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Et maintenant, nous chanterons l'amour
Car il n'y a pas de Révolution sans Amour,

Il n'y a pas de matin sans sourire.
La beauté sur nos lèvres est un fruit continu.

Jean Sénac  (1926-1973)

La révolution se fait grâce à l'homme, 
mais l'homme doit forger jour après jour 

son esprit révolutionnaire.   
Che Guevara

Un mec qui se dit révolutionnaire 
et qui est encore vivant passé 50 ans, 

soit il a gagné et il est au pouvoir, 
soit il bosse pour les flics.   Charb

Mais qu'est-ce qu'un révolté, Monsieur ? 
Quand un homme est broyé et qu'il se tait, 

c'est un individu normal. 
S'il proteste et réclame son droit, 

c'est un révolutionnaire !   
René Char

Une presse n'est pas vraie 
parce qu'elle est révolutionnaire. 

Elle n'est révolutionnaire 
que parce qu'elle est vraie.  
Albert Camus – Carnets III 

Les révolutionnaires étaient partout, 
se multipliaient ; 

on se sentait une puissance de vie énorme, 
Il semblait qu'on fut la révolution même."    

Louise Michel  - Mémoires

Il est de l'essence de l'émeute révolutionnaire, 
qu'il ne faut pas confondre 

avec les autres sortes d'émeutes, 
d'avoir presque toujours tort dans la forme 

et raison dans le fond.  
Victor Hugo – Littérature et Philosophie

Dans des temps de tromperie généralisée, le seul fait de dire la vérité est un acte révolutionnaire.   
Georges Orwell

Révolution : 

Mouvement d'un  objet autour d'un axe,

le ramenant               périodiquement

au même point.   

Dictionnaire       

« La République est la plus belle et la meilleure 
forme des sociétés modernes. La République que 
nous inaugurons n’aura que des hommes libres, 

égaux en droits. Elle vivra. Elle est à la hauteur du 
temps où nous sommes. Condamner l’idée de 
République, c’est se condamner soi-même.

George Sand

Rien n'est absolu. Tout est changement.
Tout est mouvement. Tout est révolution.

Tout s'envole et s'en va !
Frida Kahlo



"Nous avons enlevé cette machine (l'État) aux capitalistes, nous l'avons prise pour nous. Avec cette machine, ou
cette massue, nous écraserons toute l'exploitation, et lorsque sur la terre il n'y aura plus de possibilités
d'exploitation, plus de gens possédant des terres et des fabriques, plus de gens qui se gavent tandis que d'autres
ne mangent pas à leur faim, lorsque de telles choses ne seront plus possibles, alors, seulement, nous mettrons
cette machine au rancart. Alors il n'y aura ni État, ni exploitation." Lénine - Juillet 1919

L'amour de la poésie et l'amour de la révolution ont beaucoup de points communs. La poésie voit et fait voir le
monde d'une façon nouvelle, elle énonce une vérité que les autres peuvent partager.
Quant à la révolution, c'est une tentative pour faire aboutir les rêves. Robert Rosenstone (Etats-Unis) en 1977

… En septembre 1970, au Chili, le président Allende arriva au pouvoir. Cette victoire eut un tel retentissement
que, pour la première fois, on vit le visage d’une autre jeunesse, dans les rues qui brandissait d’ancestraux
palines, des enseignes et des pancartes, jeunesse venue célébrer l’instant historique où la voix du peuple avait
vaincu celles des oligarques.
Ilario Da et Pedro Clavel se joignirent comme la moitié du pays, à la foule qui s’était amassée sous le balcon de la
Moneda où le président se tenait debout en costume simple, le bandeau en écharpe ….
… Ilario Da découvrit alors avec une passion qu’il ne parvint pas dissimuler, l’irrésistible enchantement des nuits
blanches à critiquer le système capitaliste. Ces mots sonnaient comme un ordre diabolique, tentaculaire,
imparfait et imposé, qu’il fallait non seulement combattre mais réécrire.
Extrait du livre ""Héritage" de Michel Bonnefoy

N'arrachons pas les oisillons à leur torpeur.

Ne souillons pas l'ardeur des tourterelles.

Ne piétinons pas l'émotion des jacinthes et des pissenlits.

Les pommiers commencent à fleurir.

Les fleurs des pommiers sont tolérance et incertitude.

Christine

La Révolution, comme Saturne, dévore ses propres enfants. Georg Büchner     (1813-1837)

Blanqui : "Nous demandons le droit de vivre ! Oui, et tout d’abord le droit au travail qui doit être inscrit en tête
de la Constitution ! Car pour ceux qui n’ont que leurs bras et leur intelligence, qui n’ont pas de rentes, pas de
situation, pas de propriété, le droit au travail est le droit premier, celui qui assure liberté et dignité. Sinon il faut
effacer du fronton de nos édifices notre devise : Liberté - Egalité - Fraternité et la remplacer par deux mots
sonnants et trébuchants : Acheter et Vendre "…

Lamartine : Après cette révolution de 1848, quoi qu’il advienne de nos vies, quoi que l’avenir nous réserve, le
suffrage universel, l’enseignement généralisé, la limitation du travail des enfants, la journée de dix heures,
l’esclavage aboli dans les colonies, resteront notre gloire, à jamais ! Périssent nos mémoires pourvu que nos idées
triomphent… Les utopies ne sont que des vérités prématurées".

Evelyne Loew - Le procès d'un grand rêve

" Peut-être est-ce révolutionnaire 
de ne pas penser 

comme une grande partie de l’humanité ?
Peut-être est-ce révolutionnaire 
de sentir le monde de demain ?
Peut-être est-ce révolutionnaire 

d’aimer les personnes telles qu’elles sont ?
Peut-être est-ce révolutionnaire 

d’accepter ce qu’il est 
et de ne pas préférer ce que l’on voudrait qu’il soit ? 

Pour moi, la Révolution vient du cœur 
et seulement de lui. "   

Delphine
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Quelle superbe journée,
et quelle magnifique idée d'aller se promener…

Tiens ! Qu'est-ce c'est ?

Oh un bout de fil. D'où vient-il ?
Hum, ça n'est pas du fil électrique, 

ni du fil à coudre, encore moins du fil de fer.

Mais cela me donne du fil à retordre, en tout cas.
Il n'est pas humide, cela n'est pas un fil de l'eau. 

Assez court, il peut s'agir du fil des jours, 
du fil des ans ou du temps.

Ce n'est pas le fil du funambule, 
sinon il serait tombé avec !

Ni un coup de fil, il n'y a pas de combiné.
Ni celui de la canne à pêche : pas d'hameçon. 

Encore moins du cerf volant.
Il faut absolument le dénouer, 

démêler cette histoire, 
nous sommes sur celui du rasoir.

Son origine ne tient qu'à un fil. 
Imaginez le problème 

si c'est celui de l'araignée, ou du ver à soie.

Ah ! C'est coton !
Ramassons-le ! 

Je vais le refiler à quelqu'un peut-être. 
Il est bien abîmé, bien décousu, 

c'est triste pour un fil.

… Oh misère, il s'agirait bien 
d'un fil de conversation. Oui c'est ça. 

Quelques mots s'accrochent encore dessus. 
Il faut absolument le rendre à ses propriétaires. 

Ils doivent être bien embarrassés de l'avoir 
perdu.

Ah ! Les voilà bien dépités, 
en tête du grand défilé des mots dits, 

se maudissant d'avoir égaré leur fil d'Ariane.
Roby

"Cette société durera, avec ses souffrances et ses injustices, tant et aussi longtemps qu'on prétendra que les
engins de mort, créés par les hommes sont limités, que la Terre est inépuisable et que le monde est une poubelle
sans fond. À ce stade de l'histoire, il n'y a plus qu'une alternative :
Ou bien la population prend sa destinée en main et se préoccupe de l'intérêt général, guidée par des valeurs de
solidarité, ou bien c'en sera fait de sa destinée tout court." Noam Chomsky

El pueblo unido jamàs serà vencido
Le peuple uni ne sera jamais vaincu !
Debout, chantons, que nous allons triompher.
Ils avancent déjà, les drapeaux d'unité,
Et tu viendras, marchant à mes côtés,
Et ainsi tu verras fleurir ton chant et ton drapeau.
La lumière rouge d'un lever de soleil,
Annonce déjà la vie qui viendra.
Debout, combattons,
Le peuple triomphera.
La vie qui viendra sera meilleure
Conquérir notre bonheur,
Et en une clameur, mille voix de combat
Se soulèveront, ils diront,
Chanson de liberté,
Décidée, la patrie vaincra.
Et maintenant, le peuple qui se soulève dans la lutte
Avec des voix de géants criants : En avant !
Le peuple uni ne sera jamais vaincu !

La patrie forge l'unité.
Du nord au sud, elle se mobilisera,
Du Salar ardent et minéral
A la forêt australe,
Unis dans la lutte et dans le travail, ils iront
Ils protègeront la patrie.
Son pas annonce déjà l'avenir.
Debout, luttons, que nous allons triompher
Des millions déjà imposent la vérité.
Ils sont d'acier, ardent bataillon.
Leurs bras vont porter la justice
Et la raison, femme,
Avec feu et valeur,
Déjà tu es ici, avec le travailleur.
Et maintenant, le peuple qui se soulève dans la lutte
Avec des voix de géants criants : En avant !
Le peuple uni ne sera jamais vaincu,
El pueblo unido jamàs serà vencido !

Sergio Ortega - Chili

El pueblo unido

Sur le site

Nous sommes solidaires, 
emportés sur la même planète, 

équipage d'un même navire. 
Saint-Exupéry
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2 avril : La Commune décrète la séparation de l'Église et de l'État. Les traitements des fonctionnaires ne                           
pourront  plus dépasser 6 000 francs annuels. À Courbevoie les versaillais attaquent les 
Communards qui se replient sur Neuilly.

3 avril : les Communards lancent une attaque en direction de Versailles. 
4 avril : l'offensive des Communards échoue à Châtillon.  
8 avril : la Commune décrète le versement d'une pension à tous les blessés ainsi qu'aux veuves et aux orphelins 

des Gardes nationaux tués au combat.
11 avril : la Commune décide la création d'un conseil de guerre.
12 avril : la Commune décide de suspendre les poursuites judiciaires concernant les échéances (loyers, effets de 

commerce...).
13 avril : la Commune décide la démolition de la Colonne Vendôme
14 avril : Début du bombardement d'Asnières, où sont stationnées des troupes de la                                                    

Commune, par les versaillais. 
16 avril : la Commune recense les ateliers abandonnés et favorise la création de                                        

coopératives ouvrières. 
20 avril : la Commune interdit le travail de nuit chez les boulangers.
23 avril : Thiers organise le blocus du ravitaillement de Paris
25 avril : La Commune décide la réquisition des logements vacants pour y loger les victimes des bombardements. 

il y a 
150 
ans…

Pendant la Commune de 1871, un seul journal - un hebdomadaire - a inclus le mot "Révolution"
dans son titre : "La Révolution politique et sociale". 7 numéros sont parus du 2 avril au 5 mai . Le
n° 1 titre : La Révolution : "La Révolution, c'est le progrès en marche vers un but, le bien être de
tous. La Révolution, c'est la faculté de perfectibilité constante. Voilà pourquoi nous sommes pour
la Révolution, c'est-à-dire un état de choses tel que, sans secousses, sans désordre, sans coup
d'Etat, sans émeute, sans léser aucun intérêt légitime, les réformes politiques et sociales...
puissent passer aisément du domaine de la théorie sur le terrain de la pratique . "
Dans le n° 7, et dernier numéro, on lit : " Citoyens de la Commune, les fautes du passé ne vous ont rien appris.
Vous n'avez pas renouvelé la Terreur, et nous vous en félicitons; mais entre la justice et la clémence, entre la
Révolution et la faiblesse, vous avez choisi le second rôle; vous ne savez qu'être faibles quand le salut de tous
vous commandait d'être révolutionnaires... Vous n'avez pas le droit, entendez-le bien, d'être vaincus ! Ni terreur,
ni faiblesse : Justice. " Michel

"Oui,  je suis complice de la Commune, puisque la Commune voulait avant tout la révolution sociale 
et que la révolution sociale est le plus cher de mes voeux.

Louise Michel      (à son procès – 1871)

Après un an d'activité en pointillé ou suspendue, un mouvement national demande la réouverture des lieux de 
culture. Plus de 35 théâtres en France sont occupés (Le Théâtre Jacques Cœur, à Bourges,  Le Théâtre de 
l'Equinoxe à Châteauroux, les Théâtres de Montluçon, Tours, Orléans…)
Soyons solidaires avec les artistes, techniciennes, techniciens et professionnels en situation de précarité qui
interpellent le gouvernement sur la gravité de leur situation, réclament la préservation des droits des
intermittents du spectacle et sollicitent des mesures de soutien du secteur et son élargissement à toutes les
travailleuses et travailleurs précaires.

L' objectif commun est de pouvoir ouvrir les lieux de spectacle, les cinémas,  afin d’y accueillir les artistes et le 
public, parce que la Culture est essentielle.

La liste de mes envies - Grégoire Delacourt Ed: JC. Lattès
Court roman , facile à lire, mais au ton juste. Les personnages, surtout les femmes,
existent, sont attachants : A Arras, Jocelyne, 47 ans, a repris une petite mercerie.
Elle mène une vie très ordinaire, certes différente de celle dont elle avait rêvé,

mais elle répète qu'elle est heureuse avec son mari -"même si on se ment toujours".
Un événement imprévisible, exceptionnel, va définitivement bouleverser sa vie.

Mireille



Agenda
Voici quelques dates 04/2021

Toutes les Lectures prévues en Avril sont annulées !

Mais nous restons d'incorrigibles optimistes 
et vous donnons des dates, 

sous réserve bien sûr, 
des prochaines réglementations . 

Victorine Brocher, auteure des "Souvenirs d'une morte vivante", fut ambulancière pendant le siège de Paris et combattante
pendant la Commune de Paris. Ses souvenirs composent un précieux témoignage sur ce qui se passa au printemps 1871. Il ne
s’agit pas d’une analyse historique des faits mais plutôt d’un regard personnel restitué par une écriture empreinte de
sincérité et d’humanité .

Lecture Théâtralisée et musicale
"Souvenir d'une morte vivante"

d'après le livre de Victorine Brocher (Ed:Libertalia) 
dans le cadre du 150ème anniversaire de la Commune de Paris

Adaptation Georges Buisson
avec Mireille Braun – Evelyne Savel – Sophie Vannienwenhuyse

Musique : Roby Rousselot

• Ve    7/05 16h00     Bourges    Musée du Berry

• Me  12/05    14h00     Eguzon

• Sa 29/05   à préciser   La Châtre   Médiathèque (salle de la Chapelle)

Dim 6 Juin dans le cadre  de la Journée nationale des Jardins

NOHANT  - 14h30     Lecture Théâtralisée et musicale
Jardin du domaine "D'habiles ouvriers"
George Sand d'après le roman de George Sand "Le compagnon du Tour de France"

Adaptation Georges Buisson
avec Mireille Braun – Yves Blet – Yves Bourdon – J.Pierre Gallien

Musique : Roby Rousselot

De la relation d’amitié entre George Sand et Agricol Perdiguier, naîtra un roman :
Le Compagnon du Tour de France…. Une importante correspondance reliera la
romancière à l’ouvrier charpentier et plusieurs rencontres forgeront une amitié et un
grand respect mutuel. C’est dans une des lettres à son ami qu’elle confiera le 20 août
1840 : C'est dans le peuple et dans la classe ouvrière surtout qu’est l’avenir du monde...
George Sand soutiendra financièrement et par ses conseils Agricol Perdiguier pour lui
permettre de populariser son expérience et sa philosophie. Elle décide de son côté de
publier un roman qui mettra en scène les us et coutumes des maîtres compagnons.
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