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Mardi 26 mai 2009 de 18h00 à 20h30  

Contacts GSM: JMT : 0692 02 92 71  jean-marc.tagliaferri@wanadoo.fr  
Retrouvez le Caf’Eco et sa documentation sur le sit e web:  http://aid97400.lautre.net   

Le Caf’eco, un collectif de l’Association Initiativ es Dionysiennes  

Comment naissent les révolutions ? 
Présenté par Philippe BARBIER  

 

 

 

De la rébellion des esclaves 
menée par Spartacus en -70  
à "l'insurrection qui vient" du 
"comité invisible"…….. 
 
Spectre tant de fois conjuré, perspective murée par 
ses propres dévoiements, la révolution semblait 
reposer au cimetière de l’histoire. Pourtant, en dépit 
des exorcismes, l’immense espoir qu’un jour tout 
pourrait changer filtre de la conscience collective et 
naît de l’enchaînement des événements  

Ce fil rouge qui serpente à travers les siècles et les 
continents n’a d’ailleurs jamais été rompu. 
Mouvement ouvrier, émancipation des femmes et de 
tous les opprimés, libérations nationales : un nouveau 
chapitre attend-il en ce moment même d’être écrit ? 
Les colères soulevées par la crise économique 
inquiètent les commentateurs conservateurs. 
Conscients que leur modèle idéologique s’effrite, ils 
scrutent avec inquiétude les signes du surgissement, 
auscultant ouvriers français, chômeurs chinois, 
manifestants lettons... Un autre monde ? La course 
folle du capitalisme vient en tout cas de fissurer celui 
que nous connaissons. 
 
(Le monde diplomatique de mai 2009)  

RDV au bar lounge   « MENZA K’FE » 
Mardi 26 Mai 2009, de 18h à 20h30,  7 Rue Rontaunay  (près rue Châtel). Repas partagé pour 
ceux qui désirent continuer à échanger. Contact JMT  (0692029271) Karaoké dans la foulée 

 

PROCHAINES SEANCES PROGRAMMEES  
•••• Mardi 9 Juin repaire de Là-Bas Si j’y Suis 44 
•••• Mardi 16 Juin Groupe Dionysien des Amis du Monde Di plomatique n°14 (sous réserves) 
•••• Mardi 23 juin Cafeco 143  


