Révolutions

démocratiques
féministes
écologistes
2021, aucune raison d’espérer ?
3 apérœvolutions en visioconférence :
Rojava / Chiapas / l’autogestion utopie concrète

2021, planète Terre, autant de raisons de désespérer...
Au milieu de notre désarroi, de nos colères et de nos découragements,
prenons le temps d’écouter et de réfléchir, à l’invite des zapatistes
du sud du Mexique, aux “personnes qui partagent les mêmes
préoccupations et des luttes similaires, toutes les personnes honnêtes
et tous les en-bas qui se rebellent et résistent dans les nombreux
recoins du monde pour la VIE. ”
Nous vous proposons de partager trois conférences-débats pour
faire le point sur ces raisons d’espérer et de penser le monde via
des mondes que trop souvent l’on ignore : le Rojava et sa révolution
confédéraliste démocratique, le Chiapas zapatiste et insurgé pour finir
par une réflexion sur le renouveau et l’actualité de l’autogestion.

“Tout seul on va plus vite, ensemble on va plus loin”
Pour cause de ...covid, les conférences seront retransmises
en direct sur internet. Informations utiles et liens de connexion
pour la visio sur le site dédié : http://ezln30.revolublog.com/

Ces conférences sont organisées en collectif avec : Solidaires Gard, Mutvitz
Gard-Vaucluse, Fédération anarchiste du Gard, CNT Gard, Attac Nîmes.

15/04

29/04

05/05

Le Rojava : au cœur de
la guerre, expérimenter
une confédération
démocratique et
multiculturelle.

“Une montagne en haute
mer”, des mexicain-e-s
débarquent en Europe...

But et chemin :
l’autogestion comme
utopie concrète

jeudi 29 avril – 19h à 20h30
Après nous avoir accueilli pendant
plus de 25 ans sur leurs territoires,
une délégation de 160 personnes
– majoritairement des femmes zapatistes et du Congrès National
Indigène traversent l’océan Atlantique
vers l’Europe. Pendant l’été 2021, elles
prendront part à nos luttes contre ce
système qui nous opprime toutes et tous.
Que réalisent les zapatistes depuis trois
décennies ? Quelles autonomies mettentils en place concrètement et patiemment,
quels univers des possibles nous ouvrentils ? Et dans ce “voyage pour la vie”,
que pouvons-nous leur proposer ?

mercredi 5 mai – 19h à 20h30
L’autogestion est une utopie concrète.
Les luttes écologistes, féministes ou
pour la justice sociale ne s’éteignent
pas et les expériences d’organisation
fleurissent dans de nombreux collectifs.
Elles mériteraient certainement de
davantage échanger pour converger
autour de valeurs en commun, inscrites
dans l’histoire des mouvements d’émancipation. Passée et présente, l’autogestion puise à la source de la dignité
humaine : l’affirmation de notre aptitude
à nous organiser sans dirigeant.e.
“Ils ne savaient pas que c’était
impossible, alors ils l’ont fait.”
Mark Twain

jeudi 15 avril – 19h à 20h30
“Le Rojava n’est pas seulement une
épopée militaire des Kurdes de Syrie
contre l’État islamique, un havre
d’émancipation pour les femmes,
un imbroglio diplomatique digne de
l’histoire moyen-orientale, un destin
que l’on craint tragique, c’est aussi
et d’abord une expérience politique et
sociale inédite et fascinante.”

Corinne Morel-Darleux,
(femme politique écosocialiste et
écrivaine) et Lola (internationaliste
du Rojava) deux des co-autrices de
l’ouvrage “Nous vous écrivons depuis
la révolution” (Éd. Syllepse),
se sont rendues au Rojava et nous
livreront leur témoignage et leur
analyse sur cette expérience humaine
impressionnante : Commune du Nord-Est
Syrien.

Géronimo
est activiste libertaire engagé dans
le soutien au mouvement zapatiste.
Il participe actuellement à l’organisation
de la délégation zapatiste en Europe
>France> Occitanie. Il nous proposera une
introduction à la rébellion zapatiste et
tentera de répondre à nos questions sur
le chemin des luttes “en bas à gauche”
qui nous unissent.

Benoit Borrits,
auteur de “Au-delà de la propriété,
pour une économie des communs” (Éd.
La Découverte, 2019), est cofondateur
de l’association Autogestion et a
participé à la rédaction d’ “Autogestion,
l’Encyclopédie internationale”. Nous
lui proposerons de mettre en lien et en
perspective le renouveau et l’actualité
des expériences d’auto-organisation.

