etc. Nous estimons donc 

que ce levier mérite une organisation particulière et que nous avons là une belle 
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opportunité à la fois d’améliorer l’expérience des festivaliers, mais aussi de 

communiquer et d’améliorer notre image. 

Au sujet de la propreté, avant de crier au loup, rappelons d’abord qu’il n’y a 

malheureusement rien de surprenant au fait que la présence de plusieurs dizaines 

de milliers de personnes laisse des dégâts derrière elle. Il y a même des théories 

psychologiques qui appuient le fait que l’effet de foule déresponsabilise l’individu. 

Seulement cette irresponsabilité bien présente dans la société comme après des 

manifs, des matchs, etc. n’est pas un comportement que nous voulons imiter et la 

propreté et le respect de la nature fait partie intégrante de nos valeurs. C’est 

pourquoi même si la situation actuelle est très loin d’être satisfaisante aux vues des 

valeurs d’autogestion, nous mettrons ici l’accent sur les propositions de solutions à 

mettre en place. 

Voici les idées les plus pertinentes de la part des participants au sondage : 

- une organisation plus claire et plus visible sur les points de collecte de 

déchets (bennes, poubelles) 

- des points de collecte plus nombreux et/ou plus gros 

- des poubelles tous les 50 mètres sur les axes principaux 

- des opérations poubelles pour motiver les gens à nettoyer les endroits sales 

pendant un temps limité (30 min par exemple) 

- vente de sacs poubelles pour ceux qui ont oublié 

- privilégier le système de toilettes sèches 

- un stand d’hygiène pour fournir à prix coutant le matériel d’hygiène de base 

(brosses à dent, PQ,  mouchoirs, dentifrice, lingettes nettoyantes, etc.) 

- La création d’un point d’eau 

Voici nos recommandations : 

- Etablir un groupe de travail pour penser et organiser le système de 

traitement des déchets tout en prenant en compte les contraintes humaines 

et financières. Donc, d’abord penser les points de collecte puis organiser le 

vidage de ces points de collecte durant le séjour. Le tout étant de faire preuve 

de créativité pour rendre la chose ludique, esthétique, ergonomique, que 

sais-je, place aux artistes ! place à l’innovation technoïde ! 

- Faire le design d’une solution ultra économique, jetable, voire utilisant des 

matériaux de récupération pour fabriquer à bas coût des « coins » poubelle. 

Ce serait également l’opportunité d’y intégrer un espace de communication 

pour répondre au problème de sensibilisation et de communication des 

valeurs du mouvement que nous verrons plus bas.  
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- Intégrer aux organismes de prévention ou autre, une boutique d’hygiène de 

base. Vendre des toilettes portables jetables et écologiques, qui sont 

facilement trouvables sur internet ! 

Aménagement confort  

Voici le deuxième point le plus évoqué tout de même loin derrière la propreté avec 

30 suggestions. Nous avons regroupé dans « aménagement/confort » tout ce qui est 

en lien avec le confort de vie sur le Teknival.  

Voici les remarques les plus parlantes : 

- Plus de chill-out, d’endroit pour se reposer, couvert ou en extérieur 

- Plus de zones couvertes 

- Plus de lieux d’échange 

Nos recommandations concernant ce point : 

L’aménagement/confort est un point auquel il va être difficile de répondre 

uniquement de la part de l’organisation ou grâce à un groupe de travail. En effet, 

l’importance de ce point traduit un sentiment que l’on oublie trop souvent en teuf : 

nous aimons tous faire des rencontres.  Eh oui nous sommes des êtres sociables !  

Il faut accepter le fait que nous manquons crucialement d’espaces de rencontres 

dans notre vision de faire la fête. La musique nait du silence, alors laissons place 

aux deux. Pour multiplier les chill-out, il faudrait redonner du sens à cela pour que 

les initiatives naissent. Car ce n’est que par l’initiative d’individus, au même titre 

que les sound-system, que le nombre de lieux de partage augmenteront. En 

attendant cela, niveau organisation on pourrait envisager d’agrandir le point chill 

des stands de prévention. 

A part ça, toi le teuffeur, si l’idée te plait de créer en solo ou avec tes potes, une 

zone d’échange, de repos, un chill-out pour l’offrir aux participants , n’hésite pas, 

fonce ! Quelques vieux canap’, des coussins, un marabout, quelques livres, une 

petite pancarte, un caisson, une crêpière, ou un bar à shot, le tout décoré d’un peu 

d’imagination et tu pourrais bien créer un endroit plein de vie et d’échange dont 

beaucoup se rappelleront y avoir vécu des instants magiques. 

Communication/signalisation 

Ce point arrive en troisième position. Il traduit principalement le problème que la 

communication est globalement très mal gérée dans ce mouvement, à l’arrache 

quoi ! A la fois la communication de nos valeurs et de notre image mais aussi la 

communication pratique. C’est certainement un héritage de la discrétion propre à 

l’anonymat du mouvement  mais aussi un manque de compétence et 

d’organisation. Heureusement, on a des marges d’amélioration dans les deux cas ! 

Mais il faut accepter une bonne fois pour toutes que le Teknival est un évènement 

public et que nous avons le devoir de maitriser notre communication. Car sinon 

d’autres s’en chargent et généralement pas à notre avantage. 
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Tout d’abord de manière pratico-pratique : la communication interne, c’est-à-dire la 

façon dont on organise la diffusion de l’information au sein de l’évènement : Je 

pense qu’il y a un énorme chantier sur ce point et c’est un levier d’action qui 

pourrait nous apporter beaucoup. Communiquer nos valeurs, notre vision, les 

informations pratiques à l’intérieur du Teknival ne couterait presque rien et 

pourrait rappeler à tous les participants qui nous sommes, ce que nous faisons, 

comment nous le faisons et pourquoi nous le faisons. Pour poser clairement les 

choses, il faut signifier au public qui n’est pas toujours sensibilisé, qu’ils sont au 

Tekos et que le Tekos fait partie d’un mouvement qui a des valeurs et  une culture. 

Et qu’en étant ici, ils doivent accepter cette vision. Et pour nos teuffeurs réguliers, 

un bon rappel ne fera pas de mal ! 

Ensuite pour ce qui est de la communication externe, c’est-à-dire la façon dont on 

gère la diffusion de l’information à l’extérieur de l’évènement, j’ai un seul conseil : 

ceci est un travail de professionnel ! Il faut trouver les personnes compétentes qui 

choisiront quelle information donner, quel message, quel lieu, quel endroit, etc. En 

face il y a des pros, et à ce titre nous nous devons de trouver les quelques talents 

que l’on a pour reprendre la maitrise sur l’image que l’on donne au reste du monde. 

Car je le répète, c’est notre responsabilité de prendre les choses en main. 

Encore une fois, chacun son domaine de compétence. Dans l’organisation d’un 

Teknival il y a de nombreux aspects qui demandent de se répartir clairement les 

tâches en fonction des compétences nécessaires. Et on peut très bien rester 

amateur tout en gérant ça comme des pros. Ouvrir les équipes organisatrices aux 

initiatives, personnes  extérieures, etc. L’équipe organisatrice devrait même dans 

l’idéal être autre chose qu’un Sound-System et devrait être séparée en deux entre 

l’organisation interne en termes d’autogestion et l’organisation externe de relation 

avec les autorités et les sounds-systems. 

Alors, pour diffuser nos valeurs et maîtriser notre image, voici nos propositions : 

- Créer un groupe de communication interne qui travaillera sur les valeurs, la 

vision, les supports, la diffusion, etc. Place à la créativité tant pour la forme 

que pour le fond ! 

- Créer un groupe de communication externe qui s’occupera des médias, des 

messages diffusés, de répondre aux interrogations, d’être clair et ferme dans 

nos positions face aux questions, de casser les clichés, casser les non-dits, 

gérer nos image visuelle et filtrer les informations transmises. Mais aussi de 

gérer la diffusion des infos de l’organisation pour les Sound-systems. 

- Pour le teuffeur isolé de l’organisation, rien ne t’empêche d’écrire un texte, ou 

quelques mots sur les valeurs chères au mouvement pour ensuite l’imprimer 

et le distribuer ou l’accrocher sur les voitures sur le Tekos. Chacun peut agir 

à son échelle ! 

 

 



12 
Rapport Teknostat : « L’autogestion ! Oui, mais comment ? » 

 

Bénévolat/donation 

Il ressort très clairement une envie pour certains des répondants de participer à 

l’effort. Mais les remarques font clairement sentir un besoin de structure pour les 

guider et faire en sorte d’accueillir ce qu’ils sont prêts à donner : temps, argent, 

bonne humeur. 

Nos propositions pour ce point sont de faire un groupe de travail pour définir les 

besoins, les répartir, organiser la « formation » et le suivi des bénévoles. En 

réfléchissant à l’avance un minimum aux parcours, aux tâches, aux responsabilités 

que l’on peut confier à un bénévole, on lui offre une structure sur laquelle s’appuyer 

pour avoir confiance, donner le meilleur de lui-même et participer. C’est essentiel 

que l’organisation sache créer une structure accueillante pour ceux qui veulent filer 

un coup de main temporairement, pendant tout l’évènement ou même dans 

l’organisation avant l’évènement.  

Cela s’appelle user de l’intelligence collective. Nous sommes persuadés qu’il suffirait 

de peu pour pouvoir proposer une structure d’accueil claire et attractive à notre 

public. L’essentiel étant de formuler les besoins, d’y établir un cadre, des référents 

et par la suite,  communiquer cela au public de manière claire et organisée. Une 

fois les « postes » définis et communiqués avec clarté, les futurs bénévoles auront 

les informations suffisantes pour savoir ce qu’on leur propose, ils sauront à quoi 

s’attendre. 

Au passage, le principe d’autogestion découle de celui du bénévolat. Pour un 

évènement de la taille du Teknival, il faut dépasser la notion « d’équipe 

organisatrice » et élargir cela à l’ensemble du public. La contribution des bénévoles 

pourrait très bien nous aider à gérer les 20% de problèmes principaux vus 

précédemment. Quand on regarde nos expériences passées, il ne faut pas dire que 

le public ne fait pas le minimum qu’on lui demande, il faut aussi dire que personne 

n’a jamais vraiment su lui poser la question et organiser son aide. 

Financement : 

Ce point a été très peu évoqué même s’il nous semble primordial. Car si les 

participants ont manifestement des attentes, ils doivent comprendre que les 

organisateurs ne sont pas professionnels, s’investissent eux-mêmes beaucoup pour 

offrir quelque chose aux participants. Mais à partir du fait où tout ce qu’ils font 

n’est que par simple charité et bienveillance, aucun des organisateurs n’a 

d’obligation de résultats vis-à-vis des participants. Quoi qu’ils fassent, ils font très 

certainement de leur mieux et avec les moyens du bord, c’est-à-dire presque rien.  

Alors sachant que pour répondre aux attentes du public, il n’y a pas de moyens, 

notre seule capacité de travail sur ce point est de proposer des alternatives de 

financement.  
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Voici nos propositions en ce qui concerne le financement de nos actions : 

Toutes les propositions précédentes nécessitent un financement minimum.  Même 

si nous nous mobilisons, si nous arrivons à créer des groupes qui œuvreront 

bénévolement à penser et réfléchir aux solutions que l’on peut proposer pour 

résoudre les fameux 20% de sources de problèmes, il faudra au final financer ces 

solutions. C’est pourquoi je vais donner deux  options sur la façon dont on peut 

créer cette alternative. 

Tout d’abord il faut distinguer « charges internes » et « charges externes » : 

En gros les charges internes proviennent de l’organisation en elle-même : la mise en 

place des toilettes, des bennes à déchets, etc. Elles devront être financées par la 

mise en commun des ressources, habituellement la donation.  

Les charges externes, elles, sont liées aux besoins individuels des participants, 

comme par exemple la nourriture ou l’alcool. Habituellement, ces charges sont 

supportées par les participants, mais tous les participants ne sont pas prévoyants 

ou pensent pouvoir se fournir sur place.  

Si nous créons la possibilité aux teuffeurs de se fournir sur place, nous avons là un 

formidable outil pour solutionner certains des problèmes les plus importants (les 

fameux 20% !). Par exemple, plutôt que de devoir dépenser plus d’argent en interne 

pour rajouter des toilettes, nous pourrions très bien aider à solutionner le problème 

de l’hygiène en mettant en place un stand vendant des produits d’hygiène comme 

des lingettes, des brosses à dents, des sacs poubelles ou des toilettes jetables (et 

biodégradables bien sûr  ). Ainsi les participants prennent à leur charge la 

solution au problème (même si je sais qu’il faut d’abord avancer l’argent). Si vous 

avez suivi, cela permet de changer une partie des charges internes en charges 

externes. 

Bon, après avoir soulé une bonne partie d’entre vous avec tout ce charabia, nous 

allons présenter les solutions de financement possibles : la donation, un compte 

type « Pa*pal » ou le financement collaboratif pour les charges internes ; et la 

création d’une structure qui fournit les Teknivaliers sur place pour les charges 

externes. 

En détail, voici ces solutions de financement : 

- Créer une collecte de fond avant l’évènement. Cette collecte de fond interne 

au mouvement pourra se faire par internet, de très bons sites de financement 

collaboratif existent. Ils permettent à la fois de communiquer sur le projet, 

sur l’utilisation de l’argent récolté et de collecter les fonds des donateurs en 

toute sécurité. Dans la mesure où cette proposition se réaliserait, il est 

essentiel que l’utilisation de cette collecte soit faite avec responsabilité et 

transparence vis-à-vis du public donateur, preuves à l’appui.  

- Sinon, pendant ou après l’évènement, créer un compte bancaire en ligne type 

PAY*AL pourrait également permettre aux Teknivaliers qui souhaitent de 

verser la donation aux organisateurs. 
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- Créer la possibilité aux participants de se fournir eux-mêmes sur le Teknival 

en organisant un système de distribution : vente de fournitures, nourriture, 

hygiène, etc.  au bénéfice d’une seule et même équipe organisatrice. Bien sûr 

il ne s’agit pas là d’un business pour faire du fric mais bien d’apporter une 

solution sur place. Cette activité permettra à la fois aux participants d’avoir 

accès au confort souhaité, de répondre à leur attentes et à la fois à une 

équipe organisatrice d’avoir les moyens de leur fournir le confort souhaité 

sans pour autant leur offrir l’argent qu’elle n’a pas. Il ne s’agit absolument 

pas là d’une commercialisation de l’évènement mais il faut une fois pour 

toute voir les choses en face : tout ce qui est mis en place a un coût, et ce ne 

sera jamais à l’équipe organisatrice de rincer les participants. Chacun est 

responsable de soi, et pour fournir à la fois les moyens aux organisateurs 

d’offrir un Teknival digne de ce nom aux participants et à la fois aux 

participants une hygiène digne, de la nourriture contrôlée, une propreté du 

site et le tout en conservant les valeurs chères à notre mouvement, alors 

chacun doit au moins supporter les coûts liés à sa personne. Nous 

développerons plus tard l’idée de cette équipe organisatrice. 

ATTENTION : concernant les solutions de collecte et de compte en ligne il est 

essentiel de le faire intelligemment et d’offrir la possibilité aux personnes de vérifier 

que les bénéfices de la collecte iront bien à une structure non lucrative de type 

association pour éviter les arnaques et les abus !!! La confiance est essentielle !  

De manière globale la transparence de l’information sur le projet à financer, les 

postes de dépenses, les estimations et devis des solutions imaginées est cruciale. Il 

faut que ceux qui vont participer au financement sachent où va leur argent, qui va 

l’utiliser, pourquoi faire, etc. de manière fiable ! 

 

Voilà pour la partie « Amélioration/création », mais les propositions continuent à la 

question suivante où on aborde les sujets qui fâchent… 

Question 6 : Donne nous 3 choses qu’on devrait limiter ou bannir du Tekos 

Autant dire que les gens se sont lâchés sur cette question… alors bien qu’ils y aient 

figuré à de nombreuses reprises, les « cons » ne sont pas excluables   Et pour faire 

le philosophe : à bien y réfléchir nous sommes tous le con d’un autre, nous savons 

qu’il y a des baffes qui se perdent mais bon…  

Pour ce qui est des sujets évoqués, nos grands gagnants sont les stands de bouffe ! 

Suivis de très près par les Racailles et leur agressivité dont on se passerait bien. En 

troisième place par nos amis les Bleus toujours aussi appréciés des teuffeurs, je 

crois que c’est réciproque d’ailleurs.  Et hors podium nous avons les « dealers de 

merde » puis l’implication de l’Etat : que ce soit dans les barrières qui nous 

entourent ou dans la médiatisation qui est à l’origine de plusieurs de nos 

problèmes. Et pour finir le trafic des véhicules notamment sur le tarmac ou en 

pleine nuit. 
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Comme pour la question précédente, nous allons nous concentrer sur les 20% des 

problèmes qui, s’ils étaient traités, amélioreraient significativement le Teknival. 

 

Les « stands de bouffe » 

Le problème des stands de bouffe est récurrent : la qualité de la nourriture, le 

public qu’il ramène, leur nombre croissant, etc. Pour nous il s’agit plus 

profondément du gros souci des opportunistes qui viennent parasiter le 

mouvement, apportant avec eux une des logiques les plus merdiques de notre 

société : l’appât du gain. Et d’ailleurs apportant également certains parasites dont  

on se passerait bien. 

Nous sommes confrontés à deux enjeux ici : permettre aux Teknivaliers de se 

fournir en nourriture tout au long du Teknival d’un côté et éviter l’effet 

d’opportunisme en supprimant/limitant les stands de bouffe d’individus externes 

au mouvement de l’autre. Pas évident… 

Bien sûr je vais proposer un groupe de travail là dessus car la solution demande de 

l’organisation et surtout demande à être bien pensée collectivement. La créativité, 

l’engagement et l’influence d’un groupe de travail pourrait vraiment apporter ici 

d’avantage de solutions sur ce problème de taille. 

Mais au-delà du groupe de travail voici mes propositions : 

- Organiser en interne des stands de bouffe Made in Teuffeurs : par le 

mouvement et pour le mouvement. Eventuellement rattacher cette offre à 

une structure organisatrice globale.  

- L’idée est tentante de filtrer les magasins de bouffe à l’entrée du Tekos mais 

franchement ça risque de poser problème. 

- Et finalement, communiquer en faveur des stands du milieu et stigmatiser 

ceux qui vont acheter de la bouffe aux stands opportunistes (oui stigmatiser, 

foutre la honte, reprocher, faire les gros yeux, ou plus gentiment sensibiliser 

et expliquer, c’est mieux quand même !). Cet effort pourra être appuyé grâce 

à la communication interne sur le site. A partir du moment où on arrive à 

créer une offre de nourriture propre au mouvement, il n’y a aucune raison 

valable d’aller donner son fric à des @+%#-&§ ! 

Les « Racailles » 

Nous resterons polis cette fois ! Vous savez tous ce qu’ils représentent et nous 

n’allons pas perdre notre temps à expliquer pourquoi ces individus ne sont pas les 

bienvenus à notre évènement. Nous préciserons quand même qu’on ne se 

transforme pas en racaille en portant un survêtement Nique, bien qu’un Lacouste 

soit déjà plus problématique , ni pour une couleur de peau d’ailleurs ! Etre 

« Racaille » c’est une style de vie, une façon d’être, de respirer la c****rie, l’irrespect 

et la violence. Vous le savez tous aussi bien que nous. 
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Parmi les propositions des participants il y a eu bien évidemment la « brigade anti-

racaille ». Malheureusement, bien que l’idée soit parfois vraiment tentante, c’est une 

solution qui me parait dangereuse dans les débordements possibles. La capacité 

d’objectivité pour être juge de quand il faut user de la force ou non est une 

compétence difficile à maitriser et peu commune. 

Je n’exclus pas cette solution ou une solution similaire mais je préfèrerais proposer 

plutôt l’usage intelligent de la force collective.  

Dans l’idéal on pourrait filtrer à l’entrée les voitures « en mode videur ». Cette 

solution me parait irréalisable quant aux moyens et à l’organisation nécessaires. Un 

jour peut-être… 

Je proposerais plutôt la création d’un code à inscrire dans la culture : un peu 

comme « apéroooooo ! » signifie « venez boire un coup j’ai sorti le saucisson ! », 

l’usage d’un sifflet correspondrait à « venez me filer un coup de main j’ai un lascar 

qui m’embrouille et il fait 2 fois mon poids ! ». Ou même tout simplement inciter les 

gens à demander de l’aide et à venir en aide dès que des individus ont des 

comportements agressifs, comme un code d’honneur de solidarité. La force du 

nombre a toujours raison.  Il ne faut pas non plus que ça parte à la lapidation 

toutes les 5 minutes, nous comptons sur vous ! Ce code pourra très bien être 

diffusé grâce à la communication interne sur site (tract à l’entrée, panneaux, 

affiches, flyers, etc). L’essentiel est que le signal choisi, quel qu’il soit, soit reconnu 

par la majorité comme un appel à l’aide. 

En plus de cette solution, car elle ne permettra pas de régler tous les problèmes, 

l’existence d’une structure sur le site à laquelle se référer, un stand, un numéro 

d’appel d’urgence, etc. permettrait aux Teknivaliers de communiquer/ d’informer/ 

de demander de l’aide à un niveau plus important. D’ailleurs cette solution vaut 

autant pour les Racailles que pour les soins, ou tout type d’urgence. 

Les bleus 

Là-dessus nous pensons qu’il va falloir s’y faire. Que le Teknival soit légal ou illégal 

on les aura au cul. « C’est le jeu ma pauvre Lucette ». Notons quand même que les 

négociations se succèdent, les manifestations prennent de l’ampleur. Tout cela 

participe à la possibilité d’un vrai débat et à la diffusion de nos valeurs.  

Certes nous pensons qu’il ne faut rien en attendre dans l’immédiat mais le fait de se 

bouger le cul et de supporter nos Sound-Sytems dans la rue ne peut qu’être 

bénéfique tant que ce sera fait conformément à nos principes. 

Je partage tout de même quelques propositions des interrogés qui m’ont paru 

pertinentes : 

- Changer la date de l’évènement : la récurrence de la date gâche d’années en 

années l’effet de surprise qui nous sert tous les weekends. On est 

anticonformistes ou on ne l’est pas ? Allez qu’on foute un bon coup de pied 

dans nos habitudes et notre routine et on se fait un Tekos un autre weekend 
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que le 1er mai avec des jours fériés. Il ne s’agit que de s’organiser avec les 

plus gros Sound-systems et le reste suivra. Rien d’impossible ! Si un jour 

nous revoulons d’un Teknival en pleine nature sans tarmac et grillages, il est 

possible que l’on doive passer par là… 

Les « dealers de merde » 

Nous ne nous étendrons pas non plus sur le pourquoi du comment c’est immonde 

quand des gens en arrivent à jouer avec la vie des autres pour de l’argent. 

Pour ce point, nous irons directement au but : 

- Participer d’avantage aux efforts de Techno+ : C’est l’association de 

prévention qui opère au Teknival depuis de nombreuses années ! Ils font de 

la prévention, accueillent les gens qui ne se sentent pas bien, offrent les 

premiers soins ou les infos, en bref c’est un peu les papas/mamans de la 

teuf. C’est pour nous une association magnifique, géniale, responsable. Ces 

personnes peuvent être fières de ce qu’elles réalisent.  C’est pourquoi s’il y a 

à faire de ce côté c’est de leur accorder plus de dons, d’aide, d’intérêt. C’est 

aussi de communiquer d’avantage sur leur rôle, leur présence, leur 

importance sur l’ensemble du Teknival. 

- Les tentes de test : Pour ce qui est des produits merdiques, et c’est en 

rapport avec Techno+, les appareils de test chimiques électroniques ou 

papiers se développent et deviennent de plus en plus accessibles. En 

s’associant avec les associations de prévention comme Techno+ on pourrait 

voir ce qu’il faudrait pour faire des « tentes de test » où les gens pourraient 

venir tester leurs prods avant de les consommer. Un groupe de travail sur ce 

petit point ne serait pas non plus de trop. 

Pour conclure : résumé et proposition finale 

Si on arrive à se poser pour trouver des solutions et limiter l’impact de tous ces 

problèmes, pour nous, on atteint facilement les 20% des causes qui pourrissent les 

80% de l’expérience des Teknivaliers. 

Comme certaines propositions dans différents domaines se recoupent, voici les 

propositions finales : 

Avant l’évènement : 

Que les motivés se manifestent pour former un réseau d’entraide et qui auront 

toute une année pour bosser tranquillement sur les thèmes proposés dans le 

rapport. Dans l’idéal, ces groupes de travail plancheront ensembles sur les thèmes 

afin de trouver des solutions efficaces, économiques et réalistes à mettre en place le 

jour J. Solutions qu’ils diffuseront pour favoriser les initiatives individuelles. Ce 

réseau pourra servir autant à réfléchir aux solutions, qu’à les élaborer ou encore à 

trouver les ressources nécessaires. En pratique, 10 personnes pourraient très bien 

plancher sur le design de coins poubelles faits à partir d’objets de récupération, puis 

ces coins poubelles pourraient être construits individuellement par 50 autres 
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personnes d’après leurs plans et enfin grâce aux 3 personnes qui ramèneraient leurs 

camions-benne on pourrait organiser des tournées de récupération des sac 2 fois par 

jour pendant l’évènement avec l’aide des bénévoles. Ce n’est qu’un exemple mais 

cette logique peut très bien s’appliquer à tous les thèmes. La force d’un réseau est 

insoupçonnable ! 

Pour rappel voici les groupes de travail que nous avons proposé : 

- La propreté et l’hygiène 

- La communication externe 

- La communication interne 

- L’organisation de l’effort bénévole 

- Le ravitaillement de la nourriture 

Sur place : 

Créer une structure, un gros stand, un point emblématique au nom du mouvement. 

Cette structure représenterait non pas les organisateurs légaux du Teknival, mais 

les organisateurs du mouvement qui ne s’occupent que de la vie au sein du 

Teknival. Nous avons bien un petit nom qui nous vient à l’esprit, appelons-le 

« l’autogestion » !  Ce stand ou plutôt ce chapiteau pourrait vendre nourriture 

chaude, froide, encas, boissons alcoolisées ou non, fournitures d’hygiène, etc. En 

gros tout ce que les Teknivaliers peuvent prendre à leur charge (les charges 

externes vous vous rappelez ?). Cette grosse structure pourrait aussi être le QG de 

ceux qui ont participé à des groupes de travail et qui auront certainement besoin de 

se regrouper à un endroit pour organiser et diriger leurs actions sur place. Les 

structures de prévention pourront également y être intégrées. Et de manière 

générale cette structure pourra être le centre névralgique, la représentation du 

mouvement au sein du Teknival. 

Un petit mot pour finir cette partie 

Un dernier mot peut être pour dire que moi, vous, nous sommes le mouvement et 

que toutes les suggestions qui ont été faites peuvent être comblées par l’initiative de 

chacun individuellement. Alors si vous sentez un petit quelque chose en vous qui 

vous pousse à organiser quoique ce soit qui ait pu être cité ou même autre chose, 

alors lancez-vous ! Les chill-out tout le monde peut en faire, les stands de prev’ tout 

le monde peut en faire, les espaces poubelles tout le monde peut en faire, les tracts 

tout le monde peut en faire ! Je pense que la leçon à tirer c’est que sur de tels 

évènements, il n’existe aucune différence entre les organisateurs et le public. Et les 

organisateurs qui le croient et qui créent cette distinction posent les propres limites 

dont ils se plaindront plus tard. A partir du moment où nous participons au 

Teknival, nous sommes tous organisateurs. Alors lancez-vous, faites votre part, 

venez vers nous pour vous aider. Faites un petit quelque chose, n’en attendez rien, 

et vous aurez participé à faire de cet évènement l’exemple le plus parlant des 

valeurs de ce mouvement.  
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Partie 3 : Tekos, l’impression des participants 

Nous arrivons maintenant dans une partie du questionnaire dont le but était de 

prendre un peu la température générale de l’évènement. Nous avons donc demandé 

l’avis des participants sur le son, les performances artistiques visuelles, la propreté 

et l’évènement au global. 

Nous allons vous laisser apprécier les résultats mais globalement les gens ont kiffé 

leur Teknival, il n’y a que ce bémol de la propreté qui vient gâcher la fête…  On en 

revient à la loi des 20/80 ! 

Pour chacune des questions nous avons laissé la possibilité aux participants 

d’expliquer leur choix et de faire des propositions s’ils en avaient. 

Voici les résultats : 

Question 7 : le son (diversité, qualité, nombre, etc.)  

 

 

 

Question 8 : Tu peux nous dire pourquoi, donner ton avis ou tes idées sur le 

son ici... 

Après avoir lu les commentaires, nous ne pouvons que féliciter tous les 

organisateurs qui font vivre le Teknival et qui viennent nous offrir leur énergie et 

leurs délires. Une grande majorité des répondants insistent sur la qualité et la 

diversité des sons présents. Il y en avait pour tous les goûts. Beaucoup ont aussi 

donné leur avis sur les styles, mais les goûts et les couleurs… hein    

Quelques petits conseils à destinations des sons :  

- n’hésitez pas à sortir de vielles galettes, les gens kiffent ça  

- Il vaut mieux un son bien réglé qui ne tape pas à son max qu’un son qui ne 

crache que des basses en mode destroy. Alors message à celui qui gère le 

master, parce que moi aussi je me suis fait prendre trop souvent à ce jeu du 

« je peux encore pousser un peu plus » : règle le mur joliment et ensuite va 
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kiffer la soirée sans vouloir gratter le décibel en plus et risquer de perdre en 

qualité et de dérégler tout le mur si tu es fonfon. ;) 

- Continuez d’inviter nos amis étrangers, de nouer des liens, de les motiver à 

venir représenter chez nous, ils assurent ! 

Voilà, félicitations à tous les sons, le nombre de « rien à redire » dans les 

commentaires est impressionnant ! 

 

Question 9 : la déco et/ou la présence de performances artistiques visuelles ? 

 

Question 10 : Tu peux nous dire pourquoi, donner ton avis ou tes idées sur les 

performances artistiques visuelles ici... 

« Certains Sound-systems sont plus en capacité de faire de la déco que d'autres, 

mais dès qu'il y en a, ça change une teuf ! » ce commentaire résume très bien la 

chose. Qui ne se rappellera pas du vaisseau ou des peintures de Breaking Bad ??? 

La déco ça change tout et ça pourrait être au même niveau d’importance que le son. 

De nombreuses façades ont vendu du rêve niveau déco sur ce Tekos, nous ne 

saurions qu’encourager les autres à les suivre. C’est ce qui fait la diff’. 

Petits conseils : 

- Il y a toujours un artiste plus visuel que les autres dans une orga, laissez-lui 

l’occasion de s’exprimer et de proposer des idées.  

- String art, mapping, structures, personnages en papier mâché, lights, etc. Il 

y a plein de possibilité de créer une ambiance sur un son. 

- Pour les petits budgets, nous vous conseillons fortement de vous focaliser 

sur une pièce maitresse de déco et de mettre le paquet dessus. Privilégier la 

qualité à la quantité   Privilégier aussi et surtout les objets de récupération. 

- Ne pas hésiter à construire une structure sur place. C’est fou ce qu’on peut 

faire avec quelques bouts de bois et une visseuse  
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- Cessez de croire que la déco coûte cher : faire une grosse pièce de déco en 

papier mâché ça coute du journal, de la colle à papier peint et quelques 

bouts de bois ou de grillage. Et le résultat peut être ouf ! 

- N’hésitez pas à mobiliser des artistes extérieurs pour vous filer un coup de 

main sur la déco. 

- Pour le reste, laissez aller votre créativité, plus c’est fou, plus on aime. 

 

Question 11 : la propreté ? 

 

Question 12 : Tu peux nous dire pourquoi, donner ton avis ou tes idées sur la 

propreté ici... 

Est-ce qu’il y a vraiment quelque chose à ajouter à ça ? Nous ne prendrons même 

pas la peine de parler des commentaires. Le souci de la propreté est une plaie et 

quand nous voyons comment ça pourrit l’expérience de tout le monde, Nous nous 

disons qu’il est grand temps qu’on se pose pour y réfléchir. 

On a tous le moyen d’agir là-dessus, et un petit groupe constitué peut vraiment 

faire bouger les choses. Alors, on commence quand ? 

 

Question 13 : note le Tekos dans son ensemble… 
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Question 14 : Tu peux nous dire pourquoi ou donner ton avis sur le Tekos 

2014 ou même des autres années ici.. 

« Une claque sonore et visuelle », «des rencontres », «de bonnes connections », 

«le bonheur », «la liberté », 2014 a eu son lot d’expériences qui vont bien malgré 

quelques regrets déjà suffisamment cités. 

Faisons que cela continue, améliorons le bon, supprimons le mauvais, et nous 

saurons créer la magie, nous saurons mobiliser autour de nos valeurs, notre 

culture, notre monde ! 

Expression libre 

Question 19 : Expression libre ! Fais toi plaiz’, le questionnaire est 

volontairement simple mais s’il te reste des trucs à dire éclate toi, on se fera 

un plaisir de lire, de noter et de communiquer tes remarques (le mur que tu 

as le plus kiffé et pourquoi, le truc que tu as vraiment trop/pas du tout kiffé, 

une galère, une rencontre, une vision, une recette de crêpes, tout ce que tu 

veux !) 

Très nombreux ont été les témoignages d’affection pour des sons qui ont 

décidément marqué ce Tekos : Mesbass, Exit23, La Goache Ornorm, Marmotek, 

Malfaiteurs, Kaotik, WeLoveBass, SLK, Cosmik Asylum, et bien d’autres ! 

Une proposition qui a fortement attiré notre attention tellement c’est une bonne 

idée : prévoir un moment pendant le Tekos où tous les Jongleurs se retrouveraient 

pour passer un moment tous ensembles ! Et l’idée pourrait très bien s’élargir à tous 

ceux qui partagent une passion artistique : les Graffeurs, les Danseurs, les Mimes 

que sais-je !  

De nombreux remerciement pour Techno + et la croix rouge aussi. Ils ont assuré et 

rendu service à pas mal de monde comme d’habitude.  

Pour le reste : Autogestion, Autogestion… J’espère qu’on vous aura aidé sur ce 

point !   

Et puis on vous partage un petit florilège de gens qui nous ont fait sourire : 

« Vous êtes des fous! Mais putain comment ça fait du bien! ^^ 4 jours magiques qu'on 

a du mal à oublier et ça grâce a une poignée de passionnés qui traverse même 

l’Europe pour nous faire danser! Pour ça je vous remercie et vous félicite malgré la 

répression et l'incompréhension de beaucoup la rave tourne toujours! Je ne fais plus 

beaucoup de free maintenant Et pouvoir retrouver toute cette énergie! Ces petits 

moments magiques sans complexe près du mur! So bueno! Encore merci et ne vous 

inquiétez pas un jour le teuffeur sera propre! » 
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« Recette de salade qui déchire tout. Bien complète, faisable facilement car rien n'est 

cuit et se mange bien même quand on a des trucs chelous dans l'bide:  Ingrédients: 2 

Avocats 1 Poivron jaune 1/2 concombre 8 Tomates cerises 1 verre de germe de 

luzerne 100g de jeunes pousses d'épinard 12aines d'olives noires  6 tomates séchées 

1 1/2 verre de graine de citrouille  Et on prend du Bio, comme ça on enlève presque 

pas les peaux c'est plus cool!  Assaisonnement huile d'olive vierge extra, sel aux 

aromates et un filet de citron.  Coupe les avocats en petits dés, ainsi que le poivron et 

le concombre.  Coupe les tomates en deux et mélange-les avec les autres ingrédients 

dans un bol. Bon ap'! » 

« Pour mon premier Teknival c'était magique pour moi le peuple les sound-systems de 

partout des murs et des décos incroyables bonne ambiance niquel quoi. Le seul 

problème c’est l’hygiène des WC et les déchets. faut vraiment faire quelque chose. 

Pour être honnête avec vous je vais en teuf depuis que j'ai 14 ans et j’ai toujours 

respecté le peuple la nature quoi après j’avais rien à y faire à 14 ans mais une 

mentalité assez mature à présent les free c’est mon pti monde mon amusement ma 

joie ma bonne humeur. Apres j’espère que tout ce que j'ai écrit vous aidera un grand 

merci aux sound-systems au peuple au prefe pour le terrain;) et un merci aux MTS qui 

nous représente tous. ;)peace » 

« MERCI aux We love bass pour ce magnifique mur, la Drum'n'bass y était tout à fait 

délicieuse !! Le petit mur avec les bambous autour des caissons aussi, j'ai bien kiffé 

les journées là-bas dans ce costume de ouistiti, des petits sons bien sympathiques et 

une vraie bonne ambiance, des gens détendus.  Sinon très heureuse d'avoir revu le 

petit robot mangeur de pièces du Techno +, il m'avait déjà faite bien tripper à Bourges 

off. Et des chouettes rencontres, notamment les anglais !  J'avais jamais vu autant de 

ballons de ma vie en tout cas !!  Niveau visu les Marmotek ont vraiment perdu les 

gens dans leurs jeux de fumée/lumière, c'était magnifique !  Aaaaah et la pizza à côté 

des Cosmik Azylum !!! Le peu de souvenirs que j'en ai ( eh oui le biberon de whisky il 

tape au crâne avec ce beau soleil ! ) elle était vraiment mmmmh savoureuse, et pas 

chère, Bravo l'cuisto. » 

« J'ai jouie pendant 4 jours,  J'ai rencontré des gens trop cool! J'ai kiffé, J'ai pris ma 

race en douceur sans abus, J'ai géré mes potes, J'ai nettoyé tout le tour du cam, voire 

plus, J'ai acheté the sarouel chaud pour l'hiver à moitié prix, Bref, heureuse! Ça fait 

trois ans que j’fais le teknival et j'vous dis à l'an prochain les gars! » 

« Gros respect pour le personnel de la croix rouge, que nous avons remercié avant de 

quitter les lieux.  Big up aux orgas, ça doit pas être facile.  Niveau rencontre, ah cette 

jeune fille qui dansait samedi aprem' sur le son des bretons tout au fond à côté de la 

croix rouge, avec tes lunettes et ton manteau kaki et fourrure blanche. je regrette de 

ne pas avoir répondu à tes coups d’œil (; » 

On aurait bien voulu tous vous y mettre mais bon… Merci à tous d’avoir répondu 

au sondage en tout cas ! 
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Le mot de la fin 

Notre volonté à nous est d’apporter une réflexion et des éléments de réponse quant 

à la façon dont notre mouvement peut évoluer et perdurer sans sacrifier ses valeurs 

ni se faire assimiler par la sphère politique ou par la sphère économique. La teuf a 

sa propre culture et elle attire rapidement des générations nouvelles à qui il faut 

communiquer ces valeurs. Et la meilleure façon de communiquer nos valeurs ce 

n’est certainement pas le ton moralisateur ou la critique. En premier lieu c’est de 

les incarner, de montrer l’exemple. En second lieu c’est de communiquer, 

sensibiliser et cela sur le ton du partage. 

Notre volonté ce n’est certainement pas d’apporter les meilleures solutions, ni de 

dicter tel ou tel comportement. Mais plutôt de stimuler l’imaginaire collectif et 

l’amour que nous portons tous à ce mouvement pour pousser à l’action, même pour 

les plus petites actions. Et en poussant à l’action, à la solidarité, à l’initiative, nous 

espérons renforcer cette culture en diversifiant ce qu’elle peut apporter et les formes 

qu’elle peut prendre. En faisant peut être émerger plus d’initiatives artistiques 

visuelles, de lieux d’échanges, de partage, de spiritualité même.   

Notre volonté ce n’est pas finalement que ce rapport soit suivi à la lettre, que tout le 

monde se mette à faire sa part, mais plutôt qu’il pousse à la réflexion ou qu’il 

permette la constitution d’un réseau de personnes actives. Ce réseau informel 

s’occuperait de penser le Teknival en dehors de tout rôle de pouvoir. Il ne 

s’occuperait que de l’organisation interne du Teknival : une organisation par le 

mouvement et pour le mouvement. Il guiderait avec bienveillance tout les 

participants quels qu’ils soient sur la voie de nos valeurs, de notre culture.  

Ce réseau, chacun peut en faire partie. Toi, moi, nous pouvons tous à un moment 

faire le choix de dire « je suis ici et je veux bien participer », même si ce n’est qu’une 

fois. Ce n’est pas une question de moyen ni de temps car dans la chaîne de 

l’organisation, il y a bien un moment où quelqu’un peut apporter quelque chose. Et 

si infime cette participation puisse paraître, sans elle c’est toute la chaîne qui est 

défaillante. La force du nombre est immense quand elle est bien organisée. 

Alors pour ceux à qui ce rapport parle et qui veulent aller plus loin, mettre en 

application, leader un groupe, enfin bref passer à l’action, et qui veulent nous en 

parler, n’hésitez pas à nous envoyer un mail à : teknostat888@gmail.com 

Vous pouvez aussi nous suivre sur Facebook. Si suffisamment de personnes se 

manifestent, nous établirons un groupe de travail FB pour communiquer sur les 

initiatives et projets en cours et sur l’aide nécessaire que vous pourriez apporter. 

Chacun de nous peut faire la différence. 

En attendant, nous vous souhaitons un très bon Teknival 2015 ! (et 2016  ) 

A bientôt,  

Teknostat. 
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