bazar au bazacle 2011

Bazar parce que cela représente une vingtaine de courants divers, du Dal à Solidaires,
en passant par les anti OGM ou Résistance à la Délation, d’acteurs culturels,
d’individus.
Bazacle parce que la CMCAS met à notre disposition un large espace de rencontres
au Parc des Sports du Bazacle
Bazar au Bazacle pour un espace ouvert aux débats, sans dogmatisme, à la culture, sans
exclusives.
Nos différences syndicales, philosophiques, politiques, sectorielles, ne sont pas
un obstacle à notre volonté de construire des points communs. Nous croyons que l’on
peut changer « l’ordre des choses », montrer que le monde pourrait être différent.
le collectif bazar au bazacle, édition 2011 :
Cie Lazzi théâtre, TV Bruits, la télé alternative, la CMCAS d’EDF GDF, Théâtre de la Brique Rouge,

Cie Théâtre du Roseau, ESMA (Echange Savoir Mémoire Active), le DAL Toulouse (Droit au logement),
Sud Solidaires 31, ATTAC Toulouse, Collectif des III, La Compagnie (Jeux de Mômes), Cie Babelgum,
le collectif anti OGM 31, Cie Passeurs d’histoires, Batuca’Sol, Collectif Résistance à la Délation-31, CNR
31, les Galopins, Art Maniac avec la participation du Campement de la Résistance pour la Liberté et de la
Derboukada d’Ali Allaoui, la Batucada de Samba Résille et des Pourquoi Pas Nous........

programmation 28 // 30 avril // 1er mai
jeudi 28 avril À 20h30 - salle Osette-Duranti, 6 rue

Lieutenant-Colonel Pélissier (métro Capitole)

«initiative Bazar au Bazacle / Université Populaire» rencontre et débat avec
Larry Portis auteur de
«initiative B

«qu’est-ce que le fascisme ?»

Quelle est la relation entre capitalisme, syndicalisme et le fascisme ? Dans la conjoncture actuelle, dont
certains éléments sont la résurgence du Front National, la montée des identitaires sur le terrain et la tentative
de pénétration des syndicats, cette question devient de plus en plus importante, et cela malgré une certaine
opacité dans les médias de masse qui récusent ces termes du débat.
Historien et sociologue, Larry Portis présentera son nouveaux livre : Qu’est-ce que le fascisme ?
Un phénomène social hier et aujourd’hui. Il est notamment l’auteur de IWW. Le syndicalisme révolutionnaire
aux Etats-Unis, Les classes sociales en France, et Histoire du fascisme aux Etats-Unis, parmi d’autres
ouvrages dont le devenir social est au centre du débat.

www.bazaraubazacle.org

samedi 30 avril
au Parc des sports du bazacle , sous le chapiteau du TIC
«Rencontre avec les réseaux militants toulousains ,

syndicaux, associatifs, collectifs ...»
«comment renforcer nos liens pour mieux rÉsister ensemble»
Sur Toulouse existe un énorme potentiel de militants engagés dans les luttes.
Lors du mouvement sur les retraites, mouvement de convergence par excellence, la volonté pour de
nombreuses personnes de se coordonner a été partout présente. A Toulouse les blocages initiés par
l’intersyndicale ont permis de regrouper ponctuellement les secteurs en lutte mobilisant parfois jusqu’à
600 personnes.
Toutefois, pendant tout le mouvement et malgré sa puissance, aucune AG inter pro et inter
sectorielle n’a pu véritablement se tenir. Cette carence n’a pas rendu possible une ré appropriation collective
de la lutte sur la ville.
Aussi, nous pensons que l’existence d’une telle convergence aurait sans doute permis de mieux se
coordonner, de tisser des liens, de populariser l’appel des syndicalistes pour la grève générale,....
Un tel réseau manque, autant socialement, qu’au niveau des enjeux écologiques dont l’actualité nous
a démontré cruellement l’urgence. Urgence d’autant plus grande qu’on voit poindre de dangereuses
collusions entre droite et FN.
C’est pourquoi nous proposons une rencontre pour qu’au-delà de nos différences, cette urgence qu’il y a
de construire le lien qui nous manque pour ensemble mieux résister puisse enﬁn exister.

15 h

18 h30 apero //// tapas par les galopins//
concert
À 21h -

un ouvrage de dames /// Comédie tout public /// Paf: 6€/10€
C° des mains et des pieds

Trois femmes ! Une veuve autoritaire et machiavélique, une femme au foyer naïve, une bigote qui rêve
du
grand amour ... vont mettre du cœur à l’ouvrage pour tricoter leur
revanche contre les hommes. Et de ﬁl en aiguille, une maille à
l’endroit, une maille en enfer, elles leur feront perdre la tête….
Quiproquos, rebondissements et délires sont au menu de cette
comédie d’aujourd’hui ou l’humour et l’absurde vont crescendo !
Une comédie de Jean-Claude Danaud,
avec Corinne André, Jocelyne Greffeuille, Françoise Hérault
Mise en scène : Jean-Luc Krauss ///
2 au 6 mai - Stage de cirque- à partir de 6 ans

du
du 8 au 13 mai -C° Art’Maniac : La Marelle Enchantée/// spectacle jeune public/// Paf: 5€

plus d’info sur le stage
et les spectacles :
www.bazaraubazacle.org

dimanche // 1er mai
1er mai À 10h - manif

apres la manif

, À partir de 13h - prairie des filtres

accompagnés par les batucadas de samba rÉsille,
la derboukada, la batucasol et les pourquoi pas nous un coin
restauration/buvette vous accueilleront sur la pelouse .
la degomm’kermess ! Stands militants (d)étonnants !!!
au programme: «Le tir aux Connards», «la Peche Bling-Bling», «le Jeu de l’Oie
Boutin» , «le vidéomaton» et bien d’autres Stands militanto-festifs que vous
aurez envie d’animer !!! de la :
la zique
le dÉbat

tamara /// Groupe Maghrebin
la canaille du midi ///Chorale Militante
rÉality sound dream /// Reggae

solidaritÉ avec les rÉvolutions du sud
Comme une bouffée d’oxygène dans ce monde asphyxié, les peuples révoltés du Maghreb et du
Machrek, souvent caricaturés comme incultes à toute idée de démocratie, nous montrent la voie.
Depuis des décennies leurs dictateurs régnaient. Mais l’ « incroyable » a eu lieu : initiée le plus
souvent par la jeunesse, relayée par les canaux Internet et mobiles, la révolution s’est mise en
marche.
Les peuples se sont soulevés pour reprendre leur destin, se rapproprier le contrôle de leur
richesse.
Même si les mouvements d’opposition ont été trop réprimés pour avoir la possibilité rapide de
gouverner, et que l’on peut craindre une récupération politique, nous peuples du Nord regardons
avec étonnement et enthousiasme ces femmes et ces hommes se battre pour la justice, la liberté
et la démocratie.
Parce que nous vivons aussi l’accaparement des richesses, parce que nous connaissons aussi
la pauvreté et la destruction de nos acquis sociaux et de notre environnement , nous voulons
soutenir leurs combats .
Aussi dans cet espace du Bazar au Bazacle , dans cette journée du 1er mai , symbole de la
solidarité des peuples , nous proposons un moment de rencontre , de débats avec des militants
, des représentants et des acteurs de ces changements

www.bazaraubazacle.org

