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Lancement de l’Artichaut hors série « Restons phares »
Nous avons été des milliers à marcher dans les rues, jour après jour, soir après soir, à en avoir mal aux pieds, mal aux dents,
les mâchoires serrées dur, fâché·e·s noir. Nous avons été des milliers à débattre en assemblées générales et de cuisines,
pendant des semaines, des mois, écoeuré·e·s par l’attitude du (des) gouvernement(s), le vomi au bord des lèvres, fendues
par les matraques, les yeux rougis et larmoyants, à cause des gaz irritants bien sûr, mais aussi, d’autres fois, en désespoir de
cause, tout simplement par tristesse, par désenchantement. Nous n’aurons pas lancé la première pierre, nous n’aurons pas
méprisé l’intelligence humaine, nous n’aurons pas agressé une génération entière, nous n’aurons pas subi en vain l’ignominie
néolibérale : nous avons lutté, nous luttons, nous ne cesserons jamais de lutter. Par devoir de conscience, nous restons phares.
Ce numéro hors série de l’Artichaut propose une réflexion rétrospective et prospective sur la décadence du système politique
actuel et la conscientisation citoyenne qui lui fait contrepoids et pose un regard critique sur certaines initiatives ou actions en
lien avec les arts et la culture autour des événements de l’année 2012, la grève étudiante et sa suite.
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