À l’occasion de la sortie aux éditions Maelström de
MANIFESTE DU DÉGAGISME.
RÉVOLUTIONNAIRES D’HIER ET D’AUJOURD’HUI : DÉGAGEONS !
par le Collectif MANIFESTEMENT,

les indignés invitent les dégagistes
à débattre
le samedi 3 septembre 2011 à 21 h, au 22 rue des Rameurs à 1000 Bruxelles

✪★✪
voici le texte enlevé de l’engageante invitation signée Alfred de la Coquillette :
Oyez, oyez, dégagistes de tous les P.I.,
Indignés, insurgés, dignités, enragés, démocratisés, dégoûtés, moralisés,
potagers terriens et clochards célestes, militants alter-alter-mondialistes,
musiciens, travailleurs en butte à l’exploitation, saltimbanques, chômeurs
heureux, étudiants enragés, citoyens au bord de la crise de nerf, cinéastes,
irradiés en furie, militants lassés de s’indigner ou radicaux mélancoliques,
créalistes, néo-post-situationnistes, prostitutionnistes, écrivains, cris vains,
habitants des campagnes et des banlieues, bloggeurs,... tous peu soucieux de leur
reconnaissance par la société existante en déliquescence...,
Il est relativement absolument crucial que cette rentrée scalaire soit ponctuée
habilement de distillations manifestes. C'est le moment, c'est l'instemps de
décocher les flèches sans cible qui, à coup sûr, bouleverseront les alluvions du
vieux monde.
Je vous propose que vous preniez la place des ramages (rue des rameurs, n°22) ce
trois septembre qui vient, à la 21ème heure. Haut lieu de kulturévolutionnaire,
dans le Là trône un atelier à prendre, dans le fond d'une cour habitée. Ce dernier
pourrait accueillir 52 personnes qui sèment bien, non trop armurés par le noli me
tangere citoyenniste.
J'enverrais des invitations sur féecebouque dès ce jour, et en parlerai autour
d'émois. J'attends votre aval. La vie, l'attente.
Peut-être aurez-vous le désir de fabriquer une joyeuse propagande, affiches,
cris, tracts,...etcétéri
Voili
Ravie
A bientôt
Et, comme disait un graffiti de la Puerta del Sol : "L’impossible ne peut qu’advenir.
"
Intercessions
ps: peut-être Maestrom Giannoni pourrait amener des livres dévolus au saint
pilon, pour faire d'une Pierre mille coups. Nous en parlerons...
"Tous les gauchistes du monde peuvent bien prétendre leur ouvrir les yeux sur
l’étendue de la catastrophe, l’affaire est entendue : il ne sert à rien de
conscientiser un monde déjà malade de conscience. Car cet ensorcellement n’est
pas le produit d’une superstition ou d’une illusion qu’il suffirait d’abattre, c’est
un ensorcellement pratique. Dégageons!"

