SAMEDI 2 MARS

Permanence bibliothèque/médiathèque
tous les samedis après-midi, de 14h à 19h
Et aussi :

 La Cantine

Un dimanche par mois, nos cordons rouges
et noirs vous invitent à partager un repas à
prix libre en soutien à la Rétive.

 Le Ciné-club

3 mars

Réunion de la Rétive (14h)

10 mars

Cantine (13h)

15 mars

Ciné-club « Le prix du danger » d’Yves
Boisset 19h pour la soupe, 20h projection

29 mars

Discussion autour du livre « Crises », en
présence de l’auteur Léon de Mattis (19h)

5 avril

Ciné-club « Hors la loi » de Rachid
Bouchareb 19h pour la soupe, 20h projection

7 avril

Réunion de la Rétive (14h)

Tous les premiers vendredi du mois, la Rétive
déploie sa toile. A 19h, auberge espagnole
(chacun amène à manger et à boire). A 20h,
début de la projection, et puis c’est gratuit !

14 avril

Cantine (13h)

19 avril

Discussion autour des luttes contre les
expulsions locatives à Turin (Italie)

Réunions de la Rétive
 Les
Tous les premiers dimanche du mois, lors de

? avril

réunions ouvertes à tous, la Rétive concocte
son programme ! Bienvenue à toutes les
personnes qui souhaitent participer au
fonctionnement du local, proposer une
activité, une initiative, …

Discussion/projection autour du nucléaire
(date à confirmer)

Rétive

LA

Au programme
ces prochains mois :

À partir de16H

42 rue du faubourg d’Auvergne . ALÈS

ouvre ses portes

!

Pour faire vivre des idées d’émancipation sociale
et participer à la subversion de ce monde...

Bibliothèque

Discussions
Cantine
Échanges
Solidarités
Cinéclub
Un outil pour les luttes...
laretive@riseup.net

La Rétive... c’est qui ?

 - 15 MARS

Ciné-club - 19h pour la soupe, 20h projection
Le prix du danger,
100min, 1983, Yves Boisset

Un collectif de personnes qui luttent et
s’interrogent, qui souhaitent échanger des critiques
sociales, faire vivre un espace de solidarités et de
réflexions, en dehors des logiques autoritaires,
hiérarchiques et de partis...

« Le prix du danger» est le nouveau
jeu-réalité de la chaîne CTV. Le
candidat doit rejoindre un endroit
secret en évitant cinq participants
venus pour le tuer. S’il gagne, il
remporte un million de dollars...
A travers cette anticipation sur
les émissions de télé-réalité, Yves
Boisset nous invite à une critique
de la télé, du pouvoir des médias et
au-delà, de la société du spectacle.
Du pain et des jeux !

C’est quoi?

Une bibliothèque pleine d’outils pour s’informer,
étudier, comprendre et combattre ce monde...
pour s’en évader aussi ! Une bibliothèque, avec
des romans, des livres d’histoire, des BD, des
documentaires, des émissions de radio, des films...
que l’on peut emprunter. Des journaux, des
archives, des brochures, que l’on peut consulter...
« tranquille peinard » depuis un bon canap’, en
sirotant un café !

C’est quoi encore ?

Un lieu d’activités, de discussions, de réunions, de
projections... tout un programme élaboré lors de
réunions ouvertes à tous, une fois par mois, où
l’on discute ensemble de ce qu’on veut y faire, des
nouvelles propositions, des initiatives qui plaisent...

Mais aussi ?

Un lieu et des emprunts gratuits, accessibles à
tous... oui oui, aux mômes aussi : livres pour
enfants, petits fauteuils pour les petits, activités à
imaginer avec eux...

...un espace et des outils pour s’informer,
discuter, partager des critiques,
soutenir les luttes

 - 5 AVRIL
Ciné-club - 19h pour la soupe, 20h projection
Hors la loi,
138min, 2010, Rachid Bouchareb
À l’issue de la Seconde Guerre
mondiale,
les
manifestations
pour l’indépendance de l’Algérie
deviennent de plus en plus
fréquentes en Algérie française
jusqu’aux massacres de Sétif et
Guelma, dans le département de
Constantine, le 8 mai 1945. A travers
le parcours de trois frères chassés de
leur terre algérienne, le film propose
une vision des enjeux et stratégies
du FLN, jusqu’au massacre du 17
octobre 1961 à Paris.

 - 29 MARS

Discussion autour du livre « Crises »,
en présence de l’auteur Léon de Mattis - 19h
Crises,
de Léon de Mattis, février 2012
Crises saisit l’occasion de la
crise pour poser une question
que les économistes évitent
toujours : pourquoi l’argent
vaut-il quelque chose plutôt
que rien ? Répondre à cette
question c’est s’interroger sur
les fondements de la valeur
dans le capitalisme. À l’heure
où beaucoup s’indignent de la
situation actuelle en croyant
naïvement que l’on pourrait revenir à l’économie « régulée »
des lendemains de la seconde
guerre mondiale, il faut rappeler que le rapport social capitaliste ne peut être combattu
qu’en s’attaquant à sa racine.
Tant qu’il y aura de l’argent,
il n’y en aura pas assez pour
tout le monde.

