
mercredi 13
novembre

CREST - 19h30
au café L’HYDRE

www.hydre.casa

SOIRÉE DISCUSSION
Faire

grandir une
culture de

résistance
pour chaque

territoire

Les Indiens du Futur
indiensdufutur@riseup.net

Pour notre territoire, soirée dis-
cussion sur les divers
groupes et divers modes
d’actions utiles à la ré-
sistance au capita-
lisme, au système
industriel écocidaire et
aux régimes autori-
taires, et la nécessité de
les mettre en liens.
Pour préserver le vivant et le cli-
mat afin de garder la planète ha-
bitable, nous devons nous atta-
quer aux causes des problèmes et
construire des sociétés soute-
nables.
Les meilleurs actes individuels et
les meilleurs groupes agissant
isolément ne suffiront pas.

# En guise d'intro, consultez
notre brochure Une culture de
résistance sur RICOCHETS.cc

Si on veut arrêter vraiment la
destruction du vivant et des
humains, si on veut se libérer
et construire l’autonomie sur
une planète vivable, nous
avons besoin de créer des
écosystèmes de résistance où

toutes sortes de per-
sonnes, de groupes, de
militants et d’acti-
vistes, d’associations,
d’actions, de lieux,
d’outils, se mettent en

relation, coopèrent,
s’informent, mutua-

lisent, se complètent, dans la
solidarité, la complicité et
l’entraide.

Nous parlerons de ce sujet de
manière théorique, et surtout
pratique, afin d’inciter tous
les groupes et personnes
motivés à se rencontrer pour
faire grandir cette culture de
résistance dans la région.
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