
La Zone du Dehors (ZdD), aux Roches d'Orvaz, entre La Pesse(39) et le carrefour de 
Désertin
Soirée au chapeau - Buvette associative - Bibliothèque
L'accès à la Zone du dehors se fait à pied depuis la route des Roches.
Prévoir une lampe pour s'éclairer.

Dans un moment où l'on ressent l'urgence de changements radicaux face aux crises sociales et 
écologiques, nous vous proposons d'échanger ensemble autour d'un petit bouquin techno-critique paru 
récemment.
Le samedi 26 novembre à 19h30, nous serons en compagnie de Nicolas Bonanni, 

À l'issue de la soirée nous partagerons une soupe au coin du feu.
Auparavant dès 18 heures, bibliothèque ouverte à la consultation et au prêt. 

Prévoyez des vêtements chauds.
En temps d’épidémie, la réduction des risques, ça fait partie de l’accueil. À la zdd, nous aérons la salle 
et   vous incitons à porter le masque  , parce que nous n'avons pas envie de jouer à la roulette russe les 
infections répétées et leurs séquelles.

Samedi 26 novembre à 19 heures 30 

QUE DÉFAIRE ? Pour retrouver des perspectives révolutionnaires
Rencontre-débat avec NICOLAS BONANNI

Les luttes contemporaines sont souvent 
cantonnées à des résistances contre le 
libéralisme triomphant (version Macron) 
et l'extrême-droite carnassière (version Le 
Pen ou Zemmour) avec une efficacité pour 
le moins relative. On a souvent 
l'impression de patiner, de faire du sur-
place !
Pour contribuer à sortir de cette position 
défensive et retrouver des perspectives, 
le petit livre de Nicolas Bonanni Que 
défaire ? (Le monde à l'envers, 2022, 
s'attaque à deux totems de la gauche : la  
fascination pour la technologie dans les 
projets de société anti-capitalistes, et la 
centralité de la conquête du pouvoir dans 
les stratégies de changement social.

En effet, pensons-nous que le capitalisme 
creuse lui-même son tombeau ? Appelons-
nous de nos vœux une société régie par 
les techniques de pointe et l'organisation 
scientifique du travail ? Faut-il carrément 
relancer la conquête spatiale et la 
colonisation de mars ? Et la conquête de 
l'État ? Peut-elle contribuer à l'avènement d'une société égalitaire, ou bien a-t-elle fait la 
démonstration de son inefficacité ? D'ailleurs, quels liens y a-t-il entre défense des acquis 
sociaux et changement radical de société ?

En deux mots : pour quoi nous battons-nous ? Et comment nous battons-nous ? Nous vous 
invitons à venir échanger sur ce sujet, en présence de l'auteur du livre.

https://cabrioles.noblogs.org/pourquoi-nous-portons-le-masque-et-vous-invitons-a-le-porter/
https://cabrioles.noblogs.org/pourquoi-nous-portons-le-masque-et-vous-invitons-a-le-porter/


###

À VENIR à la ZdD :

Vendredi 2 décembre : Projection du film AMIS, DESSOUS LA CENDRE et rencontre 
avec NICOLE ALLIGIER, MYRTILLE des Giménologues & DAVID RAPPE, en mémoire 
des engagements anti-franquistes et libertaires durant la "transition démocratique" 
espagnole

Vendredi 13 janvier : Projection du film LA COSMOLOGIE DU BURGER en 
compagnie de son réalisateur YASSINE HUBERT

Samedi 21 janvier (à confirmer) : Projection des films féministes HISTOIRES 
D'ENTREJAMBES et LE MAGNÉTOPHONE en compagnie de la réalisatrice MYLEINE 
GUIARD-SCHMID

-- Suites du cycle éduc pop autour du soin et de l'autodéfense sanitaire, projections, 
rencontres, café-lecture


