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Voisines,*
Cette année encore, quelques associations locales t'invitent à un «noël autrement».
Il s'agit de s'éloigner des usages et des codes qui ont cours à cette période, pour restituer
l'esprit populaire et altruiste que l'on y revendique.

Dès lors le collectif populaire d'organisation, après avoir mené toutes ses réunions en 
public sur le lieu du festival, t'invite à participer et/ou assister au festival: Les 
Sanculotides. 

Le 21 en forme de vernissage artistique, puis les 22-23-24 dans son plein essor.
Informations  détaillées  sur  le  site www.lacomete.ch, le programme disponible contre 
un message au n° 077.420.62.04 ou à l'adresse : info@lacomete.ch

Chères voisines,
Si d'aventure et malgré toutes les précautions prises, quiconque de toi ou ton entourage
seriez incommodéEs, saches que nous sommes atteignables et réactives aux contacts cités
et que tu peux à tout moment nous faire part de tes doléances sur place. Des tes éloges
également.

Nous  sommes  résolument  aux  antipodes  du  triste  spectacle  mercantile,  des  
partitions imposées et des postures d'appareil qui plutôt que de rapprocher les gens, en 
jaugent les attitudes et en jugent les actes. 

Les Sanculotides, inspirées du calendrier révolutionnaire de 1793 et de la Commune de 
Paris, contiennent le partis pris et habitent ce qui nous rend heureuses : les pratiques 
horizontales et partagées de l'Utopie concrète. Le Noël véritable n'est peut-être pas là où
on le proclame.

Merci de ta compréhension, l'on t'attend de pied ferme !

*Les termes au féminin s'entendent également au masculin.

Les Sanculotides te proposent de la radio-libre, des contes pour adultes un magasin 
gratuit une soupe populaire, un cercle de parole des voyages chamaniques, des stands, 
une expo de peinture, des performances artistiques etc...

Bienvenue à toi et tes pairs. Veux-tu nous aider? Suggérer? Commenter?
info@lacomete.ch

[les attitudes dominantes, moralement et a fortiori physiquement violentes,
sexistes,l'éthylisme agressif, les comportements irrespectueux ne seront pas tolérés.]
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