
Nous ne voulons pas de cette vie là. Nous voulons pouvoir vivre notre vie comme nous
l'entendons, pleinement, sans être géré par un système, ni appartenir à une société
destructrice.

Faisons la fête. Totalement.

Faisons la fête et dansons pour nous évader, sortir du quotidien et vivre autre chose.
L'espace d'un soir réoccupons et habitons la ville.

Faisons la fête pour nous rencontrer et créer des liens, pour que nos voisins ne soient
plus des étrangers. Faisons la fête, par exemple, à Halloween pour que cela soit
vraiment notre fête et non celle du commerce.

Faisons la fête pour sortir du système le temps d'un soir en faisant ce que nous ne
pouvons pas faire le reste du temps. Soyons fous, soyons créatifs, soyons créateurs ou
destructeurs mais sortons du cadre et exprimonsnous. Le temps d'un soir,
déguisonsnous, masquonsnous et soyons autres !

Rendezvous à Bienne le samedi 31 octobre à 20h pour un bal masqué. Nous
n'organisons rien, nous ne faisons rien d'autre que de suggérer une idée et de tenter
de la faire circuler. Alors à toi de te bouger pour que la fête soit belle. Totale et
comme tu l'aimes. Amène de la musique, des amiEs, tout ce qu'il faut pour faire la
fête et déguisetoi. Si tu veux, suis le menu cidessous pour contribuer à un grand
repas commun.

Le lieu de rendezvous sera annoncé à 19h.
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Tout va bien dans le
meilleur des mondes.

Ou pas.

Chaque jour des lieux de
vies sont détruits.

Chaque jour nous sommes
de plus en plus seuls dans
notre bulle de technologies.

Imperméable à notre
environnement, incapable
d'imaginer d'autre relations

avec ses voisins que
Bonjour/Aurevoir.

Chaque jour, nous sommes
de plus en plus gérés.
Tout doit être prévu,
maîtrisé et sans excès.
Nous vivons dans un

monde lisse où tout est
sous contrôle.

Les fêtes et carnavals,
censés marquer une
rupture avec notre

quotidien, sont pleines de
contraintes et profitent
surtout au système

capitaliste

Menu:
 Soupe à la courge
 Pain
 Vin chaud


