UneMondernière
Énigme
premier a au moins 4 faces

Mon second est le symbole des rois et des reines
Mon troisième, les croyants y montent
Mon tout qualifie les petits plats que nous
prépare la team camp-teen.

Le journal avec une rime en al

Mahé

!

Nous aussi on vous kiff !

Toute la semaine, vous nous avez fait part
d'encouragements et de tendresses. Comment
aurait-on tenu sans ?
Bon ok, on était présent·es que la moitié de la
journée (rythme oblige), mais ça nous a fait
hyper-méga plaisir de vous croiser, de vous
sonder, de papoter, vous accueillir à la rédac'. C'est sûr, avec
des ainé·es et des référent-es aussi chouettes, on a grave envie de recommencer !

« on est
sur zone »

Voici les petits gestes d'amour qui nous ont fait plaiz' :

les gens qui disaient "c'est pour le journal ? alors je veux bien!"
les coeurs dessinés avec la buée sur les vitres de la salle de la rédac'
les petits coups de coude oraux, du style :
" alors, ça fait du bien de sortir un peu?"
tous les petits mots dans la boîte!
les gens qui ont su qu'on nous reprochait de
vous endoctriner, et qui ont confié que eux,
ils kiffaient ce qu'on faisait.
Camille, Maud, Bérénice et Colin La rédac' <3 sur vous
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D e la pa mais aussi à tou· teusprêter
cuisine,t· es et ainé· es qui sont vengumes !
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Love
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Là, tu rentres chez toi.
Nous, on est encore la veille, on a grave bien mangé
pendant que t'es chaud·e sous le on a pas beaucoup dormi
chapiteau. On prépare ce on a dansé
dernier numéro, et quand on on a chanté
regarde en arrière, on se dit on a appris plein de trucs
qu'on a passé une semaine on a rencontré des gens
vraiment exceptionnelle. Mais
géniaux
genre, vraiment.
on a réfléchi bien fort
Que ça nous a fait un bien fou on a beaucoup rigolé
et grave chaud au coeur de voir on a pris des douches CHAUDES
qu'on pouvait toujours vivre ça on a été mouillé·es
éclés, un mélange on s'est calé·es au chaud
(dans ce n°, au lieu des aux
citations de bas de page, détonnant et joyeux de galères,
on était pas d'accord et on
on vous met les sous- de délires, de fêtes et de
s'est pris gentiment la tête
titres auxquels vous
pédagogie engagée.
on a découvert des assos +++
avez échappé)
on a fait des blagues foireuses
Pour ce résultat merveilleux, on a ri à des blagues foireuses
%
1 0 0 ls
voilà les ingrédients de notre on a kiffé quoi.
Logiibcriees
côté.
Tu peux cocher si tu t'y
L
Bisous, la redac.
reconnais:
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On s'plaignait des sangliers, mais le
trouveau a complètement ravagé le terrain !
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Non mais c'est quoi ce nom de jeu de mot avec aîné parce
tout moisi, on sait même pas que c'est ringard. Il se dit aussi
comment l'écrire.
que changer de nom tous les 3
La discussion démarre dans les ans c'est pas génial, on s'y perd,
bureaux de la rédaction, s'étend et puis c'est cool que plusieurs
au bureau voisin, l'orga et les générations de clans passent
référent-e-s s'en mêlent.
par le même événement..
Il se dit que si on changeait de
nom, il faudrait pas qu'il y ait
Et aussi, pas d'acronyme SVP.
Du côté des aîné-e-s, qu'est-ce que ça dit ?
Eh bien c'est sans appel, le verdict tombe tel le couperet sur nos
frêles et vieilles nuques : "c'est trop bien ! "
OK, on n'a rien compris. En fait, vous aimez le jeu de mot, car
même s'il est " un peu pété ", " un peu pourri " : il " représente bien les
éclés". Il y en a même qui poussent la vis à dire que " mélanger aîné
et énergie c'est génial ". Seulement 7 personnes sur les 69
interrogées trouvent ce nom entre bof-bof, bof-mais-bien et bienmais-niais.
Bon par contre on se retrouve sur le problème de l'orthographe :
"on sait pas trop comment dire, comment l'écrire". " Deux apostrophes
? La 2ème n'a pas lieu d'être". Magnanime, l'aîné ajoute : " mais elle
peut rester parmi nous, comme tout un chacun"

L'équipe d'orga d'aîner'g'i a
souhaité fait un rassemblement
ancré dans les questionnements
actuels des jeunes. La
mobilisation de la jeunesse (et
aussi des moins jeunes) cette
année nous a semblé être une
super porte d'entrée pour
aborder le 8ème pilier de la
pédagogie scoute, l'engagement
dans la communauté.
L'idée était d'établir des liens
enter les différentes urgences (à
savoir, climatique, sociale,
économique) et de permettre
aux aîné-e-s de se questionner et
d'ouvrir le champ des possibles
sur les alternatives concrètes qui
existent aujourd'hui.

Les ringards, c'est nous, et N air gît semble bien partie pour
une 4ème édition. Aînergie. AînRJ. Truc.

'on
Et oùleepstroccehqauin ?!
fait
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Y'a pas que les manifestations et
les actions médiatisées qui sont
"politiques". Construire un banc
avec des méthodes de
maçonnerie traditionnelle, c'est
se réapproprier des savoirs plus
respectueux
de
notre
environnement, c'est politique.
Vivre un atelier sur les
questions de genres et
sexualités, c'est politique.
Manger bio, manger local, c'est
politique. Avoir du pain pétri et
cuit sur le lieu de camp, c'est
politique. S'organiser avec des
aîné-e-s ambassadeurs et
ambassadrices, c'est politique. A
chacun-e sa façon d'agir !
Et bien évidemment on voulait
faire d'aîner'g'i un moment
fédérateur, de rencontres grâce
aux espaces aménagés dans la
yourte, la caravane... Et on
espère que vous avez kiffé !
Alors lis, lis, lis La Frontale et
sauve, sauve les animals !
Sarah

Conclusion
Bérénice

( Titre trouvé à
2h37 du mat' )

Un aîné, que nous rebaptiserons
Jean Michel Compromis,
a proposé une solution
qui mettra tout le
monde d'accord :

Pain au chocola
ou chocolatine ?t
u
Pacionlaatine
cho
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We are pedagogic
Like diamonds in the sky !
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Bottum up,
c’est le cul
en l’air ?
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Tes astuces contre la pluie :
Kway – bottes – combinaison
imperméable
Quelle pluie ?
Bien au chaud dans la yourte
Sweat a capuche
Ton projet ainé :
Quel projet ?
Tu vas ramasser des déchets sur
les plages avec des habitant.es
de maison de retraite
Tu organises un concert
en soutien
Tu restes avec ton groupe, tu
essayes de construire une table,
vous traînez sur le terrain.
Ça chill

La froN talE
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On propose du rab :
Tu organises la répartition
de façon équitable
Tu demandes à ton ta voisine
de lever la main pour avoir
double ration
Tu organises un jeu pour répartir
Quel rab ?
A tes pieds, tu as :
Tes bottes de combats
Tu es pied nu ou en chausson
en fonction du temps
Tes sneakers, tjrs sapé
Quels pieds ?

Toujours de bonne humeur, bien sapé.e, tu es l'ami.e de
tout le monde. Toujours le mot qu'il faut, tu apportes la
joie. Et aussi tu aimes tout le monde puisque tout le
monde s'aime. Saufles gens qui prennent trop de place.
Et qui veulent se mettre au centre de l'attention. Et puis
celles et ceux qui sourient pas. Et puis celles et ceux qui
en ont rien à foutre de tout. Mais sinon tout le monde
hein.

Esprit libre, les conventions sociales ne
t'atteignent pas. Jogging, sweat à capuche,
cheveux au vent, ton style est dans ton nonstyle. Toujours à l’affût de la phrase qui
clash, tu es prêt.es à rire de tout , tu suis ton
instinct, quand bien même il te mène à des
chemins foireux. Il ne faut pas trop t'en
demander le matin et c'est plutôt tranquille
l’après midi. Attention, tu es influençable, tu
devrais te méfier des tests qui te mettent dans
des cases.

Tu es l'ambiance

Tu es Shlag

Des fois il se passe des choses. C'est comme s'il existait
un monde parallèle où les gens font des choses absurdes.
Pourquoi ? Dans quel but ? Que font ces gens ?
Chacun.e d'entre nous tente de se poser cette question :
pourquoi sommes-nous sur terre ? Dans la vaste quête
menée à travers les enseignements ésotériques qui
représentent l'importance de la vie nous pouvons nous
demander s'il existe une mémoire universelle ? Étionsnous à l'origine des esprits purs ? Il est vrai que
l'humain souffre d'être à la fois corps de chair et esprit,
perdu d'un point de vue cosmique. Et cette populace qui
ne se pose même pas le dixième de ces questions, à quoi
peuvent-illes passer leurs journées ?

Toi la solidarité, tu connais : le partage et
l'engagement sont tes maîtres mots. Tu éteins
l'eau quand tu te brosses les dents, tu fais pipi
sous la douche, tu jettes tes déchets dans les
poubelles, tu vas en manif, tu fais attention à
ta manière de parler, tu aimes les ours
polaires, bref tu es un.e citoyen.ne du monde
et si on s'y met tous.tes on y arrivera. Main
dans la main. Alors mets, mets, mets ta
frontale et sauve, sauve les animals.
Attention à ne pas être influençable. Méfie toi
des tests qui veulent te mettre dans des cases.

Tu es Jean Michel de quoi

Tu es le ou la militant.e
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Petite photo

T’es en SEGPA ou quoi ?

Tanguy, c’est le référent de Pau/Merignac/Pessac. Habituellement très
digne, vous avez du l’épuiser parce qu’il s’est endormi bouche ouverte et
casquette sur la tête (!) dans le canap de la rédac aujourd’hui. Une fois
réveillé, on a discuté et il nous a parlé de son métier : prof en classe SEGPA.
"Les SEGPA c’est des classes de collèges
pour des élèves en grande difficulté scolaire.
Les profs c’est à moitié des professeurs des
écoles, qui font les matières fondamentales
comme le français, les maths et l’histoire géo, et à moitié des professeurs des
collègues, qui font l’anglais, les arts, l’EPS…
On est formés aux pédagogiques nouvelles,
ou pédagogies actives comme aux éclés, et
on essaie d’identifier leurs besoins et de
s’adapter.
Les jeunes en SEGPA que j’ai, c’est des
élèves qui ont toutes les difficultés sociales
du monde, dans leur vie en dehors du
collège. Ils ont une estime d’eux-mêmes qui
n’existe plus, et on essaie de travailler là-

dessus aussi. Comme ils sont en marge du
système scolaire, il y a une culture
commune qu’ils n’ont pas avec les autres
élèves, c’est compliqué pour eux de les
rencontrer.
En fait, l’avantage des classes SEGPA, c’est
qu’on a des classes de 10 – 15 personnes,
donc on les connaît bien. Mais par contre, je
ne suis pas hyper fan du fait qu’ils soient à
part des autres élèves, c’est compliqué pour
eux socialement. Et quand j’entends
l’insulte « t’es en SEGPA ou quoi ? » et
qu’on s’étonne que ça me choque, j’ai envie
de répondre que ça devrait choquer tout le
monde qu’on stigmatise des gens en
difficulté !"

Recueilli par Maud
LA FRONTALE - LE JOURNAL QUI RESTE AU SEC
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Mais vous êtes qui ? Yoann de Chahut
L'interview des associations qui t'animent

C'est quoi Chahut ?
On est une asso qui organise
des évènements politico-festifs
sur Rennes. On fait de
l'éducation populaire à travers
des événements culturels*.
Par exemple, on organise en
décembre « le marché de
Lëon », un marché de noël
alternatif où les artisan·nes de
proximité t'apprennent à
construire ton cadeau plutôt
que de le vendre tout fait.
On fait aussi de l'animation
pour se réapproprier l'espace
public, souvent réduit à un
endroit de passage ou
marchand, en créant de la
rencontre, du débat, du jeu, etc.
C'est quoi le lien entre les
éclés et Chahut ?
À la base, il y a une proximité
affective et beaucoup de
bénévoles en commun. Deux
des créateur·ices de Chahut
étaient éclés.
Et puis au moment où Chahut
cherchait un lieu pour se poser,
une nouvelle dynamique
émergeait au Bec Rond, avec la
volonté de créer du lien interassociatif. Aujourd'hui, nous
avons nos bureaux dans le
mobil'home à l'entrée, on a un
vrai partenariat et certaines
personnes participent au
comité de gestion du Bec.

Sur le fond, nos pratiques sont
complémentaires: nous on
travaille beaucoup avec des
adultes, ça nous fait du bien
d'être avec des éclés qui ont
une pédagogie avec des jeunes.
Et je pense que ça fait aussi du
bien aux éclés d'avoir des
espaces de formation, de fêtes
extérieures à leur engagement
principal, une sorte de bol d'air
militant.
Et toi dans tout ça ?
Quand je suis arrivé à Rennes,
j'ai découvert le milieu
associatif où la nébuleuse des
éclés était très présente. On a
profité de la puissance de
mobilisation de bénévoles que
ça apportait sur nos propres
événements.
Par la suite, je me suis petit à
petit rapproché de cette asso,
sans encore aujourd'hui m'y
sentir totalement à l'aise. Moi,
j'ai été longtemps " bénévole à
plein temps" dans plusieurs
collectifs, et je considérais que
le RSA était mon allocation
pour que ça soit possible : ce
modèle est accepté dans ce
réseau, où on est plusieurs à
s'autoriser cette pratique mal
vue dans d'autres milieux.

Recueilli par Colin
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Quel· le aîné· es es-tu ?

Dans la yourte tu es plutôt :
Tu fais sécher tes
chaussettes sur le poêle
Accoudé.e aux comptoirs,
à discuter avec les référent.es
A te mettre debout sur la table pour
faire des blagues (ou accrocher des
capotes dans le dos des autres)
Quelle yourte ?
Niveau Humour tu es plutôt :
Je n'aime pas l'humour
J'aime les blagues pour dédramatiser
des oppressions – faut rigoler
L'humour décalé
Plutôt pas les blagues qui pourraient
vexer des gens ou qui contribue aux
mécanismes de domination
Pendant les activités, tu es :
En avance, en train de
t’entraîner pour la choré
A l'heure , tu es chaud
de la programmation
En retard , en traînant des pieds,
relou de faire ça
Quelles activités ?
Ton foulard te sers à :
Toujours autour de ton cou, tu as le
même depuis le début de ta vie éclée
Quel foulard ?
Tu en as toute une collection, tu ne
connais même plus la couleur de
celui de ton groupe
Il te sert de slip, la technique deux
jours a l'endroit deux jours a l'envers
a ses limites

Pour prendre les
décisions avec ta bande :
Il y a 1 personne qui a les bonnes
idées et du coup qui dirige
On fait un tour de parole jusqu'à
trouver un consensus
On laisse faire le hasard
Quelles décisions ?
Ton style :
Toujours à te proposer
pour faire les services
A faire des blagues dans l'oreille
du ou de la pote pendant que les
respons parlent
Quel style !
A prendre le micro dès
que tu peux
Dans la vie :
Tu es une personne complètement
différente des éclés
Tu es déjà bénévole dans une
autreasso, toujours prêt.e
à aider les autres
Tu es lea babos du lycée
Quelle vie ?

Tu vois quelqu'un.e
qui n'a pas l'air bien :
Tu vas lea voir pour essayer de
voir ce qui ne va pas
Tu lui dis qu'il faut sourire
et/ou tu lui fais une blague
C'est sans doute toi qui l'a fait
pleurer tu ne vas pas non plus y
aller, enfin ou pas, tu t'en tapes
J'ai pas vu
Page 12
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Ernest, infirmier, a la charentaise facile, le
manteau élégant et la casquette indévissable.
Sollicité en cas de bobo, maladie, malaise,
maux en tout genre, il a accepté de
consacrer quelques minutes à La Frontale.
Interview de fin de semaine.

Le cie
Le ciell eesstt bbleleu!
u!
Le cie
Putainl! est bleu!
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Ca t'inquiète ?

C'est une dernière journée plutôt Bah oui surtout que c'est aussi
sport, entre plusieurs maux de mon coloc et qu'il est censé
ventre et le gonflement de organiser la crémaillère.
langue de notre cuisinier.
Notre infirmier se laisse
Un gonflement de langue ? rattraper par sa conscience
Oui, il s'est mis à gonfler de la professionnelle infaillible et
langue et à parler comme cha revient à nos moutons :
(imitation). J'ai appelé les
urgences, il fallait qu'il nous Sinon dans l'ensemble ça m'a
donne son nom, mais ça donnait fait plaisir de prendre soin des
Lorschtch. Il a été obligé de gens, ça me paraît important.
l'écrire. Il est actuellement aux Le nerf d'un rassemblement,
urgences et j'arrive pas à le c'est la façon dont on répond
joindre.
aux besoins des malades.
Autant que la bouffe.
Bérénice

* "poin" sans "t" = point santé :)
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Comment ça va ?

La collec' de Thomas

Un jour, il
y a deux ans, je
me suis dit que
Si as une
j'allais commencer
banane tuavec
des
une collec, oui, mais de
flaman
quoi ? Un truc trop facile,
tu peuxdsl'offroriser s,à
le problème, c'est qu'après
T
c'est encombrant. Qu'est-ce que tu fais de dehovimllaasge, re! sp ons
10 000 dés à coudre ? Bon, et puis il y a 6
mois j'ai trouvé une banane avec des
flamands roses. Et comme j'en avais déjà
une, je me suis dit banco, c'est ma collec.
LA FRONTALE - C'EST OK POUR MOI !
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pendant
Vous étiez magnifiques, vraiment.

On a rien d'autre à dire, vous nous
avez scotché·es.
La redac'

A un moment, les référent·es étaient chaud en train de chanter et de se
trémousser sur une chanson qu'ils et elles étaient les seul·es à connaître.
Certaine·s d'entre vous les regardaient en mode
La réponse au pourquoi du comment, c'est que Germain à la sono avait mis " La
dimbalade". C'est la chanson de Dimbali, un rassemblement EEDF qui a eu lieu il
y a 10 ans. Vous pouvez la trouver sur Youtube, si vous êtes curieux·ses.
En fait, vous ne le savez pas encore, mais dans 10 ans, quand vous serez
référent·es à votre tour, quelqu'un·e mettra la chanson d'Ainergi sous un chap',
et vous vous trémousserez pareil, l'air aussi couillon que les référent·es
actuel·les.
Car oui, vous aussi vous vieillirez.
Maud

le moment WTF
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lis,T'aslis,perdulistonlaexemplaire
Frontalede la Frontale ? Tu veux relire tous les numéros
avant de dormir ? Pas de souci ! On les a tous mis en ligne :
https://galilee.eedf.fr/wp/lafrontale
T'y trouveras aussi " la chanson d'Ainergie 2019 ", pour plus de love
LA FRONTALE – IL EST TEMPS DE JOUER CARTES SUR TALBES

Page 5

« to
la zuasd,ceux qui ont
des v
on
-bl
(blaaagauaeg du reslepsonrsamèneerr!!e!s de
u e , b l aaa ab l e d u »
g u e , o n a b ar
di t )

info / intox

de
La b ouiee, vciearnt
la plutivement il
effe c ris.
fait g
i
t quand j 'a
Forcémfeanire caca j 'aci adcûa
voulu
éunion
faire une r

Oh oui, censure-moi – Tanguy Dassonville
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Je voudrais,vous
en laparler
nommant,
d'elle

Sans elle, nous n'aurions pas eu de lumière. Sans elle nous
n'aurions pas eu de son. Sans elle, point de tentes, de palettes,
ni de douches. Sans elle, point de rassemblement.
Elle, c'est la team logistique : Germain, Anaïs, Simon, Loona
(détachée ensuite sur la cuisine), Ernest (détaché ensuite sur
l'infirmerie), Mae (en renfort élec) et Clément (en renfort eau).
J'ai rencontré pour vous Germain et Mahé, captés entre un
déchargement et une réparation.
Germain. Pas trop fatigué.
Serein mais conscient d'être aux
2/3 du rassemblement.
Mahé. Au sens où il reste 1/3
c'est-à-dire le démontage ?
G. Ouais ! Ca fait déjà deux semaines que je dors ici !

Vous êtes contents de votre
install ?

Des galères à raconter ?

G. Le montage ça a envoyé, on
n'a pas eu de merdes.
M. Hormis la montée des eaux.
Et la gestion de la boue, qui était
la problématique principale. Et
puis ça m'a gênée de ne pas
avoir de vision globale. Je suis
arrivée juste avant le ras-

Le geste "écolo" qui ne sauvera pas le climat
Aujourd'hui : Ramasser
les déchets sur les plages
Quand plusieurs dizaines de milliers de jeunes manifestent pour le climat
chaque semaine, E. Macron nous répond " Qu'ils aillent manifester en Pologne !",
et " Je préfère que tous les vendredis on fasse de grandes opérations de ramassage
sur les rivières ou les plages corses".

Vous reprendrez bien
une petite dose de mépris ?

Comment vous vous sentez
en cette fin de rassemblement ?

M. On avait du super matos, rien ne saute [l'électricité], tout est
waterproof.
G. Et puis on avait prévu le plan
pluie pas tant comme un plan B
mais comme un plan A. C'était
pas "si il pleut" c'était "comme il
va pleuvoir". Donc on était préparé.

DESSIN, TON INFOFLASH...
POSE TON ARTICLE, TONJOUR
NAL DE LA YOURTE
DU
E
BOIT
DANS LA

semblement, et on n'a pas encore trouvé d'outil vraiment
efficace pour ce genre de situation.
G. On a fait beaucoup de réu,
en gros ça fait 6 mois qu'on
travaille sur la logistique. On
avait identifié des casse-têtes
et ça s'est bien fait. Les
douches par exemple, qu'on a
fait livrer le bungalow douches
en camion grue (ça a coûté
800€ !), et pour l'élec on a fait
installer un compteur provisoire supplémentaire pour alimenter le chap' !

LA FRONTALE - LE JOURNAL QUI SE LIT À LA VERTICALE

Voilà notre président qui accuse les autres
et nous renvoie aux petits gestes
individuels. Bon, pourquoi pas ramasser
les déchets sur les plages pour éviter de
vivre dans la saleté (encore faut-il vivre
sur la côte...), mais quel rapport avec le
climat ?
Aucun. Le but de Manu c'est de balayer
les mobilisations gênantes d'un revers de
la main. Car celles-ci commencent de plus
en plus à cibler les causes 1ères du
déréglement climatique, à savoir le
système capitaliste, et aussi le nucléaire,
les OGM, etc.
C'est aussi une manière habituelle de
répondre aux mouvements portés par les
jeunes. " Vous avez rien compris, nous on

sait, allez plutôt jouer dans les bacs à
sable". Le problème n'est donc pas de
devenir audibles, mais d'être pris au
sérieux. Et c'est souvent la diversité des
actions et des revendications des
mouvements sociaux qui permettent
d'être assez menaçant-es pour être
entendu-es.
Pour en revenir sur le ramassage des
déchets. A votre avis, qui était là pour
ramasser les marées noires inondant les
plages bretonnes ? Les pollueurs ? Non.
Leurs ordures, ça sera toujours la société
civile (nous) qui s'en chargera.
Alors venir nous faire la morale, plutôt
que d'aller s'opposer aux vrais pollueurs,
c'est digne d'un chef de l'État ça !
Mais s'ils ne veulent pas le faire, nous on
le changera le système !

LA FRONTALE - LE JOURNAL QUI SAUVE LES ANIMALS

Camille
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Quand on est en réunion et j’entends « moi je veu
x juste dire... » c’est comme quand
j’entends « je suis pas raci
mais ... », souvent la fin
ne m’intéresse pas.
Un resp ons qui essaye deste,
s’économiser.

info / intox
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A débattre !

Mercredi lorsque l'on s'est rassemblé, on a fait le jeu de la chaise
(où on est tous et toutes à la queu leuleu et on doit tenir en
position assise sur les genoux de la personne derrière, tu vois ?)
c'est un jeu rigolo qui est faisable rapidement et à plein, et c'est
assez impressionnant !
En regardant de loin, je trouvais ça beau et en même temps je
me suis demandé s'il y avait des gens qui étaient pas mal à l'aise
de faire ce jeu. D'avoir tout le corps de quelqu'un.e derrière ou
devant toi collé. Suite à ça, il y a une personne ou deux qui sont
venues me voir pour me dire qu'elles avaient été mal à l'aise.
Alors, voici quelques questions à la volée :
De préciser qu'il faut etre un maximum sur le
bout des genoux de l'autre ? (challenge)
Est ce qu'il y a d'autres moyens de faire ce jeu ?
(expliquer ce qu'il va se passer)
De dire qu'on n'est pas obligé de participer ?

Voilà !
Argali

Choisir son journal

Une demande des aîné·es de Mérignac et de Pau
est arrivée jusqu'à nos oreilles.
D'habitude, on a le choix entre plusieurs journaux,
avec des lignes éditoriales différentes.
Pourquoi ne pas faire ça pour le prochain Ainergie ?
Par exemple : - un journal de gauche et un de droite
A vous d'organiser ça ?
LA FRONTALE - LA GAZETTE DES SOURCIERS

UN GRAND MERCI

suite...

Et pendant le rassemblement ?

G. On a été réactifs, efficaces
M. En même temps, c'était assez
relax. On a eu quand même pas
mal de temps libre.
G. Parce qu'on avait bien anticipé !

Comment vous sentez le
démontage ?

G. Ca va être le plus compliqué,
retrouver tous les inventaires, et redispatcher entre toutes les
structures qui ont prêté.
M. Il y a des câbles qui ont disparu
sous des centimètres de boue, il va
falloir tout sortir et tout laver sur
des km de câbles.
G. Grosse ambiance.

à toutes les structures qui ont prêté
gratos ou à prix libre, et loué du matos :
- 4 groupes de Rennes + la perm'
- Kahut' Palace pour le chap'
- La Mut Mat
- Chahut
- Vincent un copain des SGDF (Scouts et
Guides de France)
- le festival Roi Arthur pour les douches
- Kiloutou
et bien sûr le Bec Rond
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Mut Mat :
collectif militant sur Rennes
qui accumule et gère du
matos et le prête au milieu
associatif / militant / squat à
prix libre. C'est un échange,
les éclés prêtent pas mal de
matos gratuitement sur plein
d'événements !

De retour dans les locaux, nos ami-e-s se font immédiatement interpeller
par la team cuisine : "Hé ! Y'a le four qui fait sauter les plombs dès qu'on
l'allume !" Allez, courage !
propos recueillis par Bérénice

LA FRONTALE - LE JOURNAL QUI RESTERA DANS LES ANNALES
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LA BATAILLE DE BOUE

16h30, je prends ma douche tranquillou. Excellent pour le
journalisme, la douche : on entend plein de discussions de gens
qui pensent être seul·es. C’est là que j’entends parler, stupéfaite,
de la bataille de boue.
Ni une ni deux, je cours chercher mon petit carnet et me
dirige vers le terrain des hostilités. En route, je croise Anaïs (la
directrice) recouverte de boue. Mais genre, intégralement. Je la
regarde, suspicieuse, elle répond, l’air angélique : « j’ai glissé ».
Plus j’avance vers le chap’, plus je croise des gens qui
ressemblent à des golems. Il devient évident qu’il s’est agi d’un
conflit d’ampleur. A force de fouiner, je parviens à entamer la
conversation avec des observateur-ices neutres (ils étaient
propres...). Les enjeux géopolitiques à l’origine de la bataille sont
peu clairs : « je crois que quelqu’un a fait splash dans la boue, et
ça a éclaboussé son voisin. L’autre a refait splash, et … ça a
dégénéré ». « Mais ça couvait depuis le début du rassemblement.
Les gens ont failli commencer dès leur arrivée, mais ils se sont dit,
c’est un peu tôt ».
[...]

J'ai glissé !

[...]
En recoupant plusieurs témoignages, je suis en mesure de vous
donner une liste (quasi) exhaustive des belligérant·es : Zélotte, Elisa, Eloi,
Souan, Vincent, Pablo, Madeleine, Arnaud, Sacha, la fille qui porte toujours
des
bobs, Angèle sous couvert d’anonymat, Lorenzo, un gars avec des cheveux
longs blonds qui s’appelle Sirus ou Sirius, Benjamin, Rosalie, Manon mais que sur la
fin, et …. Simon de la logistique et Anais la directrice !!! Cette dernière révélation ne
peut que consterner notre fidèle lectorat : si même les représentant·es de l’ordre établi
se sont joints au bordel, comment espérer une réaction politique à la hauteur de la
gravité de la situation ?
Enfin, interrogé·s sur la compatibilité de cette activité avec le projet d’éducation à
la paix des EEDF, les combattant·es ne voient pas le problème : « en même temps, elle
nous a tellement fait chier, cette boue, c’est un miracle qu’on ait fait un truc drôle avec »
et « c’est mieux de se battre avec de la boue qu’avec des balles », et encore « c’était
ludique, je dirais même plus, c’était amical ».
Allez, bisous et consternation.
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Maud, envoyée spéciale en zone de guerre
Merci à mes sources anonymes : Philémon et Sasha.
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