
LA VIE         DIT...
Fév 2013 / n°°court

elle

ÉDITO(ut... ou presque) !

rappel Ouverture de la boutique et du café
(hors événements)

 Les mercredi et vendredi
10h – 19h

Les samedi 23 fév et 23 mars 2013
10h – 19h

53 avenue Lucien Sampaix
19000 TULLE

05 44 40 95 25
transformerie@lavieetdemie.org

http://lavieetdemie.wordpress.com

Les mois à venir...
- Des soirées lectures (les mercredi)
- Des boeufs...
- Des projections avec Peuple et culture- Des ateliers de peinture
- Des Ructor Vigo picture show
- Des battles mix de récup'
- Et même des soirées «pizzas-bières-foot»

Prochain numéro...

Aux alentours du 15 mars 2013... 

Pensement du mois...
l'hiver vers la vie

le printemps tend son empreinte

Nous sommes 5 dorénavant ; 5 et les autres ; 5 et l'univers... Nous sommes fous aussi ; fous de croire en ce lieu... 
Nous sommes 5 et nous sommes fous ! Fous des autres ; des autres qui souhaitent un monde meilleur... Nous sommes 
5 mais nous sommes infiniment plus nombreux ! 
Une nouvelle pièce de vente ; un accés – libre – à internet ; un soleil nouveau qui baigne le jardin... Vive la vie... Et 
le reste !

Pluton 427

Y'a quoi qui vient ?
Mercredi 20 février

À partir de 18h
APÉRO LECTURE /
Textes révolutionnaires/engagés

Samedi 23 février

20h30
projection-discussion /

«L'argent raconté aux enfan
ts et à 

leurs parents» de Claudio Pazienza

Avec Peuple et culture

Trop tard...

Tu dis  ?…

Vendredi 1er mars

À partir de 20h
MUSIQUE /
Boeuf limousin débranché

Vendredi 15 mars

13h - 16h
ATELIER /
Peinture sur meubles 
Sur inscription / 
Participation en prix libre

Vendredi 8 mars

20h
projection /

«Les moissons du futur»

Avec le Battement d'ailes

Jeudi 14 mars

À partir de 20h
RUCTOR VIGO PICTURE SHOW /Avec Les Petites Routes

Reporté a
u 28 mars

Goûter
-

conte

«La nuit
remue»

Ructor Vigo 
Picture show

Boeuf 
électrique

Méfiez-vous de celui qui vous parle de l'avenir de vos enfants car il vient avec une machine à séismes qui 
va ruiner la vie de vos enfants.
Méfiez-vous de celui qui vous parle d'investissements et de projets communautaires car il va graisser la 
patte des faibles et des lâches parmi vous et investira dans la division et la haine.
Méfiez-vous de celui qui vous parle de protection de l'environnement et de procédures de sécurité. Elle 
reçoit des millions pour vous mentir et se protègera de toutes les conséquences avec une armée 
d'avocats.
Mais par dessus tout, méfiez-vous de celui qui vous parlera de création d'emplois. Il cherche le butin, et 
après qu'il ait mis la main dessus, il vous laissera tous vous noyer dans le fond d'un trou duquel vous 
pourriez ne jamais en sortir.
Je vous dis ceci maintenant:
Il y a des années de cela, la Créatrice d'Emplois est venue dans ma ville, nous crachant des centaines de 
jobs à la figure. Elle a ouvert des mines et des usines, dépossédant la terre et ses gens. Encore plus de 
fric a été donné à la Créatrice d'Emplois grâce aux politiciens qui se sont assurés que tout comme eux, 
elle n'aurait pas à se soucier des taxes ou payer le loyer pour les usines et les mines,
qui appartiennent, dans les faits, au bon peuple.
Bien sûr, le peuple ne s'appartient toujours pas à soi-même. La Créatrice d'Emploi a payé le peuple, 
juste assez pour qu'il lui appartienne sans problèmes pour le court temps qu'elle en avait besoin pour 
voler-exploiter.
Pour résumer en quelques mots une longue triste histoire : quelques années ont passé et puis, bien sûr, la 
Créatrice d'Emploi est partie avec tout le butin, et toutes les jobs. Et tout ce qui est resté est un 
grand trou béant, un grand trou immense magnétique dans le sein de ma communauté.
On a donné plusieurs noms à ce trou baptisé par les différentes gens qui ont tombé dedans depuis ces 
nombreuses années.
Pour la plupart, il s'appelle Le Trou du Chômage. Pour beaucoup, c'est Le Trou de la Dépendance. Pour 
d'autres, c'est Le Trou de la Grande Dépression. Tellement de gens sont tombés et tombent toujours dans 
Le Trou du Suicide. Au cour des années, j'ai entendu beaucoup de femmes hurler sans réponse dans Le 
Trou des Femmes Battues. Cet immense grand trou dans le sein de ma vieille ville, grugée d'un coup de 
pelle par la Créatrice d'Emploi: je l'appelle Le Trou de Mémoire. Je l'appelle Le Trou de Mémoire parce que 
trente ans plus tard les gens tombent toujours dedans et très peu se rappellent et encore moins 
n’admettront jamais qui a creusé ce trou.
Alors mon conseil pour vous - venant de quelqu'un qui l'a vécu - est ceci: quand la Créatrice d'Emploi se 
pointera chez vous, prenez votre courage à deux mains, aller chercher le plus de monde possible, marchez 
ensemble comme un seul homme dans sa direction et chassez ce bâtard menteur et tricheur de votre ville.

Dave Lordan 

mailto:transformerie@lavieetdemie.org

