Es subretot l'istòria dels poderoses
que s'apren a l'escòla, que se conta dins
los grands mediàs: aquela dels «òmes
grands» e dels grands eveniments,
aquela del progrès, aquela dels
venceires en fach. Una istòria oficiala,
monolitica e inevitabla.
Las istòria del monde, de la vida
vidanta, de tentativas per s'organizar
entre eles, per resistir, son lo mai sovent
ignoradas. D'unas dralhas son estadas
daissadas de costat per la majoritat,
d'unes biaisses de viure e d'unes saber
far son estats mes de costat pels poders
en plaça.
Ça que la las brècas, de còps incresable,
dubèrtas per de moviments populars o
intelectuals que son puèi estats amagats,
son dignes d'interés.
Son a aquelas brècas e a aquelas ralhas
d'una susprenenta actualitat, que los
TALHÈRS D'ISTÒRIAS POPULARAS
seron consacrats. Las conferéncias son
dubèrtas a totes e an per tòca de
provocar la discutida, a mai sus nòstre
temps e nòstre devenir.

Automne / Hiver 2015 – 2016

ATELIERS D'HISTOIRES
POPULAIRES
TALHÈRS D'ISTÒRIAS
POPULARAS
GOLFECH
Témoignages de 20 ans
de lutte anti-nucléaire
Vendredi 18 Septembre 2015
au parquet de bal d'Atmosphère à Vaour
Avec le CRAS (Centre de Recherche sur
l'Alternative Sociale) de Toulouse.

CRITIQUE DE LA SCIENCE,
NAISSANCE DE L'ÉCOLOGIE
Histoire du groupe et de la revue
Survivre et vivre
Samedi 21 Novembre 2015
à l'Hôtel du Nord à Vaour
avec Céline Pessis qui mène des
recherches en Histoire des sciences et
techniques.

UNE HISTOIRE AGRICOLE
De la confusion paysanne à
l'alimentation de masse
Samedi 27 Février 2016
au Muret à Vaour
Avec Yannick Ogor, paysan éleveur de
brebis en Bretagne, et ancien animateur
de la Confédération Paysanne .

C'est surtout l'Histoire des Puissants
que l'on apprend à l'école, que l'on nous
raconte dans les grands médias : celle
des «grands hommes» et des grands
événements, celle du Progrès, celle des
vainqueurs en fait. Une Histoire officielle,
monolithique et inévitable.
Les histoires des gens ordinaires, de
leur quotidien, de leurs tentatives pour
s'organiser entre eux, pour résister, sont
le plus souvent ignorées. Certains
chemins ont été laissés de côté par la
majorité, certaines manières de vivre et
certains savoir-faire ont été mis au
rancart par les pouvoirs en place.
Pourtant les brèches, parfois incroyables,
ouvertes par des mouvements populaires
ou intellectuels qui ont ensuite été
étouffés, sont dignes d'intérêt.
C'est à ces brèches et à ces chemins
d'une surprenante actualité, que les
ATELIERS D'HISTOIRES POPULAIRES
seront consacrés. Les conférences sont
ouvertes à tous et visent à susciter le
débat, y compris sur notre époque et
notre avenir.

- Auberge espagnole à 19h (sauf le 18
septembre)
- Début des festivités à 20h
- Un chapeau circulera pour une libre
participation aux frais de déplacement
des
intervenant.e.s
et
pour
les
photocopies.
Ces soirées sont organisées par
quelques habitant.e.s entre Grésigne et
Causse
05.63.56.37.20
05.63.56.20.66
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NAISSANCE DE L'ÉCOLOGIE
Histoire du groupe et de la revue
Survivre et vivre

UNE HISTOIRE AGRICOLE
De la confusion paysanne à
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Vendredi 18 Septembre 2015
au parquet de bal d'Atmosphère* à
Vaour
Avec le CRAS (Centre de Recherche sur
l'Alternative Sociale) de Toulouse.

Samedi 21 Novembre 2015
à l'Hôtel du Nord à Vaour
avec Céline Pessis qui mène des
recherches en Histoire des sciences et
techniques.

Samedi 27 Février 2016
au Muret à Vaour
Avec Yannick Ogor, paysan éleveur de
brebis en Bretagne, et ancien animateur
de la Confédération Paysanne.

Dans la continuité du travail de
mémoire et d'archives effectué par
le CRAS, cet atelier veut retracer
l'histoire de l'implantation de la
centrale nucléaire de Golfech et le
combat mené par ses opposant.e.s
durant vingt ans.
En échangeant sur les formes
particulières qu'a pris cette lutte,
nous
aimerions
revisiter
collectivement un pan de nos
mémoires individuelles, parler des
faits, des vécus, des anecdotes,
partager analyses et ressentis, sur
l'organisation
et
les
formes
utilisées : pratiques dites violentes
ou non-violentes, pratiques légales,
légitimes, …

Dans l’après 68, Survivre et
Vivre est un mouvement de
scientifiques critiques rassemblés
autour
du
mathématicien
Grothendieck.
Il dénonce la militarisation de la
recherche et l’orientation mortifère
du
développement
technoscientifique. Ces objecteurs de
recherche ont fortement contribué à
l’émergence
du
mouvement
écologique français et à sa critique.
Éditée par le mouvement de 1970 à
1975, Survivre... et Vivre fut la
première revue d'écologie politique
influente.
Céline Pessis coordinatrice d'un
ouvrage autour de cette revue sera
accompagnée de rédacteurs de
l'époque.

Des chemises vertes des années
30 à la malbouffe, en passant par
les bonnets rouges d'aujourd'hui, la
perception du monde agricole est
confuse.
Entre
libéraux
et
gauchistes, un faux débat permet
de masquer comment l'agriculture
est devenue une simple activité de
gestion des masses par l’État.
L'agriculteur est amené à jouer un
rôle de sous-traitant, assisté,
contrôlé, normé.
Cette histoire est aussi celle d'une
gauche paysanne revenue d'une
lutte des classes pour se fondre
dans les rouages de l'État.
En filigrane apparaît une écologie
qui
voudrait
remplacer
le
productivisme par une nouvelle
utopie gestionnaire.
Quelle liberté assumer aujourd'hui
quand on veut se dire paysan ?

* Ouverture du café associatif Atmosphère à 19h,
conférence à 20h30. Pour cette soirée, le café
associatif vous proposera un repas et des boissons à
prix modique. Adhésion nécessaire de 2 euros.

