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www.amistempsdescerises.wordpress.com
Facebook : AmisTempsCerises
Twitter : @AmisTpsCerises https://twitter.com/AmisTpsCerises
Tel : 06 86 16 04 30

Les conférences sont visibles sur notre site internet
Une question, un renseignement, des infos sur notre association, une
seule adresse mail : amistempsdescerises@ouvaton.org

Adhésion 2021-2022 aux « Amis du Temps des Cerises »
Bulletins d’informations périodiques, entrée gratuite aux conférences
(Pour les non-adhérents : participation libre)

Adhésion étudiants / chômeurs : 5€
Adhésion individuelle : 15€
Adhésion de soutien : 30€
Collectivités : 50€
Nom et prénom :………………………………………………..……….
Adresse :……………………………………………………………..…..

Assemblée Générale
Suivie du pot de l’Amitié
Jeudi 30 juin 2022 à 18h, Centre Jean Richepin, salle 4

Conférence de notre partenaire Les Amis de l’Huma 63

Salle Georges Conchon- Rue Léo Lagrange – Clermont Ferrand
Jeudi 28 avril 20h – Salle Multimédia Georges Conchon
Projection d’un documentaire en hommage à Marcel TRILLAT
Avec la venue de Tangui PERRON qui signera ses ouvrages à la librairie des
Volcans à 17h.

Avec Léo Ferré nous pourrions chanter... « les temps sont difficiles » Bis repetita : cinq ans plus
tard l'Histoire nous ressert les mêmes plats à savoir la confrontation des mêmes protagonistes
et la victoire probable du même Macron qui a d’ailleurs présenté cette élection présidentielle
comme une opération de tacite reconduction. Quelques différences tout de même : la moitié des
membres du gouvernement Hollande s'est ralliée à Macron (ce qui a le mérite de la clarté sur
ce qu'il fallait en attendre) et nous avons eu deux candidats d'extrême droite, ce qui nous
indique qu'ils ont la faculté de se dupliquer comme dans un sale cauchemar.
Combien de fois reverrons-nous ce scénario, idéal pour la réélection du président en poste,
rassemblement républicain oblige. Jusqu'à épuisement des citoyens qui se détournent à chaque
fois davantage de l'usage de leur bulletin de vote et avec le risque que la digue contre l'extrême
droite ne cède un jour prochain.
En tout état de cause les idées de progrès social ne sont pas à la fête…
À moins que les contradictions d'un système qui se défend bien mais qui nous emmène droit
dans le mur, n'éclatent plus rapidement qu'attendues. La suite nous le dira.
L'alliance des couches sociales qui auraient intérêt à prévenir la désintégration de l’État social
et le détournement permanent des richesses crées par leur travail au profit d'une poignée de
super riches s'avère bien difficile à atteindre et nous révèle sans doute combien elles sont la
proie de paradoxes dont une grande part reste à comprendre.
Les temps sont donc difficiles agrémentés de surcroît par les bruits de bottes, le fracas des
armes, la relance des budgets militaires à la grande satisfaction des complexes militaroindustriels qui font leurs affaires et des spéculateurs qui se frottent les mains.
Cette guerre en Ukraine va avoir des conséquences dramatiques en premier chef pour les
populations ukrainiennes bien sûr qui font face au déchaînement de la violence, mais, au-delà
sur un grand nombre de peuples, la mondialisation des échanges intriquant les économies à un
point tel que désormais la dépendance en matière d’approvisionnement de base va provoquer
des désastres.
Ne cédant pas à l'adversité notre association poursuit son projet d'éducation populaire,
persuadée que des individus informés, menant ensemble une réflexion partagée demeure une
valeur sûre en matière de citoyenneté engagée.
Dans le trimestre qui vient, nous vous proposons donc de débattre autour de sujets très variés
en prise avec des questionnements actuels : de la société connectée avec Jacky Chabrol, de la
notion d’universalisme quelque peu chahutée par diverses controverses récentes avec Alain
Policar, de la relocalisation de nos activités productives avec Aurélien Bernier, du scandale de
la place des ventes d'armes dans l'économie française. Nous voyagerons aussi chez les
bourgeoises croquées avec un humour caustique par Astrid Eliard et nous ferons un détour
historique dans la fin du 19ème avec Claude Rétat qui s’intéresse à un procès qui eut lieu à
Vienne où l'anarchie fut l'accusée.
Nouvelle adresse : Centre Jean Richepin, 17 rue Jean Richepin
Bâtiment C, 2ème étage (porte 24) 63000 Clermont Ferrand

Jeudi 12 mai 2022 – 20h – Salle multimédia, rue Léo Lagrange –Clermont Ferrand

Jeudi 9 juin 2022 – 20h – Salle multimédia, rue Léo Lagrange – Clermont Ferrand

Jacky CHABROL

Aurélien BERNIER

DÉCONNECTONS-NOUS - RETROUVONS NOTRE CAPACITÉ ET NOTRE
LIBERTÉ DE PENSER ET D'AGIR

L’URGENCE DE RELOCALISER

L'auteur nous met en garde contre cette société
du tout numérique qui envahit l'ensemble de
notre vie quotidienne.
Si cette nouvelle technologie consomme de
plus en plus d'énergie et utilise énormément de
ressources en quantité limitée, elle présente
également un risque pour notre santé physique,
et psychologique.

Jacky Chabrol est un
militant
syndicaliste,
altermondialiste,
associatif et élu local.
Il est fervent défenseur
de la ruralité et de
l'environnement.

L’auteur livre sa vision transformatrice, décroissante et internationaliste de la relocalisation,
ainsi que ses modalités concrètes
dans cinq domaines stratégiques :
les capitaux (et donc les investissements), la santé, l’alimentation,
l’énergie et l’automobile.

Aurélien Bernier est un ancien
dirigeant d'Attac, collaborateur
régulier au Monde diplomatique et
auteur de l’essai « Les voleurs
d'énergie.
Accaparement
et
privatisation de l'électricité, du
gaz, du pétrole » (éditions Utopia,
2018).

Partenaires : Ville de Clermont Ferrand - Éditions La Galipote - Librairie « Les Raconteurs d’Histoires »

Partenaires : Ville de Clermont Ferrand – Éditions Utopia - Librairie « Les Raconteurs d’Histoires »

Jeudi 19 mai 2022 – 20h – Salle multimédia, rue Léo Lagrange – Clermont Ferrand

Jeudi 16 juin 2022 – 20h – Salle multimédia, rue Léo Lagrange – Clermont Ferrand

Alain POLICAR

Sébastien FONTENELLE

L’UNIVERSALISME EN PROCÈS

VENTES D’ARMES, UNE HONTE FRANÇAISE

Agrégé de sciences sociales, docteur
en science politique (IEP de Paris),
Alain Policar a accompli l’essentiel de
sa carrière à la faculté de droit et des
sciences économiques de Limoges. Il
est actuellement chercheur associé au
Centre de recherches politiques de
Sciences Po (Cevipof).

L’auteur s’efforce de défendre un
universalisme renouvelé, c’est-àdire, en se fondant sur l’unité de
l’espèce humaine, un universalisme cosmopolitique, défini
indissociablement comme une
exigence morale et un horizon
politique.

Silence, on arme !
Depuis plus de cinquante ans, faisant
fi de ses engagements au profit de ses
intérêts économiques, le « pays des
droits de l'homme » arme des régimes
qui les bafouent ouvertement. Une
stratégie payante : la France est
aujourd'hui le troisième exportateur
mondial de matériel militaire.

De Aymeric Elluin et Sébastien Fontenelle

Sébastien Fontenelle est un
journaliste et auteur français.
Il écrit chaque semaine une
tribune intitulée "De bonne
humeur" dans "Politis" et,
chaque mois, dans "CQFD",
une chronique intitulé "Rage
dedans".

Partenaires : Ville de Clermont Ferrand - Éditions le Bord de l’eau - Librairie « Les Raconteurs d’Histoires »

Partenaires : Ville de Clermont Ferrand – Borché - Librairie « Les Raconteurs d’Histoires »

Jeudi 2 juin 2022 – 20h – Salle multimédia, rue Léo Lagrange – Clermont Ferrand

Jeudi 23 juin 2022 – 20h – Salle multimédia, rue Léo Lagrange – Clermont Ferrand

Astrid ELIARD

Claude RÉTAT

LES BOURGEOISES

L’ANARCHIE AU PRÉTOIRE _ VIENNE, 1er MAI 1890 ; UNE INSURRECTION ET SES JUGES

Les personnages de femmes
peuplant le recueil d'Astrid Eliard
ont en commun d'appartenir à une
même classe sociale, la bourgeoisie.
Néo-bobos d'aujourd'hui, de vieille
tradition française, ou parvenues
récentes, tour à tour ridicules ou
attachantes.

Astrid Eliard est journaliste, son
premier recueil de nouvelles, Nuits de
Noces, est sorti en 2010, aux éditions
du Mercure de France.
Elle est aujourd'hui enseignante. Elle a
reçu le prix de la SGDL pour Nuits de
noces, et le prix Marcel Pagnol pour
Danser.

Partenaires : Ville de Clermont Ferrand – Mercure de France - Librairie « Les Raconteurs d’Histoires »

Un procès retentissant à Grenoble
! Louise Michel, Alexandre
Tennevin, Pierre Martin en tête !
Cet essai accompagné d'un
dossier de textes, témoignages,
dossier judiciaire et autres
archives retrace le procès de 1890
de ces anarchistes.

Claude Rétat est directrice
de recherche au CNRS,
UMR
8599-CELLF
(Centre d'Étude de la
Langue et des Littératures
Françaises, CNRS / ParisSorbonne).

Partenaires : Ville de Clermont Ferrand – Édition Bleu Autour - Librairie « Les Raconteurs d’Histoires »
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