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Caracolès ? « Les Caracoles seront comme des portes pour

entrer dans les communautés et pour que les communautés

sortent, comme des fenêtres pour qu’on soit vus dedans et

qu’on voie dehors, comme des haut-parleurs pour lancer loin

notre parole et pour écouter celle de celui qui est loin. Mais

surtout pour nous rappeler que nous devons veiller et être

attentifs à la raison d’être des mondes qui peuplent le

monde ».
Sous-commandant rebelle Marcos, La treizième stèle, troisième

partie, juillet 2003.
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ouverture



Janvier 2004, un soir de semaine, vingt heures, peut-être plus...
des voitures arrivent petit à petit, klaxonnent les Enragé-e-s
qui attendent déjà devant le centre social du quartier de Kere-

dern à Brest. Sourires, gestes de la main, embrassades, dernières
nouvelles. La discussion commence dehors, autour d’une clope, en
attendant la clef qui ouvrira la salle de réunion. La clef n’est pas
là ? Qu’importe, la réunion peut se dérouler dehors, le Collectif
enragé n’a rien à cacher ! La clef arrive et c’est un « hourra ! » col-
lectif. On installe les tables en rond, les gens arrivent, 20, 30, 50
personnes ou plus, on se serre. Une association du Collectif est
chargée de l’animation de la réunion, c’est elle qui a invité à cette
réunion plénière sur la liste de diffusion internet ou par courrier, et
qui assurera le compte-rendu de ce qui sera dit ce soir. On attend
un peu de silence, un « bon, on y va ? » s’élève de quelque part.
L’ordre du jour est proposé puis modifié et amendé par tous. Au
menu de ce soir : points sur les commissions cinéma, débats et cui-
sine, discussion sur les thèmes qui seront soulevés lors du festival,
quelques points techniques (communication, chapiteau, sécurité,
etc.) et une rubrique “divers”. On attaque le tour de table, les
Enragé-e-s se présentent, indiquent de quelle(s) association(s) ou
mouvement(s) ils ou elles font partie, il y a aussi quelques habi-
tants de Keredern et quelques travailleurs sociaux.

La réunion commence, on parle du festival qui approche, la pres-
sion monte tranquillement, l’effervescence aussi. Soudain,
quelques habitants font leur apparition, un peu gênés devant la
salle comble, on les invite à s’asseoir. Ils viennent pour parler d’un
point précis : ils se sont fait brûler leur voiture il y a quelques jours,
n’ont plus envie de faire la fête. Ils avaient répondu positivement à
la proposition des gens du Collectif qui étaient venus chez eux
pour demander qu’ils prêtent leur balcon pour le concert vertical
(des musiciens sur les balcons d’une tour de quinze étages). Main-
tenant l’envie est partie, reste l’amertume. Des membres du Col-
lectif enragé veulent lancer un débat politique sur ces voitures qui
brûlent, vite arrêtés par d’autres Enragé-e-s qui pensent au
contraire que le moment est mal venu. La discussion dure cepen-
dant un certain temps, les habitants déballent ce qu’ils ont sur le
cœur, remercient le Collectif de les avoir accueillis et écoutés, et
s’en vont. Puis, ce sont d'autres habitants de Keredern qui remet-
tent sur la table le “problème de la sécurité” pendant le festival :
combien d’agents de sécurité pour le concert de rap ? Le Collectif
explique que pour cette soirée au moins cinquante Enragé-e-s
seront là pour parler avec les gens, les accueillir, et que multiplier
les agents de sécurité ce serait au contraire électriser l’ambiance...
Long débat. Raf arrive très en retard, grand bonsoir collectif ; Henri
profite de la pause pour aller jusqu’à sa voiture et en ramène deux

bouteilles de blanc, le Pouilly-Fuissé ramené des vendanges. On
passe au débat de fond : les idées qui seront le fil directeur de
cette troisième édition. Après une longue discussion se dégagent
des thèmes qui ont déjà été abordés dans la commission débats :
le chômage et le travail, les espaces publics, les rapports hommes-
femmes. Un travailleur social intervient pour mettre en garde le
Collectif, il dit en substance qu’il n’est pas possible de parler de
tout, que Keredern n’est pas un lieu comme un autre, que c’est un
“quartier”, qu’il faut faire attention… Il ajoute que le Collectif
n’aura pas à subir les conséquences du festival puisqu’il n’agit pas
au quotidien sur Keredern, à l’inverse des structures sociales et
socioculturelles implantées sur le quartier. Les membres du Collec-
tif enragé demandent en quoi Keredern est différent, pourquoi il
serait dangereux d’y parler de chômage ou de sexualité. Le rôle du
festival est ré-expliqué, il ne s’agit pas de faire de l’intervention
sociale, de reproduire le travail des associations implantées à Kere-
dern, mais de faire quelque chose de différent qui puisse produire
du changement. Le travailleur social quitte la salle, en désaccord.
La conversation continue, sur le choix des films, la manière de faire
les débats afin que les gens se sentent le plus à l’aise possible…

Minuit, habitants et travailleurs sociaux rejoignent leurs pénates,
les Enragé-e-s continuent entre eux : « Première et dernière fois
qu’on organise un concert de rap pour Enrageons-nous ! », « Au
moins, s’il y a des voitures qui brûlent pendant le festival, on pour-
ra toujours dire que ça avait déjà commencé avant ! ». La réunion
reprend, on aborde la commission bouffe : la mairie demande qu’il
y ait un plancher dans le barnum cuisine, on réfléchit un peu et on
propose de récupérer des palettes pour en faire un. On parle ensui-
te de la manière de fonctionner de cette cuisine qui se veut “auto-
gérée”, où chacun sera amené à éplucher les légumes, à servir, à
faire la vaisselle, etc. On décide de faire les repas à prix libre, le
risque financier est réel, mais des panneaux expliqueront la
démarche, le prix de revient d’un repas, etc. Les Enragé-e-s qui doi-
vent travailler le lendemain quittent l’assemblée, d’autres veulent
se jeter un demi avant la fermeture du Triskell, les autres gèrent les
urgences et repoussent à la prochaine plénière les points sensibles
à traiter. Dernière cigarette sur le parking, une heure du matin au
moins, on se quitte sourire aux lèvres...

Ces réunions plénières sont le cœur du Collectif enragé, un collec-
tif d’associations qui réunit beaucoup de jeunes, la grande majori-
té des personnes qui y participent ont moins de trente ans ; le Col-
lectif est mixte et divers. Une quinzaine d’associations, groupes ou
mouvements participent régulièrement et activement au Collectif,
d’autres y participent selon les actions en cours.

ouverture
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Le noyau dur du Collectif enragé : le groupe brestois d’Alternative Libertaire (organisation politique communiste libertaire), ATTAC Brest

(Association pour la taxation des transactions financières pour l’aide aux citoyens), Canal Ti Zef (télévision associative, diffuse dans les

bars, bibliothèques, salon de coiffure... ses productions mensuelles), le CASSS-paPIERS (Collectif d’actions, de soutien et de solidarité avec

les personnes sans-papiers), le Claj (association de jeunes et d’éducation populaire), Côte-Ouest (association organisatrice, à Brest, du fes-

tival européen du film court), Dézépions (fréquente tous les espaces publics en vue de faire partager son goût pour le jeu libre et gratuit),

Les Filles de la Pluie (dix ans de théâtre amateur et furieux), le Groupement associatif de l’Ecole Freinet (pédagogie alternative), Park ar

Skoazell (jardin collectif à l’initiative de chômeurs), Les Piqueteros (troupe de théâtre de chômeurs et précaires), Quartier Libre (graphistes

enragés), le Scalp de Brest (du réseau anti-fasciste et anti-capitaliste No Pasaran), Ti Ar Bed (association tenant une boutique de commer-

ce équitable).
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Fin 1999, après plusieurs mois de
réflexion, une association de jeunes se
revendiquant de l’éducation populaire, le
Claj de Brest, invite par voie de presse à la
rejoindre pour créer un temps festif et
alternatif : le festival Enrageons-nous !

Six ans plus tard, le Collectif enragé ras-
semble une quinzaine d’associations,
groupes ou mouvements, et s’affirme
comme un espace de construction d’alter-
natives. Au-delà des groupes qui partici-
pent directement au Collectif enragé, c’est
tout un réseau d’associations, de per-
sonnes, de militants, d’artistes, qui s’est
constitué en vue de produire du change-
ment social et politique au niveau d’une
ville, Brest. Dans cette période de six ans
se sont déroulées plusieurs actions du Col-
lectif enragé, et notamment trois éditions
du festival Enrageons-nous !, action phare,
fédératrice d’énergies nombreuses,
d’aventures collectives, de mondes en
construction, d’ébullition joyeuse. Trois
éditions dont les acteurs ne sortiront pas
indemnes. Ils contracteront un virus dont
ils ne se débarrasseront plus : le goût du
collectif. Ils goûteront à la folie d’être
ensemble, à ces petits matins où l’on se
quitte en se disant qu’il s’est vraiment
passé quelque chose. Pour beaucoup la vie
prendra une autre tournure, un autre che-
min, celui des agendas remplis de ren-
contres, d’actions, de fêtes et de réunions,
celui d’un réseau de connivences, d’amis,
d’un monde élargi. Autour du Collectif
enragé se cristallisent des envies, des
espérances, de nouvelles aventures et des
alternatives... une sorte de spirale qui
emmène un réseau de plus de 200 per-
sonnes sur des chemins non prévus et non
écrits à l’avance. Pour le plaisir de toutes
et tous.

Enrageons-nous ! Acte I

La première édition du festival a lieu en
2000, il s’agit de « montrer que le monde
tourne à l’envers mais que des initiatives

passionnantes existent, ici, ailleurs ou
autre part ». Cette édition est avant tout
une rencontre, « une bulle d’oxygène dans
un océan macdonaldisé ». Pour tous les
acteurs du festival, ce fut une surprise de
voir réunies autant d’expériences collec-
tives, de voir autant d’effervescence et
d’énergie. Ce premier festival décupla les
envies de faire bouger les choses. Il réunit
plus de 2500 personnes, autour de Cafés-
citoyens (rebaptisés plus tard Cafés-dis-
cut’) qui constituèrent la colonne vertébra-
le du festival : ils se voulaient des lieux de
rencontre et de parole, un partage d’expé-
riences vécues collectivement, ils étaient
animés par trois ou quatre associations
locales ou nationales qui s’appuyaient sur
leurs pratiques pour lancer la discussion.
Le Café-citoyen sur “le chômage et les pré-
carités en tous genres” restera dans les
mémoires, s’appuyant sur le “quotidien le
plus quotidien” pour avancer sur des
constats, pour permettre aux gens de s’ex-
primer. Les projections de films permirent
de rencontrer René Vautier et Jean-Michel
Carré, leur rébellion était proportionnelle à
leur discrétion médiatique. Le festival se
termina sur une rencontre avec Miguel
Benasayag ; de cet échange il reste beau-
coup de choses, et une phrase de Gilles
Deleuze remise au goût du jour et ayant
beaucoup circulé depuis : “Résister c’est
créer !”. L’expression condense cette idée
que mieux vaut chercher à développer ses
propres pratiques, ses propres alternatives,
plutôt que vouloir changer les choses par
le haut, par la recherche de l’accès au pou-
voir politique ou la recherche de contre-
propositions globales pouvant servir de
solutions de rechange à des gouverne-
ments en panne. De ces dix jours, il reste
des images de fêtes, des souvenirs d’un
festival où chacun-e pouvait se retrouver
rapidement de l’autre côté du bar ou du
micro, où se brouillait la frontière entre
spectateurs et organisateurs.

Enrageons-nous ! Acte II

La deuxième édition du festival, en 2002,
se déroule de nouveau dans le centre de
Brest, sur la place Guérin, dans le quartier
presque libéré de Saint-Martin, un quartier
populaire, associatif et assoiffé, qui ne s’en
laisse pas compter. Cette seconde édition
naît d’une question récurrente chez les
Enragé-e-s et ailleurs : « C’est quand le
prochain Enrageons-nous !? ». Le réseau
de groupes et d’associations qui s’est
constitué en 2000 et qui apprend à se
connaître, veut revivre les moments
d’ébullition vécus il y a deux ans. Cette
deuxième édition permet de renforcer la
connivence entre toutes les aventures col-
lectives représentées dans ce que chacun
et chacune commence à appeler le Collec-
tif enragé, sans vraiment savoir ce qu’il
est, ni ce qu’il représente. Dix jours de fes-
tival, dont cinq jours sous un grand chapi-
teau de cirque, des temps forts (les retrou-
vailles, une teuf’ techno écolo...), des ren-
contres (les Allemands de l’Antifa Press
Archives, les Autrichiens de Rosa Antifa,
les Sans-tickets de Belgique...), des
dizaines de débats (Pierre Carles, Gilles
Balbastre, Charles Piaget de Lip 1973...),
des films, de la musique (la rencontre avec
La Rue Kétanou), du théâtre (Jolie môme),
plus de six mille personnes accueillies,
mais surtout une aventure originale : la
soirée Ras-le-bol. Autour d’un banquet,
une cinquantaine de comédiens profes-
sionnels et amateurs, des militants du Col-
lectif enragé, de nouveaux venus aussi,
propose une soirée gratuite (les organisa-
teurs avaient demandé que chacun amène
une fleur) où se succèdent des interven-
tions théâtrales. De cette soirée surgit le
sentiment que le Collectif est plus que la
simple agrégation d’expériences collec-
tives, qu’il peut être autre chose. Avec
cette deuxième édition le Collectif enragé
prend conscience de sa force, de l’attente
et du désir qu’il suscite auprès des gens.

Le festival enrageons-nous !

 



L’entre-deux tours de la
présidentielle, avril 2002

Quelques semaines après la fin du festival,
c’est le premier tour de la présidentielle, Le
Pen se retrouve face à Chirac. Consterna-
tion. Et manifestations spontanées partout
en France. Les associations du Collectif
enragé se retrouvent chaque soir et avec
beaucoup d’autres personnes sur la place
principale de Brest. Le Collectif improvise
des débats, des murs d’expression, tentant
de répondre à ce besoin profond et immé-
diat de parler, d’échanger, et cherchant à
dépasser le matraquage politico-média-
tique, la récupération. La liste internet du
Collectif, mise en place pour la préparation
du deuxième festival, s’anime, s’attise. Les
uns affirment « Abstention, piège à con »,
les autres critiquent une forme de démo-
cratie où il reste à choisir entre la peste et
le choléra. De ces soirées sur les marches
de la mairie naît le choix d’un lieu pour la
troisième édition du festival : Keredern. Un
quartier populaire et vertical, enclavé
entre de grandes avenues, méconnu des
Brestois mais jouissant d’une mauvaise
réputation : les poubelles y brûlent de
temps en temps, quelques voitures aussi.
Les médias présentent les pauvres des
quartiers populaires comme ayant
massivement voté Front National ; les
Enragé-e-s constatent surtout l’abandon
de ces lieux de relégation sociale par les
militants politiques et associatifs. Il ne
s’agira plus alors, pour le Collectif enragé,
de monter un festival alternatif pendant
une dizaine de jours, mais de partir à la
rencontre d’un quartier et des gens qui y
habitent, et de dépasser l’entre-soi mili-
tant. Il s’agira moins de montrer que des
alternatives peuvent se construire, que de
mettre en pratique des actions permettant
d’entrapercevoir une vie différente.

Durant un an et demi, le Collectif s’invite à
Keredern, rencontre habitants, associa-
tions et institutions. Période de doute, de
remise en question, de déprime. Les insti-
tutions surveillent leur pré carré, les habi-
tants attendent de voir. Rien ne se passe
comme prévu, mais le Collectif parie sur
son imagination, sur les énergies

humaines qu’il possède. L’ambiance à
Keredern change une quinzaine de jours
avant le début du festival, quand les pro-
grammes sont distribués dans toutes les
boîtes aux lettres du quartier, quand les
affiches sont accrochées dans chaque hall
d’immeuble. Il s’agit d’un vrai festival, pas
au rabais : des associations viennent de
toute la France, le grand chapiteau rouge
est monté au cœur de Keredern, une salle

de quartier est transformée en cinéma,
une autre en théâtre, des toilettes sèches
et une cuisine autogérée sont posées
autour du chapiteau...

ouverture
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Enrageons-nous ! Acte III

La troisième édition du festival (2004), de
l’avis de beaucoup d’Enragé-e-s, est celle
qui porte le plus de sens politique. Les
actions qui marquent ces dix jours sont
celles qui tiennent compte de la localisa-
tion du festival : les P’tits déj’, chaque
matin de six heures à neuf heures, dans un
hall d’immeuble (accueil circonspect pour
le premier, pour le dernier ce sont les habi-
tants qui offrent café et croissants !) ; la
grande TraversCité, visite théâtralisée,
déambulatoire et participative de Keredern
« pour mettre de l’histoire sur la géogra-
phie » ; le cinéma à prix libre (les petits
frères qui vont chercher les grands, puis
toute la famille) ; les Cafés-discut’ bondés,
le théâtre enragé bondé ; les gens parlent,
viennent promener leur chien sous le cha-
piteau... Conte de fée ? Un peu sans
doute. Après un début de festival crispé où
les Enragé-e-s sont chahutés, l’ambiance
du quartier se transforme, les jours pas-
sent et les enfants sautent au cou des
Enragé-e-s, les jeunes à casquette et voitu-
re métallisée descendent leur vitre : « En-
rageons-nous ! », les adultes viennent,
écoutent, participent... Les Enragé-e-s ter-
minent le festival fatigués, épuisés, mais
heureux. Les raisons du bonheur ? N’être
parti de rien pour en arriver à ces dizaines
de rencontres, à la création d’un espace
d’échanges festif là où peu de monde l’at-
tendait, à la production de changements.
N’ayant pas réussi à nouer les relations
escomptées avec les habitants durant l’an-
née et demi de préparation, le Collectif
enragé avait tout misé sur les dix jours de
festival, puisque pour lui, sans rencontre,
pas de parole, pas d’espace collectif, pas
de changement possible. Les rencontres
furent intenses, quotidiennes. La libération
de la parole est en elle-même du change-
ment. Ensuite, aborder les thèmes du chô-
mage, des rapports entre les hommes et
les femmes, de la vie de quartier - malgré
l’avis de certains habitants et profession-
nels du travail social -, et s’en voir remer-
cié, dépassa les espoirs du Collectif, le
confortant dans ce pari réitéré à chacune
de ses actions : le désir de rencontre existe
partout, l’individualisme et le repli sur soi

ne sont pas considérés comme une pana-
cée. L’étincelle était allumée, le Collectif
décidait de repartir sur le quartier de Kere-
dern, pas pour un festival, ou en tout cas
pas forcément, mais pour agir de manière
plus quotidienne et moins spectaculaire.
La troisième édition a considérablement
renforcé le Collectif enragé, à l’extérieur
mais surtout en son sein, le confortant
dans ses modes d’actions et sa volonté de
ré-imaginer sans cesse d’autres chemins.
Après cette troisième édition, il n’était plus
question de refaire un festival pour faire
un festival, il n’était plus question de
reproduire du déjà vu, du déjà fait.

Les pages qui suivent racontent ce che-
minement, de la bouche même des Enra-
gé-e-s. Un cheminement qui les amène à
se dire qu’il n’est pas possible de produire
du changement sans inventer d’autres
formes d’actions que celles ressassées
depuis des dizaines d’années, sans briser
les routines, les mythes, les temporalités
qui font de nos vies des wagons posés sur
des rails rectilignes et bien huilés.

Impact du festival

L’impact du festival est d’abord d’avoir
réuni des associations, des groupes. Ensui-
te, ce réseau a permis de multiples actions
réunissant quelques associations du Col-
lectif : un débat organisé par le Claj après
une représentation des Filles de la Pluie,
une animation jeux de Dézépions sur le
jardin collectif Park ar Skoazell, la projec-
tion du film Attention danger travail orga-
nisée conjointement par Attac et le Scalp,
etc. Le festival Enrageons-nous ! a aussi
été le déclic à la création de plusieurs
associations : Canal Ti Zef, la télévision
associative qui naît en 2000, le CASSS-
paPIERS (Collectif d’Actions, de Soutien et
de Solidarité avec les personnes Sans-
Papiers) en 2002, Les Piqueteros, troupe de
théâtre composée de chômeurs et pré-
caires, née de la soirée Ras-le-bol en 2002,
les 200% copains, groupe informel d’Enra-
gé-e-s qui sortent leurs instruments de
musique à toutes les occasions, l’associa-

tion Quartier libre, des graphistes enragés,
et aujourd’hui le projet Caracolès.

Les trois éditions du festival Enrageons-
nous ! s’inscrivent dans un temps long, la
préparation de la dernière édition a duré
un an et demi, des dizaines de réunions, de
rencontres, eurent lieu sur le quartier de
Keredern avant l’événement lui-même.
Outre les festivals qui ont eu lieu tous les
deux ans, le Collectif enragé a aussi orga-
nisé un Brest-off durant le rassemblement
de vieux gréements Brest 2000 (en opposi-
tion à ce que les Enragé-e-s considéraient
plus comme une foire commerciale que
comme une fête populaire) ; il a également
organisé des projections, des débats...
Après le second tour de la présidentielle, le
Collectif a “fêté” à sa manière la victoire
de Chirac, en organisant la première mani-
festation de casseroles à Brest, empêchant
le maire d’annoncer les résultats, puis s’in-
vitant au local de l’UMP pour “célébrer”
avec quelques-uns de ses militants,
d’abord surpris, puis dépassés, la réélec-
tion d’un homme dont les casseroles res-
tent le meilleur symbole.

L’effervescence qui caractérise le Collectif
enragé dépasse le cercle des militants
associatifs qui le font vivre. Ainsi le 12
février 2005 était organisée une journée
de soutien au Collectif, afin de combler le
déficit du dernier festival qui s’élevait à
plusieurs milliers d’euros. Musiciens,
troupes de théâtre, se mobilisent pour
cette action, plus d’un millier de personnes
sont accueillies sur cette journée, l’entrée
est à prix libre mais chacun participe
financièrement à l’autonomie du Collectif
enragé. En six ans, le Collectif enragé a
appris à se faire connaître, moins par la
presse que par le bouche à oreille qui
raconte que quelque chose se passe de ce
côté-là.

Nos entretiens avec le Collectif enragé se
sont déroulés de mai 2004 à avril 2005.
Depuis, bien sûr, le Collectif poursuit son
aventure et cherche à dépasser les limites
du festival qui ne permet pas de travailler
sur le quotidien. Il prépare actuellement
un livre sur et avec Keredern, ce sera

 



Collectif !
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l’Acte IV du festival Enrageons-nous ! Le
manifeste qui présente cette action dit :
« Nous rêvons d’un livre, qui, réunissant
des dizaines de trajectoires individuelles,
nous dessinerait l’image riche et vibrion-
nante d’un coin de planète, reflétant au
bout du compte notre propre image. Nous
faisons le pari que vingt histoires de
femmes et d’hommes, qui ont pour point
commun d’habiter Keredern, raconteront
ce qu’il en est des conséquences sociales,
économiques et culturelles, des politiques
nationales et municipales, mieux qu’un
bouquin de stats. Et dessineront les
contours d’un quartier mieux qu’une carte
au 5/1000e. Nous prenons le parti de pla-
cer l’humain au centre de la géographie ».
Ce projet naît de la conviction que « l’uni-
versel est dans l’intime ».

Il a réalisé en octobre 2005 une action sur
le chômage : une caravane aux couleurs
de l’ANPE version enragée (« Amicale des
Non-Productifs Enragés ») est partie à la
rencontre des chômeurs et précaires,
devant les ANPE et ASSEDIC de Brest, afin
de préparer un temps de rencontre festif
(Le Festin des feignants) qui permette
d’imaginer des alternatives au chômage,
des liens de solidarités, des formes d’ac-
tion. Un chapiteau s'est à nouveau dressé,
le temps d'un week-end, au cœur de Kere-
dern ; de ces nouvelles rencontres est né
un Réseau d'alerte contre les expulsions
locatives et les coupures d'énergies, qui
rassemble déjà près de 150 personnes.

Quelques jalons

Le Collectif Caracolès naît de cette aventu-
re enragée, s’inscrit dans cette histoire.
C'est avant la troisième édition du festival,
en 2004, que des membres du Collectif
enragé ont souhaité développer et appro-
fondir la réflexion sur les nouvelles formes
du mouvement social, en commençant par
le Collectif enragé et ce qu’il porte en lui
comme changements, en essayant de
mettre des mots sur des pratiques.

Les expériences alternatives qui nous inté-
ressent rompent les temporalités bien
ordonnées, celle du modèle dominant qui
nous promet un bonheur individuel tran-
quille dans une guerre économique totale,
celle du modèle militant ensuite, héritier
d’un temps où l’on s’imaginait qu’il suffi-
sait de changer la société par le haut pour
que tout change. Deux modèles qui remet-
tent toujours à demain les changements
annoncés. Entre temps, faute de changer
quoi que ce soit par le haut, rien ne chan-
ge.

La forme d’action de ces mouvements est
plus modeste, mais sans doute plus pas-
sionnante : elle ne remet pas à demain les
lendemains qui chantent, elle produit des
changements aujourd’hui, elle nous donne

la puissance d’imaginer, de créer, en nous
appuyant sur nos pratiques. Une spirale du
changement où les expérimentations par-
tagées permettent d’aller au-delà, en se
renforçant mutuellement.

Les pratiques du Collectif enragé, celles de
Caracolès, et celles des mouvements,
groupes, aventures collectives que nous
rencontrerons plus tard, ont quelques
points communs, elles sont notre manière
d’agir et de vivre. En voici quelques jalons :

Rencontre. Notre volonté de produire du
changement s’accompagne nécessaire-
ment de la rencontre : nous partons à la
rencontre de l’autre, des autres, pour pro-
duire du changement et nous changer
nous-mêmes. Nous laissons le messianis-
me et le prosélytisme aux religions et aux
doctrines, celles-ci sont par nature figées.

Collectif. Nos aventures sont collectives,
s’y expérimentent des formes de solidari-
tés concrètes, d’autres formes de socialisa-
tion où s’essaye et s’affirme le goût du col-
lectif. Selon nous, il ne peut se produire de
changements sans dépasser l’individualis-
me forcené et le repli sur soi souvent dou-
loureux qui caractérisent notre société. Ce
choix est avant tout un mode de vie : notre
bonheur nous le trouvons dans ces ren-

Caracolès



contres, ces fêtes, ces actions qui émaillent
nos vies, du matin au petit matin.

Multiplicité. Le modèle dominant
s’éprend d’universel, de pensées hégémo-
niques, de pratiques homogènes, nos
manières d’agir sont multiples, diverses.
Nous aimons la confrontation à l’altérité
dans ce qu’elle offre comme chemine-
ments non prévus à l'avance, comme
remises en question, comme découvertes.

Alterlocalisme. Nous agissons à partir
d’un contexte, d’un lieu, d’une époque ;
c’est à partir de cette singularité que nous
pouvons essayer d’agir sur le monde qui
nous entoure, ici et maintenant. C’est à
partir de nos pratiques que nous pouvons,
ensuite, partager d’autres expériences,
d’autres alternatives. C’est notre fonction-
nement en réseau qui nous ouvre les
portes d’autres réalités, ici, là-bas, ou autre
part.

Festif. Face à un modèle social où domine
la tristesse, où chacun s’arc-boute pour
survivre, se débrouiller seul, ne compter
que sur soi-même, nous imaginons un
quotidien où nous nous retrouvons
ensemble : plaisir d’être ensemble,
réunions animées et joyeuses, longues
nuits où l’on refait le monde...

Questionnements. Nous interrogeons
le monde bien plus que nous n’apportons
de réponse. Questionner, interroger, est
souvent bien plus subversif qu’apporter

des réponses pensées d’avance, en dehors
de toute situation concrète. Nous interro-
geons le monde parce que nous n’avons
bien souvent aucune réponse à donner, au
mieux quelques pistes déjà expérimentées
par nous-mêmes.

L’embrigadement ne nous intéresse pas,
qu’il s’agisse de celui qui nous exhorte à
consommer, à investir, à entrer en concur-
rence, ou de celui qui nous presse d’agir,
de lutter. Nous intéressent l’expérience, le
cheminement, le plaisir d’essayer, le risque
de se tromper.

Notre pratique

Caracolès est une image miniature de
cette façon d’agir. Notre projet part d’une
envie d’apprendre ensemble, entre nous et
avec les mouvements et expériences que
nous souhaitons rencontrer. C’est notre
manière de faire de l’éducation populaire :
au cours d’entretiens collectifs et d’ate-
liers, nous proposons aux mouvements un
temps de retour sur soi, pour livrer ses pra-
tiques et essayer d’aller plus loin dans la
réflexion. Nous attendons de cette réflexi-
vité qu’elle permette de renforcer les pra-
tiques. Il nous semble que deux dangers
guettent toute aventure collective qui sou-
haite modifier le quotidien : le verbalisme
qui consiste à parler pour parler, une paro-
le creuse puisqu’elle ne modifie en rien le
cours des choses ; et l’activisme, c’est-à-
dire le faire pour faire, qui esquive toute
question, tout “Pourquoi ?”. Le terme de
praxis caractérise des pratiques et des
expériences qui s’interrogent sur leur che-
minement, mais caractérise également des
formes de paroles qui sont en elles-mêmes
agissantes, puisqu’elles produisent du
changement. Comme nous le verrons dans
les pages qui suivent, dire le monde, le
questionner, est souvent le préalable, la
condition sine qua non pour prendre
conscience de la possibilité de le changer.

Caracolès s’articule autour de longs entre-
tiens (pour ce premier numéro, avec quatre
associations choisies parmi les plus
anciennes du Collectif enragé), et d’ate-
liers de discussion collective autour de

thèmes qui nous semblent entrer en réson-
nance avec les personnes et mouvements
rencontrés.

Dans ces entretiens et ces ateliers, nous
n’avons pas amené des savoirs mais des
questionnements ; nous avons simplement
voulu ouvrir des temps et des espaces
pour parler d’une expérience singulière.
Nous espérons que de ces temps d’échan-
ge et de réflexion puissent naître d’autres
expressions, d’autres créations. Nous
n’avons pas voulu avoir la démarche d'un
journaliste ni même d'un sociologue qui
récolterait de l’information, nous sommes
partis à la rencontre du Collectif enragé
avec ce que nous sommes, notre expérien-
ce, nos interrogations sur nos pratiques,
pour pouvoir partager. Nous pensons que
nos pratiques au sein du Collectif enragé
et dans les groupes et associations qui le
composent seront, à l’avenir, notre point
d'appui dans nos rencontres avec d’autres
expériences.

Notre façon de travailler est profondément
collective. Chaque entretien, chaque ate-
lier, fut longuement discuté, préparé. Les
enregistrements, une fois retranscrits, ont
été retravaillés, synthétisés et remis en
forme au cours d’un long travail collectif.
De même, les pages finales de ce numéro,
sorte de mise en perspective de nos ren-
contres avec les membres du Collectif
enragé, sont le fruit d’une rédaction collec-
tive, retranscription de débats que nous
avons eu entre membres de Caracolès.
C’est une pensée collective, une co-pro-
duction de savoirs qui a vu le jour durant
les mois de préparation de ce numéro 1. Il
nous semble avoir expérimenté là une
démarche originale, profondément en rup-
ture avec la norme du travail intellectuel :
il y a un gouffre entre un ouvrage “collec-
tif” qui n’est que l’addition d’articles et de
pensées individuels, et une écriture collec-
tive, où chaque idée est élaborée
ensemble.

ouverture
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Caracolès se veut une aventure nomade,
une caravane qui part à la rencontre d’ex-
périences collectives, mais aussi de
manières de voir et de penser. Au cours de
ce premier numéro, nous avons partagé
quelques lectures, elles ne sont pas citées

dans le texte, mais il est évident que nous
ne serions pas arrivés à ce résultat sans
leur apport. Chacun de ces textes ou de
ces ouvrages a été présenté, discuté et
débattu au sein de Caracolès, c’est notre
matériel commun. Il s’agit de :
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Ezequiel Adamovsky, « El movimiento
asambleario en la Argentina : balance de una
experiencia » (Le mouvement des assem-
blées en Argentine : bilan d’une expérience)
article paru dans la revue argentine El Roda-
ballo, Revista de politica y cultura durant l’hi-
ver 2004. Ce long article devrait paraître
bientôt en français dans la revue Offensive
libertaire et sociale dans un numéro consacré
au mouvement assembléiste. Il raconte de
l’intérieur deux années de mouvement des
assemblées populaires ou assemblées de voi-
sins en Argentine, il raconte l’originalité de ce
mouvement où se sont croisées classes popu-
laires et classes moyennes, où se sont inven-
tées d’autres formes de démocratie et de
militantisme qui rompent avec les formes de
militantisme classique. Pour Ezequiel Ada-
movsky, les assemblées de voisins ont contri-
bué à interrompre les narrations, les récits du
pouvoir ; selon lui, elles préfigurent ou antici-
pent le monde qu’elles désirent.

Miguel Benasayag : nous avons rencontré
Miguel Benasayag lors de la première édition
du festival Enrageons-nous ! en 2000, le
débat avait pour titre « Résister c’est
créer ! ». Cette petite phrase reprise de Gilles
Deleuze a beaucoup circulé depuis, et le
débat que nous avons eu avec Miguel Bena-
sayag a permis de mettre des mots sur les
pratiques qui sont les nôtres : nous avons
moins à nous préoccuper du pouvoir, du

modèle dominant, qu’à développer nos
propres pratiques. Notre force est de
construire des expériences désirables, dési-
rantes, désirées, qui permettent la construc-
tion d’autres imaginaires et d’autres mondes.
Des ouvrages comme Résister, c’est créer
(avec Florence Aubenas, 2002), Du contre-
pouvoir (avec Diego Sztulwark, 2000) ou Le
mythe de l’individu (1998) donnent un aperçu
des thèmes abordés par Miguel Benasayag.
Tous ces ouvrages sont publiés aux éditions
La Découverte.

Paulo Freire, Pédagogie des opprimés, La
Découverte & Syros, 2001. Cet ouvrage est
paru en 1969, il est l’œuvre du célèbre péda-
gogue brésilien qui expérimenta une métho-
de d’alphabétisation résolument émancipa-
trice. Elle lui valut l’emprisonnement après le
coup d’état au Brésil en 1964, puis l’exil.
Cette méthode part de la vie quotidienne,
elle permet de décrypter les oppressions
vécues, de dépasser le fatalisme et l’impuis-
sance. L’ouvrage est daté mais sa charge sub-
versive est demeurée presque intacte : il est
une critique radicale du modèle dominant
(ses mythes, ses institutions, ses structures
éducatives, etc.), mais également du modèle
militant. Pour Paulo Freire, les militants ne
peuvent pas utiliser les mêmes armes que le
modèle dominant, par exemple le slogan, la
propagande. Dans cet ouvrage il développe
aussi la notion de praxis, et décrit tout

processus d’éducation et de libération
comme une rencontre radicale où explose le
cadre de celui qui sait et celui qui ne sait pas.

Daniel Mouchard, « Politique délibérative et
logiques de mobilisation. Le cas d’Agir
ensemble contre le chômage » article paru
dans la revue Politix, n°57, 2002. Cet article
traite de la manière de fonctionner d’AC !, de
l’invention et des limites d’une démocratie
originale qui veut se démarquer du modèle
militant traditionnel (politique ou syndical). Il
nous a permis d’approfondir les notions de
délibération, de consensus, qui caractérisent
le Collectif enragé, et d’esquisser des compa-
raisons par rapport au modèle démocratique
représentatif.

Raúl Zibechi, Argentine, généalogie de la
révolte. La société en mouvement, éditions
CNT-RP, 2004. Bien que ce livre traite des
“nouveaux mouvements sociaux” en Argenti-
ne (du mouvement étudiant au mouvement
Piquetero, en passant par l’association des
enfants de disparus), il permet d’éclairer les
nouvelles formes de “militantisme” en géné-
ral. L’ouvrage est riche, traite de nombreuses
alternatives, explique en quoi elles sont diffé-
rentes des modèles militants antérieurs, com-
ment elles produisent une rupture radicale
dans la temporalité du modèle dominant, et
comment elles sont porteuses d’autres
mondes qui sont autant d’invitations à agir.

Notre projet ne serait pas né sans
l’exemple du collectif Situaciones
(Buenos-Aires, Argentine) qui pro-

duit des livrets sur les mouvements
sociaux latino-américains. Caracolès s’est
profondément inspiré de la méthode expé-
rimentée par le collectif Situaciones : partir
à la rencontre d’expériences alternatives,
construire un document qui s’articule

autour de longs entretiens, d’ateliers, de
partage ; laisser le temps et la parole aux
personnes qui font vivre ces expériences
collectives. Les livrets de Situaciones ont
largement circulé en Argentine, ils accom-
pagnent le mouvement social depuis plu-
sieurs années. La présentation de Caraco-
lès s’inspire également de Situaciones, un
document accessible, facilement photoco-

piable. Sur le fond, Situaciones nous a
accompagnés dans sa capacité à articuler
radicalité et ouverture, originalité et tolé-
rance. C’est ce qui lui permet de nouer des
liens de confiance, de complicité avec les
mouvements avec qui il travaille, d’avan-
cer avec eux. Sans le projet Situaciones,
Caracolès n’existerait pas.

Tendres caracolades, collectif Caracolès, décembre 2005

Une façon de voyager ?



rencontres



Depuis son origine, il y a dix ans, la troupe
de théâtre amateur Les Filles de la pluie a
mis en scène et joué de nombreuses

pièces, mais a aussi été à l’initiative de diffé-
rents moments collectifs autour du théâtre (Des
miettes aux pigeons, Le Théâtre furieux). Qu’il
s’agisse de l’un ou de l’autre de ces événements,
ou du choix de demeurer une troupe amateur,
c’est l’inscription dans une vision du théâtre
comme nécessité de l’art au quotidien qui prime
chez les Filles de la pluie. Un art qui questionne,
qui interroge la vie, et ne se contente pas d’être
une occupation du temps libre. Le choix, jamais
anodin, d’une pièce, la volonté de s’approprier
collectivement des espaces vides de culture
dans la ville, ainsi que la liberté et l’autonomie
permises par un statut non-professionnel, sont
avant tout les marques d’une démarche poli-
tique face à la culture et à l’art.

Cette orientation rendait inévitable le fait
que le chemin des Filles de la pluie croise sur
Brest celui des autres associations du Collectif
enragé. Cela eut lieu dès la préparation du pre-
mier festival Enrageons-nous !. Dans un premier
temps, la troupe proposa une représentation
théâtrale. Depuis, leur implication dans la vie du
Collectif est croissante : en termes d’énergie
humaine, de propositions d’idées, d’apports en
pratiques nouvelles. En ce sens, la troupe est
incontournable au sein du Collectif. Cette évolu-
tion se fit à travers des échanges et des appren-
tissages réciproques qui se sont inscrits dans la
durée.

Les Filles de la pluie nous reçoivent dans leur
local dénommé Le Maquis ; une immense cave
que la troupe partage avec d’autres groupes de
théâtre et qui sert de lieu de répétition et de
lieu de vie. On peut y venir aussi pour une
réunion, une projection de film, une fête. Entre
la scène, les projecteurs et un comptoir de bar,

nous nous installons dans des fauteuils et des
canapés de récup’ en compagnie de Stéphanie,
Anne, Yseult, Lag et Lionel.

Les Filles de la pluie nous racontent comment
ils ont découvert l’importance de mettre des
mots sur des pratiques, de nommer leur
démarche politique, afin de pouvoir l’assumer,
l’exprimer, mais aussi la faire évoluer. Cette
démarche est en premier lieu celle d’un fonc-
tionnement collectif qui laisse le temps à la prise
de décisions pour permettre la participation de
tous les membres de la troupe. Au fil de son his-
toire, la troupe s’est renforcée dans son chemi-
nement théâtral et politique, ce qui lui permet
aujourd’hui de contribuer à la naissance d’une
troupe de chômeurs et de précaires, Les Pique-
teros.

Les Filles de la pluie interrogent le Collectif
sur la place de la culture et de l’art, en les conce-
vant comme des espaces à part entière de la
pensée politique. Et non pas comme de simples
moments de détente qui serviraient de distrac-
tion à des temps austères de réflexion politique.
Cette pratique théâtrale relie la forme et le
fond, et interroge une réalité trop souvent défi-
nie comme indépassable. L’articulation entre
l’art et la société est revisitée. Pour Les Filles de
la pluie, le théâtre doit faire partie de la vie quo-
tidienne, dans les espaces quotidiens. 
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Rencontre avec la troupe de théâtre Les Filles de la pluie

THÉÂTRE FURIEUX, THÉÂ
UN THÉÂTRE DU QUOTI



UNE EXIGENCE REBELLE
ET CRITIQUE

Caracolès : Les Filles de la Pluie fêtent
leurs dix ans. Nous vous connaissons
depuis la pièce Cap’tain Schelle,
cap’tain Eçço de Rezvani en
1999/2000, qui est une pièce disons
engagée politiquement, et pour le
dernier festival vous avez proposé La
Mère de Brecht. Est-ce que vos choix
ont toujours été les mêmes depuis vos
premières pièces, ou est-ce qu’il y a eu
un déclic ?

Lionel : L’évolution se fait avec les gens, et
je pense que nous avons pris une direction
de théâtre engagé parce qu’on avait cette
volonté-là dans la troupe.

Lag : Effectivement, ça évolue avec les
membres de la troupe. À partir de quand
peut-on dire que c’est du théâtre engagé ?

Yseult : Moi je dirais à partir d’Eclipses, en
1997, pour le choix du texte. Mais c’est
vrai aussi que les gens de la troupe avaient
vraiment changé à ce moment-là. Et à par-
tir de là, on est parti à Vitrolles en 1998.

Lionel : Avant on se cherchait.

Yseult : Oui, nous organisions quand
même des festivals, il y avait des choses
pour aller vers les autres, mais on se situait
essentiellement par rapport à la pratique
du théâtre.

Lionel : Jusqu’à cette période, les gens de
la troupe changeaient tous les ans. Les
Filles de la pluie, entre la première et la
deuxième année, à part deux personnes, ce
n’était presque plus du tout la même équi-
pe. C’est peut-être effectivement à Anar-
chie en Bavière (1998) que quelque chose
s’est amorcé. Les gens se sont réinscrits
plus sur une durée.

rencontre avec... Les Filles de la Pluie
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TRE ENRAGÉ : 
T DIEN

Pour prendre le maquis, descendre à la cave.



Yseult : Oui, il n’y avait plus de remanie-
ment de toute la troupe, juste quelques
personnes. Maintenant, les gens connais-
sent nos pièces, les festivals auxquels nous
participons, nos activités, et les personnes
qui se proposent pour jouer aux Filles de la
pluie ont aussi ces envies-là.

Lionel : Quelque part, ça me gêne cette
idée d’être classifié. Classifié comme
“théâtre engagé”.

Yseult : Je ne vois pas forcément ça
comme une étiquette.

Lionel : J’ai presque envie de dire que le
théâtre est forcément engagé. Et que celui
qui ne l’est pas, c’est un autre théâtre.

Lag : On va jouer avec les mots, là.

Lionel : Non, mais entre nous on parle de
“théâtre bourgeois”, de “théâtre populai-
re”…

Lag : C’est comme la télé, elle n’est pas
engagée, théoriquement, la télé, mais elle
est terriblement engagée.

Lionel : Donc voilà, ça n’existe pas, ce
terme-là.

Lag : Sauf que, lorsque nous disons que
nous sommes engagés, parce que nous
l’avons dit plein de fois, nous allons dire
enragés, furieux, engagés dans les luttes
sociales, c’est parce qu’effectivement nous
ne perdons pas pied avec la réalité sociale,
etc. Exactement au même titre qu’un festi-
val enragé, nous avons l’impression que
c’est un festival qui n’est pas spéciale-
ment... qui n’est pas, par exemple, un festi-
val de gauche. Enfin moi j’ai cette impres-
sion-là. Ce n’est pas là que nous nous
situons. “Enragé”, ça veut dire simplement
que lorsqu’on vit dans une société, il est
normal et sain d’avoir une posture cri-
tique, et rebelle, par principe.

Caracolès : Vous êtes une troupe ama-
teur, avec des gens qui travaillent
ailleurs. Le fait que vous veniez d’hori-
zons divers, est-ce que ce n’est pas
important, par exemple, par rapport à
un aspect social, d’ouverture sur les
autres, de partage de votre passion ?
Qu’est-ce que le choix d’être amateur
entraîne comme conséquences ?

Lag : Ça a certainement une force d’être
dans une troupe amateur. La force, c’est
que nous sommes vraiment libres de faire
ce que nous voulons, en matière de choix
de texte, de choix de mise en scène, parce
que nous n’avons pas de contrainte pré-
gnante. Nous n’avons qu’une seule
contrainte : être lisibles, je veux dire ne pas
faire fuir le public. Mais cette contrainte ne
correspond pas à celle du théâtre profes-
sionnel, où ils s’usent jusqu’à la corde pour
pouvoir rester dans des réseaux, pour pou-
voir gagner leur vie.

Lionel : Et puis, ils ne peuvent pas faire
vivre dix ou quinze personnes.

Lag : Oui, il y a des contraintes de ce type
aussi.

Lionel : Être amateurs, ça nous permet de
pouvoir être aussi nombreux. Parce que,
quand tu es professionnel, notamment sur
Brest, tu ne peux être que trois, quatre, pas
plus. À moins d’être subventionné par la
scène nationale, mais là c’est une autre
histoire.

Yseult : À dix, c’est plus riche en diversité
effectivement. Et le fait que nous fassions
tous un métier différent, du coup, j’imagi-
ne que cela produit des points de vue dif-
férents. C’est plus facile d’être ouverts aux
autres quand on fait d’autres choses. C’est
sûr, si on ne fait que du théâtre, on ne ren-
contre que des personnes du monde du
théâtre.

Lionel : Ce qui est important, c’est aussi
comment tu existes, à travers cette pra-
tique du théâtre. Parce que tu peux exister
à travers un métier, ça c’est sûr. Mais tu
peux aussi exister à travers une démarche,
pas “bénévole”, mais volontaire, de créa-
tion collective. Il y a quelque chose qui se
joue individuellement et collectivement, il
y a une énergie entre dix personnes qui est
mise en commun.

Anne : Une synergie, presque...

Lag : Collective.

Anne : Parce qu’il n’y a pas la pression.
Enfin moi, je n’oublie pas la notion de plai-
sir. Alors évidemment, les professionnels
aussi ont cette notion de plaisir, sinon ils
arrêteraient, mais ils ont des contraintes,

et ici il n’y a pas ce phénomène d’usure.Au
contraire, il y a toujours cette envie de ren-
contre, parce que la discussion est pos-
sible, en dehors de contraintes commer-
ciales, très terre-à-terre. Nous avons le
droit de nous planter aussi. Nous avons le
droit à l’expérience, à l’expérimentation
collective. Ce que tu n’as pas forcément
dans une troupe professionnelle. Tu as très
peu de marge de manœuvre, tu te plantes,
tu es grillé, et puis voilà. J’aime bien les
Filles de la pluie parce que ça m’apporte
énormément aussi en retour, ça me permet
d’évoluer, forcément dans un contexte col-
lectif alors que je ne suis pas quelqu’un de
très collectif. Et cette notion d’expérience,
elle est énorme : de pouvoir expérimental.

Lionel : Il y a une chose qui nous lie, c’est
la création théâtrale, ça c’est sûr. Quand
nous montons une pièce, en six mois, un
an, un an et demi, nous nous retrouvons
au moins une fois par semaine, nous
vivons des choses ensemble. Il y a une dia-
lectique qui entre en jeu, des rapports
humains qui s’installent, aussi bien dans
des moments de conflits, des moments de
déprime collective, ou des moments de
joie, d’hystérie, des individualités qui sont
résignées, qui baissent les bras, au contrai-
re d’autres qui portent les autres, enfin il y
a tout un mouvement qui fait que nous
arrivons à un équilibre, autour d’une créa-
tion théâtrale. Sans la création théâtrale,
ce groupe-là n’existe pas. Et une fois que
ce groupe existe, tout est possible. La
preuve, nous organisons des fêtes, nous
organisons des projections de cinéma au
Maquis, nous avons investi une salle de
répétitions collectivement, nous avons
investi du coup le Collectif enragé parce
que nous sommes un groupe, et sans ce
groupe-là nous n’aurions pas pu le faire.
Un groupe se forme autour de quelque
chose, et ça provoque d’autres choses, ça
provoque des rencontres vers l’extérieur.

Lag : La meilleure preuve c’est qu’au der-
nier festival Enrageons-nous !, les Filles de
la pluie ne se sont pas impliquées comme
un seul homme sur un projet, contraire-
ment d’ailleurs aux précédentes éditions.
À la troisième, on a vu à la fois ceux qui
étaient dans la pièce de théâtre (La Mère),
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ceux qui ont suivi les Piqueteros, il y a eu
la TraversCité qui était aussi menée par
plusieurs des Filles de la pluie, il y a des
décorations qui ont été faites par des Filles
de la pluie... On parlait des richesses des
individus mais en plus en collectif tu te
sens fort. En fait nous étions tous tentés de
nous investir dans cette troisième édition,
enfin la plupart, et nous l’avons tous fait
sans angoisse, en portant chacun nos
idées, nos projets.

Caracolès : Précédemment, vous avez
organisé Des miettes aux pigeons, est-
ce qu’il y a un rapport entre ça et
votre participation au festival Enra-
geons-nous ! ?

Lionel : Des miettes aux pigeons... Il y a eu
trois éditions sur trois ans, dans nos têtes
nous imaginions vraiment une fête avec
toute la convivialité que ça peut inspirer, et
nous avions choisi comme thème les
années soixante. Nous disions aux specta-

teurs d’amener un chapeau, le chapeau
était obligatoire, et nous voulions créer
plein de petites rencontres.

Yseult : Il y avait aussi la volonté de faire
découvrir un lieu de Brest.

Lionel : Un lieu qui était mort, autour d’un
kiosque à musique par exemple, ça nous
faisait rêver, c’était un peu la nostalgie de
gens qui n’avaient pas connu ça, la nostal-
gie d’un univers à la Prévert, et l’envie de
retrouver ça, l’envie de vivre ça. Et là, des
gens se sont rencontrés.

Yseult : Il y avait des projets immobiliers
sur les lieux où nous faisions Des miettes
aux pigeons, à la place Wilson par
exemple, il y avait un projet de parking. Au
jardin de Kerinou, il y avait un projet de
construction, quelque chose de beaucoup
plus lisse alors que c’était un jardin assez
fouillis, ce qui en faisait un espace intéres-
sant.

Lionel : Il y avait l’idée de protéger l’espa-
ce urbain au niveau de l’architecture. Et
nous avons arrêté, pour deux raisons. La
première : nous ne pouvions pas porter
l’organisation seul, c’était trop lourd. Nous
n’avions pas réussi à créer un collectif
autour de nous, malgré une préparation
avec des réunions qui s’élargissaient, mais
qui ne continuaient pas dans le temps.
C’était très ponctuel, juste avant l’événe-
ment et à chaque fois tout reposait sur nos
épaules. Et la deuxième raison, c’est parce
que des habitants de Kerinou voulaient
que ça grandisse. Je me rappelle qu’un
habitant de Kerinou voulait trois scènes de
concert, il voulait que Miossec, qui com-
mençait à être connu, vienne l’année
d’après. Il voulait que ça s’amplifie, il vou-
lait vraiment des temps forts, avec beau-
coup plus de communication, beaucoup
plus de monde évidemment, beaucoup
plus, beaucoup plus, beaucoup plus... Et là,
nous, nous avons dit non, nous avons senti

CARACOLÈS 1 • 17

« La Mère » de Bertholt Brecht, par les Filles de la Pluie.



que ça allait nous échapper si nous conti-
nuions. Je pense que c’était comme un
petit Enrageons-nous !, à la différence
qu’il n’y avait pas d’écriture politique for-
melle. Notre démarche était très politique,
mais il n’y avait pas la conscience poli-
tique.

Lag : C’était politique mais pas en
conscience, il n’y avait pas le Collectif.

Caracolès : Et après il y a eu le Théâtre
furieux, c’était la suite ?

Anne : C’était plus tard. C’était deux ans
plus tard.

Lag : C’est une chose qui est bien enraci-
née dans la culture des Filles de la pluie, un
trait de caractère qui fait qu’on a besoin
d’élargir à d’autres arts. Pour le Théâtre
furieux, personne a priori n’a jamais eu
envie de le faire avant, c’est-à-dire une
troupe qui en invite sept ou huit, pour par-
tager ensemble une soirée, en égales.
Quand on connaît un peu le milieu des
troupes, même amateurs, c’est quand
même assez fermé entre chaque troupe. Et
là, tu pètes tout, ceux qui veulent viennent
et on propose une soirée entière, qu’on se
partage en toute amitié. Aux Filles de la
pluie nous avons un besoin d’échanger, de
découvrir, de rencontrer d’autres gens, ce
qui fait que tu rencontres effectivement un
nombre phénoménal de gens.

Lionel : Et on arrive à Ras-le-bol, qui est
pour nous le Furieux 3.

Anne : Oui, d’ailleurs nous n’avons pas
fait de Furieux 3, alors que c’était parti
pour.

Lionel : Pour nous, c’était dans le même
état d’esprit que nous le faisions.

LE TEMPS DE FAIRE
MURIR LES CHOSES 

Caracolès : Est-ce que votre participa-
tion au Collectif enragé a changé
votre troupe et votre façon de faire ?
Si on part du principe que le Collectif
essaie de créer du changement, de
casser certains schémas de pensées,
est-ce que ce changement-là, le Col-
lectif le produit uniquement vers le

public qu’il touche, ou est-ce que ça
produit aussi des changements au sein
des groupes, associations, troupes qui
en font partie ?

Lag : Déjà, parmi les Filles de la pluie, ils
ne sont pas très nombreux ceux qui ne
participent pas individuellement au festi-
val Enrageons-nous !. Le fait de participer,
fatalement, ça nous change, nous rencon-
trons des tas de gens, etc. Et ici très régu-
lièrement quand nous nous retrouvons
pour répéter, il y a des tas d’informations
qui sont liées au festival enragé. Nous
sommes assez cohérents avec toute une

démarche, une démarche plus engagée, et
en même temps la rencontre avec le Col-
lectif, ça se marie très bien...

Anne : Ça je suis d’accord, c’est dans la
forme. Ça correspond à un engagement
qui est là, qui est collectif avant le Collectif
enragé. D’accord nous parlons beaucoup
d’Enrageons-nous !, ça nous motive, ça
nous correspond. Quand tu parles de cohé-
rence, je suis complètement d’accord. Mais
est-ce que ça a changé dans le fond le
fonctionnement des Filles de la pluie ? Je
dis non. Je ne vois pas où.
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Lionel : Moi je pense que sur le fonction-
nement, ne serait-ce que des réunions que
nous faisons, sur la façon dont nous nous
réunissons pour discuter d’un point ou
d’un autre, j’ai l’impression que la pratique
dans Enrageons-nous ! nous a aiguillé un
peu, sur ce vers quoi nous devons tendre.
Je dis ça parce qu’il y a une période où les
réunions, c’était beaucoup moi qui les
menais, qui tranchais, il y avait un fonc-
tionnement où il y avait davantage un
meneur.

Anne : Oui, mais ça c’est personnel.

Lionel : Mais ça joue sur la troupe.

Yseult : Ça faisait un moment que Lionel
essayait de déléguer les choses, et pen-
dant un bon moment ça ne réagissait pas
du tout, et là depuis quelques années...
Alors je ne sais pas, je ne fais pas le lien
forcément avec le festival... Aujourd’hui on
est beaucoup plus nombreux dans la trou-
pe à agir, à donner notre avis, sur l’organi-
sation, sur tout. Après je ne sais pas si ça a
forcément un lien.

Lag : Si, forcément ! Regarde l’implication
des Filles de la pluie dans le festival Enra-
geons-nous !. Historiquement, pour aller
très vite et caricaturer : au premier festival,
boum !, nous balançons un spectacle que
nous avions déjà joué ailleurs ; pour le
deuxième Enrageons-nous !, nous mon-
tons une pièce spécialement pour le festi-
val, la soirée Ras-le-bol, mais nous venons
surtout aux réunions pour parler de ça, il
n’y a que ce thème-là qui nous intéresse ;
pour la troisième édition, nous sommes
tous disséminés dans plein de commis-
sions, alors nous nous impliquons de plus
en plus. C’est impossible qu’il n’y ait pas
d’effets... sur la façon de faire notre démo-
cratie chez nous, sur nos pratiques... je n’ai
pas d’exemple précis mais...

Lionel : Les gens qui ont participé aux
réunions du Collectif enragé ont réfléchi
sur la pratique au niveau des Filles de la
pluie. J’ai découvert, à travers les Enragé-
e-s, qu’il fallait du temps par exemple pour
qu’une idée s’élabore. C’est pour ça que je
tend vers moins de dirigisme, parce que je
me suis rendu compte que c’était possible
d’élaborer une idée collective qui était

beaucoup plus riche qu’une idée indivi-
duelle.

Yseult : Rien que l’idée que tout le monde
puisse donner son avis, ça a peut-être
enlevé certaines barrières chez certains,
sans forcément s’en rendre compte. Les
décisions sont prises beaucoup plus collec-
tivement qu’avant, où il y avait beaucoup
de passivité de la part des comédiens. Il
n’y a pas longtemps que nous avons un
fonctionnement aussi collectif. Nous avons
plus d’exigence les uns envers les autres.

Lag : Je cherchais une anecdote où on
pouvait dire « ça, ça vient du festival » !

Anne : Tu as trouvé, Lag ?! [rires]

Lag : Oui ! Lors d’une réunion, nous avons
fait un tour de table, nous ne l’avons pas
inventé, ce coup-là ! C’est vrai, à mon avis,
ça a énormément changé. Le seul fait de
voir d’autres le faire, ça donne une force
supplémentaire, parce qu’on se dit que
c’est faisable. Ce qu’on trouve dans Enra-
geons-nous !, on le trouve depuis très
longtemps, on ne l’a pas inventé complè-
tement, mais c’est devenu quelque chose
de palpable, tu le vois en action, ça te
conforte dans l’idée que tu peux aller vers
là, et ça change.

Lionel : C’est important, parce qu’on
apprend qu’il faut prendre le temps de
faire mûrir les choses, collectivement. Je
pense qu’individuellement, on peut aller
beaucoup plus vite, mais moins bien. Je
pense que La Mère, si nous l’avions
monté, il y a cinq ans, nous l’aurions mon-
tée en huit mois, et nous serions passés à
côté de plein de choses. C’est peut-être
une évolution normale, mais j’ai l’impres-
sion qu’il y a un lien. Par rapport à l’inci-
dence d’Enrageons-nous !, le débat qu’il y
a eu après La Mère, je ne suis pas sûr que
nous l’aurions fait avant Enrageons-
nous !, en tous cas avant d’avoir rencontré
le Claj. Parce qu’il y avait quand même pas
mal de gens à l’époque qui disaient « Oh,
les débats, fait chier ! ».

Caracolès : La dynamique enragée
dure depuis cinq ans, alors que
d’autres actions que vous avez pu
monter étaient plus ponctuelles. Il y a

eu trois éditions Des Miettes aux
pigeons, c’était dur à monter pour un
seul groupe, vous avez dit : « on arrê-
te ». Le Théâtre furieux, vous avez eu
des contacts avec des troupes, ça a
marché, vous avez enlevé des œillères,
etc. et après, plus de contacts... Votre
engagement au sein du Collectif enra-
gé est différent : lorsque le festival
s’arrête, le Collectif continue à vivre.
Pourquoi cette différence ?

Yseult : Ça permet de nous inscrire dans
la durée au niveau de notre troupe, par
exemple avec la création des Piqueteros.
Nous faisons ça en direct avec le Collectif,
ça permet de faire plein d’autres choses
avec d’autres associations. Chose qu’on ne
faisait pas avant.

Lag : Tu as raison, ça aussi c’est un lien
avec l’arrivée d’Enrageons-nous !. Et je
dirais même que s’il n’y a pas eu de troi-
sième Théâtre furieux, c’est à cause d’En-
rageons-nous !, comme quoi ça a une
implication directe. Nous avons arrêté le
Furieux parce que nous avons fait Ras-le-
bol. Et après, c’est bon, nous avions cassé
le moteur, l’élastique nous avait sauté à la
gueule [rires]. Nous nous sommes dit que
nous ne pouvions plus faire ce truc-là.

Caracolès : Pourquoi dans le Collectif
enragé c’est comme ça, et pourquoi ça
ne l’a pas été dans le Furieux et dans
Des Miettes aux pigeons ?

Yseult : Parce que c’est le lien entre les
différentes associations qui permet beau-
coup plus de liberté.

Anne : Au sein du Collectif, nous sommes
tous porteurs d’un projet, tout le monde
est porteur de projets.

Yseult : Maintenant nous faisons toujours
appel à d’autres personnes, à d’autres
associations. J’ai l’impression que nous
utilisons beaucoup plus notre réseau. A ce
niveau-là, je trouve que ça a bien fonction-
né pour les Filles de la pluie.

Lionel : Je pense qu’il y a une dimension
politique qui est plus claire. Quand vous
parliez de « mettre des mots sur une pra-
tique », et qu’il faut du temps pour mettre
des mots sur une pratique, peut-être que

rencontre avec... Les Filles de la Pluie
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pour le Furieux nous n’avions pas réussi à
le faire, justement, mettre des mots. Sur
Des Miettes aux pigeons encore moins.
Peut-être que le fait d’avoir vécu toutes
ces réunions-là qui duraient des plombes,
a participé au fait qu’on arrive à formuler
un projet qui est finalement plus politique.
Il y a une idée politique qui ressort du fes-
tival Enrageons-nous !, ce n’est pas seule-
ment l’altermondialisation, pas seulement
lutter contre le néolibéralisme, ce n’est pas
que ça. À travers le festival Enrageons-
nous !, c’est comment… Putain, tu vas
voir que je ne vais pas trouver mes mots !
[rires]

Anne : C’est de l’humanisme au-delà de la
confrontation avec les systèmes, et contre
lequel on peut évidemment gueuler à cer-
tains moments. L’ensemble général est
humaniste, et c’est ça qui me séduit. Et
c’est aussi dans la rencontre avec les gens,
dans la façon de monter les projets. C’est
ça qui est puissant. Vraiment une parole
humaniste.

Lag : Il y a une différence entre le Théâtre
furieux et un truc comme Enrageons-
nous !, c’est que le Théâtre furieux comme
Des Miettes aux pigeons, ce n’était pas un
collectif qui réglait ce truc-là. C’étaient les
Filles de la pluie, entourées de plein de
gens, mais ça restait les Filles de la pluie.
C’est vrai que le jour où la troupe est un
peu crevée, qu’elle veut chercher d’autres
formes et tout ça, ça s’arrête... Là, pour
Enrageons-nous !, le problème c’est plutôt
comment l’arrêter ! Parce qu’il y a beau-
coup de gens. Si le Claj disparaît, il y aurait
un vrai problème, technique, moteur. Mais
vu le nombre de gens qui ont la possibilité
de se réunir, de voter, de décider, etc., ça lui
donne une qualité qui est excellente. Le
Théâtre furieux, le jour où la troupe est
crevée, c’est terminé.

Anne : C’est ce qui est arrivé. Enrageons-
nous !, c’est la force de construire un pro-
jet à plusieurs, avec encore plus de gens
différents, des façons de faire différentes,
et avec une réalisation commune, avec des
intérêts communs, et un investissement
commun. C’est ça qui me séduit.

Lionel : Il y a une résonance, au-delà du
festival. La grande idée c’est qu’on doit

toujours s’interroger sur ce qu’on vit, et
justement ce qu’on vit n’est jamais figé. A
un moment donné il faut réfléchir à
« Pourquoi je bosse ? Pourquoi je participe
de telle façon à la vie sociale ? Pourquoi je
fais ça dans la vie ? » En fait le festival
Enrageons-nous ! fait se poser des ques-
tions, des questions ouvertes. Et je pense
que tous les gens du Collectif, même s’il y
a des gens plus ou moins abruptes dans
leurs réflexions, je pense que l’idée globale
c’est vraiment ça, apporter un souffle, se
dire que les choses ne sont pas immuables.
Quand on parle de Keredern, on peut très
bien se dire que c’est un quartier de délin-
quants, de drogués et de prolos. Après le
festival Enrageons-nous !, on ne se dit pas
ça. Ça prouve bien que quand le festival
passe, il fait évoluer les consciences, ça
c’est la grande idée du festival. Je pense
que toutes les associations du Collectif se
retrouvent là-dedans, c’est le lien. C’est
une idée qui est profondément politique,
qui fait que les associations se réunissent,
les gens se retrouvent. Je pense que quand
tu t’engages dans Enrageons-nous !, c’est
clair que tu es quelque part dans une lutte.

Stef : Ça devient presque une pratique
quotidienne, en fait. D’entrer dans les
commissions, de construire quelque chose
ensemble, c’est un truc que tu vis au quoti-
dien.

Anne : Je dirais qu’au niveau politique,
Enrageons-nous ! répond plus à une lutte
quotidienne qui souvent n’est pas concré-
tisée. Personnellement, on lutte tous les
jours pour quelque chose, mais ce n’est
pas vraiment matérialisé, on ne peut pas
mettre un mot tous les jours sur sa lutte, tu
peux faire des actes, mais... Et là, waouh !,
tu l’attends, c’est sur la durée, et voilà. Et
c’est cohérent.

Caracolès : Il y a des associations, des
groupes du Collectif enragé, dont c’est
l’objectif de faire de la politique, c’est
écrit noir sur blanc : Attac, le Scalp,
Alternative Libertaire... Comment s’est
passée votre arrivée dans le Collectif
enragé, autour de cette notion de poli-
tique ?

Yseult : Je ne suis pas allée à des réunions
de préparation lors de la première édition
du festival Enrageons-nous !. Par contre,
nous participions au bar, des choses
comme ça, et c’est surtout le fait d’être
allé sur ce festival, qui a provoqué l’en-
thousiasme. Quand nous avons vu les
autres troupes intervenir, la troupe de
Paris, Génération Chaos, ça a donné pas
mal d’envie, d’énergie. Justement avec le
Furieux, nous n’étions qu’entre troupes de
théâtre, et là de voir du théâtre mais aussi
des débats, ça a donné une énergie encore
plus importante, en se disant que ça vaut
le coup, parce qu’avant nous étions assez
dans notre coin. Moi j’ai plein d’images du
premier Enrageons-nous !, et ça donne la
patate. Du coup nous avions envie de faire
plus.

Lionel : Je me rappelle avoir participé à
pas mal de réunions au Claj, par exemple
la confection de l’affiche, j’ai vécu ça. Je
n’étais pas convaincu, à ce moment-là. À
ce moment-là, je me disais : « Putain, les
réunions ici ça tourne un peu en rond »,
j’étais dans cet état d’esprit. Et je me sou-
viens de confrontations avec la Fédération
Anarchiste, et je trouvais ça assez pathé-
tique. Et en même temps, l’implication
dans le festival, c’était beaucoup pendant
le festival, où nous avons découvert qu’il y
avait énormément de monde à se bouger
le cul, à monter un truc, avec une program-
mation qui était chouette, et avec une
envie de faire quelque chose qui était bien.
Ça, nous l’avons perçu tout de suite. Je
crois qu’après, au deuxième Enrageons-
nous !, nous n’avons pas du tout hésité à
participer. Là, nous nous sommes engagés
en proposant Ras-le-bol.

LA FORME
EST POLITIQUE

Caracolès : Pour continuer sur le rap-
port au politique, un petit bouquin
avait été réalisé sur la première édi-
tion du festival, et il y avait un article
des Périphériques vous parlent, dont
fait partie la troupe Génération Chaos
justement, et ils critiquaient le fait
que : « Trop souvent le militantisme
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La forme est politique.

 



classique ne voit dans les artistes que
des utilités pétitionnaires, ou relègue,
dans le cadre des combats politiques,
les expressions artistiques au rang
d’animations, de simples divertisse-
ments qui égayent des réunions mili-
tantes jugées rébarbatives, ou encore
comme de simples relais attractifs de
mots d’ordre et de slogans ». Sans
doute qu’une des forces du Collectif
enragé c’est d’avoir dépassé ce que
critiquaient les Périphériques vous
parlent : les artistes servant de cau-
tion attractive à des pratiques poli-
tiques tristes.

Lionel : Oui, combien de fois on a vu ce
genre de pratique ! Récemment, par
exemple, pour la journée de la femme, on
fait venir une troupe qui joue le Mono-
logue du vagin. Effectivement ce sont des
vecteurs qui peuvent amener la discussion,
mais on reste dans les couloirs, dans les
trucs bien officiels, dans les institutions.
Quand on parle du Collectif enragé, je ne
crois pas que ce soit ça, parce qu’à un
moment donné la forme devient politique,
et je pense que l’association Ne Pas Plier le
montre bien. J’aime bien leur idée : « pour
qu’aux signes de la misère ne s’ajoute pas
la misère des signes ». Vraiment, ça a été
une rencontre assez forte. Je me suis dit,
effectivement, tu as une réalité, tu
changes un petit truc, tu mets un petit truc
à l’envers, tu mets une petite touche de
rouge, tu mets une petite fleur, boum !, ça
change tout. Au-delà des modes et des
trucs convenus, qu’est-ce qui provoque le
décalage ? L’art est fait pour ça justement,
l’art doit être quotidien, il doit s’implanter
dans le quotidien, se fondre dans le quoti-
dien, pour que les gens, dans leur enraci-
nement à la réalité, puissent prendre une
distance face à cette réalité-là. C’est l’art
qui provoque la distance. Ce n’est rien
d’autre, ce n’est pas la politique, c’est l’art.
La politique va faire que tu vas analyser
pourquoi les choses sont comme ça, mais
l’art va faire que tu vas passer à la poli-
tique.

Lag : Ça n’a rien à voir avec le théâtre
mais ça se rejoint : c’est faire des tracts,
des bouquins ou des trucs comme ça. Il est

convenu que quand tu veux faire un truc
vraiment révolutionnaire, tu dois impérati-
vement le faire le plus austère possible.
Parce qu’il n’y a pas de place, justement,
pour la poésie, pour l’art, je ne dis pas l’ar-
tifice, parce que l’art ce n’est pas un artifi-
ce. Ça doit être très austère parce que c’est
la garantie que c’est un truc où les mecs ils
ne rigolent pas, là on est très sérieux. On
parle de réalités que sont l’économie, le
rapport de classes, et là on ne doit pas
rigoler, il ne faut surtout pas mettre de
couleurs, il faut que ce soit tout ce qu’il y a
de plus austère. Et résultat des courses, tu
distribues ton tract, et il tombe des mains
de tout le monde, personne ne le lit. Et en
plus on s’aperçoit qu’à force d’être aus-
tères, qu’est-ce qu’on arrive à reproduire
finalement ? De la langue de bois, parce
qu’on a tellement peur de faire des for-
mules un peu originales, un peu artis-
tiques, poétiques, qu’on reste dans des
rails bien serrés. C’est souvent ce que des
mouvements, communistes, d’extrême
gauche, etc., avaient comme vision de la
politique - même si ça change. Il fallait que
tout soit bien normalisé, et à un moment
donné tu te dis que ça devient tellement
peu porteur de rêves et d’utopie, que fina-
lement les gens s’habituent à cette gri-
saille. Même ceux qui veulent changer les
choses s’habituent à cette grisaille. Évi-
demment, une pièce de théâtre avec de la
belle lumière, etc., ce n’est pas ça qui fait
que la société change ! Mais quand tu dis-
tribues ton tract gris, elle ne change pas
plus, voire moins. Par contre les gens
regardent le tract s’il a de la gueule, si le
langage a de la gueule. Ne Pas Plier est un
très bon exemple, c’est vrai que ce qu’ils
distribuent ce sont des phrases choc, c’est
vrai qu’on peut dire que ce qu’ils distri-
buent ce sont des slogans, mais non, ça va
beaucoup plus loin que ça : ce sont des
phrases qui questionnent. Après, c’est
comme tout, il y a une différence entre le
spectacle et l’art, il y a le spectacle holly-
woodien, les strass, etc., donc ça c’est du
beau gratuit. Encore qu’on pourrait définir
ce qu’est du beau gratuit, parce qu’en réa-
lité ça produit une certaine idéologie, qui
est l’idéologie du pognon, des femmes qui
sont habillées avec des robes ceci cela,

etc., mais c’est vrai que c’est présenté
comme étant non idéologique, donc c’est
présenté comme étant de la beauté pure.
Ça n’existe pas. Quand, dans une société
qui est dure, avec une lutte sociale qui est
vraiment vive, tu arrives à produire de la
beauté, tu la montres à des gens, il y a une
transformation qui se fait, surtout si la
beauté pose des questions, et qu’elle
donne envie. Parce que pour moi la beauté
ne peut être que vénéneuse.

Caracolès : Est-ce qu’on peut mettre
des mots sur une forme d’engagement
politique, de déconstruction de la réa-
lité, notamment à travers la TraversCi-
té et la naissance des Piqueteros ? Des
formes qui sortent des canons poli-
tiques que sont les tracts, les confé-
rences ou les débats monopolisés par
une seule personne, les formes aus-
tères du politique. C’est un schéma
que le Collectif enragé veut casser. Les
Filles de la pluie c’est une des rares
associations dans le Collectif qui avait
une pratique artistique, et du coup
qu’est-ce qu’elle amène dans le collec-
tif par rapport à ça ?

Lag : TraversCité en est une, nous mettons
vraiment en équation le théâtre, l’art et la
politique, mais nous avons été critiqués là-
dessus. Tu vois deux habitants du même
immeuble, la tour 4 : l’un ouvre sa fenêtre
pour qu’on puisse passer un câble, et
qu’on branche la sono chez lui au rez-de-
chaussée, et un autre habitant au sixième
qui ouvre sa fenêtre et engueule les gens
en disant « qu’est-ce que vous venez voir
dans cet immeuble, qui est un immeuble
pourri, qui est gris, qui est ma vie ? Et
vous, vous venez le visiter ! ». On est
exactement dans le cas typique de ce
genre de truc où on doit porter sa croix :
déjà c’est triste, alors il est hors de ques-
tion de présenter ça à d’autres gens, et de
le faire de manière festive, enfin pas sim-
plement festive, d’une manière autre. Nous
n’aurions pas fait monter les gens en les
réunissant en délégation, en leur disant
« Et bien voilà, il faut qu’on étudie un peu
la montée des escaliers, les logements,
etc. » Non, je pense que les gens ont vu
des choses qu’ils n’auraient jamais vues
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autrement, en plus il y avait tout le dis-
cours derrière, nous n’avons pas fait du
Walt Disney. Quand nous avons parlé de la
piscine, nous en avons parlé politiquement
parce que nous avons parlé des rapports
entre un quartier et la municipalité, avec
des mots simples, en expliquant qu’une
municipalité avait promis, quand elle avait
fermé cette piscine qui était très populaire,
de donner quelque chose en échange :
c’était les cours de tennis ! La municipalité
a donc fermé complètement un lieu qui
était populaire.

Lionel : Et puis il fallait entendre les habi-
tants parler du concert vertical. Les gens
étaient scotchés. Il y avait des gens qui
regardaient par la fenêtre, et du coup, ils
commençaient à parler entre eux, et ça fai-
sait boule de neige, ça peut être joli, même
une tour comme ça, avec l’art ça peut être
quelque chose qui provoque de l’émotion.

Lag : Et c’est très politique, parce que si
nous avions projeté une image, par
exemple, même une image de musicien,
les gens n’auraient pas été impliqués. Par
contre, là, ce qui était génial, c’est qu’en
fait le vrai geste, ce n’était pas qu’il y ait
un carré de lumière avec des musiciens
dessus, le vrai geste, c’est qu’il a fallu son-
ner à toutes les portes de tout l’immeuble,
et il a fallu demander les autorisations. Il y
a des gens qui ont accepté, et ça, alors là
par contre on est pile poil dans la différen-
ce avec un spectacle produit par la munici-
palité. Ils auraient pu faire un truc qui res-
semblerait à ça, mais ils ne seraient jamais
arrivés à une confrontation entre des gens
qui veulent faire de la musique en impli-
quant les habitants, en disant « voilà, on
va venir sur votre balcon, au niveau élec-
trique il n’y aura pas de problème, mais
pendant une demi-heure vous allez être un
peu embêtés peut-être, ou séduits ». Là,
c’est toute la différence. De même que la
TraversCité n’a pas de conseiller en marke-
ting, ça a été fait en travaillant avec les
habitants, et toute l’histoire de la Travers-
Cité est issue de désirs des habitants.
Monter dans les tours, c’est issu de désirs
des habitants.

Lionel : L’idée forte, c’est que l’art doit
faire partie de la vie publique, et de la réa-

lité. L’art ne doit pas être seulement dans
des cases de la vie, seulement dans des
théâtres, seulement dans des écrans de
cinéma ou de télé, ou dans des salles d’ex-
positions, l’art doit avoir une fonction
sociale, entièrement.

Caracolès : Vis-à-vis de l’implication
grandissante des Filles de la pluie
dans le Collectif, nous croyons que
vous avez apporté une exigence artis-
tique et technique dans le festival.
L’idée de poésie, cette idée de faire les
choses et de le faire bien, ce qui était
moins le cas avant, où il y avait moins
le souci du détail.

Lionel : Oui, je me rappelle d’un événe-
ment, la fameuse projection du film à
Keredern, que Canal Ti Zef avait réalisé.
Voilà, ils avaient produit quelque chose,
mais moi vraiment la critique que j’avais à
faire à ce film-là c’était de dire « on reste
dans la réalité, on reste dans l’austérité du
quartier », c’est-à-dire qu’il n’y avait pas
de question ouverte dans ce film-là : on le
présentait dans une salle du centre social
qui était austère, et avec un débat après
qui était austère. Vraiment, c’était l’image
que j’avais, déprimant, c’était déprimant,
effectivement, pas de souci du détail, pas
de souci d’accueillir les gens, pas de souci
de faire une ambiance, de faire une petite
décoration, je ne sais pas, de faire un truc
un peu rigolo, parce qu’il y avait moyen
avec ce film-là, mais non. Et puis les gens
de Keredern ont réagi, en disant « mais
c’est déprimant, votre truc », en gros ils
disaient « vous nous enfoncez dans notre
réalité, par votre démarche ». J’en ai parlé
avec Canal Ti Zef après, je leur ai dit que je
n’étais pas d’accord avec cette démarche-
là, parce que je pense que le Collectif enra-
gé a un objectif, c’est de sortir de cette
réalité pesante, donc si on ne fait qu’en-
foncer le clou dans cette réalité pesante,
ça n’a aucun intérêt. On ne provoque pas
des questions ouvertes. Soigner les détails,
soigner l’accueil, soigner les choses, pour
que les gens se sentent bien d’abord.
Après, tu peux parler de politique, mais
pas avant. La forme est politique.

Lag : Oui, nous avions tous cette exigence,
collectivement. Il n’y en a pas eu un pour
dire « oh, on verra bien, à peu près ».
Nous nous sommes vraiment fait chier !
Avec les Piqueteros, le travail a été pen-
dant quelques mois assez pénible, parce
qu’ils avaient la volonté à travers leur
pièce L’Armée des ombres, de produire un
tract austère. La démarche a été très
longue. Pourtant, quand on écoute la
pièce, elle est très “tract” malgré tout, les
choses sont dites, mais simplement de
mettre un peu de poésie, un peu de...
c’était déjà un travail assez long, parce
que c’est ça l’écriture collective, nous nous
étions retrouvés pour l’écriture, chacun
écrivait, et je ramassais tout, et chaque
fois j’avais l’impression de passer devant
un bureau politique, tout ce qui était du
domaine de la tendresse était très mal vu
à ce niveau-là, même s’il y avait un peu
d’humour. Ras-le-bol a beaucoup aidé,
parce qu’il y avait déjà une expérience, et
peut-être que La Mère ça a aidé aussi.

Lionel : Il faut que je trouve une phrase de
Fassbinder, pour conclure. [rires].

Lag : Et donc, là, Lionel se précipite dans
le bureau, afin de trouver une phrase de
Fassbinder. Nous attendons tous.

Jean-Yves [qui vient d’arriver pour la
répétition] : Je sens que la phrase qu’il
est en train de chercher, c’est « No hay
camino, hay que caminar ». [rires]

Lag : « Nous sommes les porte-parole des
victimes, nous ne sommes pas les porte-
parole de la morale ». [Ouh, bravo !] 

Anne : « L’homme est capable de tout,
même de faire de la merde avec une toma-
te », Berthold Brecht.

Lionel : Alors j’ai trouvé une phrase : « Le
réalisme que j’ai en tête et que je veux
faire, c’est celui qui se passe dans la tête
du spectateur, et pas celui qui se trouve
sur l’écran ou sur scène, celui-là ne m’inté-
resse absolument pas, les gens l’ont sous
les yeux tous les jours. Ce que je veux,
c’est un réalisme ouvert, qui ouvre la voie
au réalisme, et non un réalisme provoca-
teur qui fait que les gens se ferment ».
[ovation générale].

rencontre avec... Les Filles de la Pluie
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Asix mois d’intervalle, nous rencontrons
deux fois le Claj, Club Loisirs Action Jeu-
nesse. La première rencontre se déroule

dans les locaux de l’association, dans le quartier
de Bellevue, aux Bahamas exactement, un nom
qui sonne exotique bien qu’il n’y ait pas de pal-
miers dans ce quartier vertical des années 70. Le
Claj occupe les locaux d’un ancien magasin, la
grande vitrine exhibe les affiches du festival
Enrageons-nous !, la salle principale comporte
un mobilier hétéroclite et récupéré de ci de là,
des livres, des revues “alternatives”, des films
militants, des informations sur les projets en
cours au Claj et ailleurs... La deuxième rencontre
se déroule au port de commerce de Brest, dans
les locaux du collectif Chez DédéE, un squat
accueillant diverses activités de création, du
salon de coiffure au studio de répétition. Depuis
cette deuxième rencontre, Chez DédéE s’est vu
expulsé par la police, un petit matin enneigé de
février.

Le Claj existe depuis 1977 et a accueilli au
moins deux générations : ceux qui avaient 20
ans en 1977 en ont cinquante aujourd’hui, et
pourraient être les parents des jeunes qui font
vivre le Claj aujourd’hui et qui ont en moyenne
25 ans. Emilie, Dom et Alan acceptent de nous
expliquer le Claj et le rôle qu’il a joué dans le
Collectif enragé.

Lors de cette rencontre, nous abordons le
thème de la transmission des idées et des
savoir-faire, du passage de relais au sein de
cette “vieille association de jeunes”. Que reste-
t-il en effet du militantisme de la fin des années
70 qui poussait une bande de copains ouvriers à
créer une association d’éducation populaire ?
Que reste-t-il des idées, des pratiques de ces
années ? Quels processus de réappropriation,
d’actualisation ou de rejet ont été à l’œuvre
pour donner naissance au festival Enrageons-
nous !, puis au Collectif enragé ?

Nous parlons également d’éducation popu-
laire, sans en donner de définition précise, parce
que celle-ci se veut ici en mouvement, jamais
figée, chacun devant en faire l’expérience et se
l’approprier. Ni méthode ni feuille de route,
l’éducation populaire tourne autour de cette
phrase du pédagogue brésilien Paulo Freire :
« Personne n'éduque autrui, personne ne
s'éduque seul, les hommes s'éduquent
ensemble, par l'intermédiaire du monde ».
Ainsi, l’éducation populaire suppose la ren-
contre, l’échange et le goût du collectif. Cette
manière de décrypter le monde, ensemble, se
décline au Claj au gré des envies des gens qui
font vivre l’association : Cafés-discut’ ou fêtes
dans le quartier, séjours internationaux, festi-
vals, chantiers alternatifs… Tous ceux qui parti-
cipent à ces projets - le Claj compte une centaine
d’adhérents et deux salariés - sont impliqués
dans leur élaboration, du contenu de l’action au
plan de financement, en passant par les tâches
collectives. Tous ces projets visent à se rencon-
trer, à partir à la rencontre des gens, de manière
festive.

Autour de cette association “boîte à outils”,
comme elle se définit, se construit un regard cri-
tique sur la société, comme si le chemin parcou-
ru au gré de projets construits collectivement
amenait à une lecture du monde décontaminée
de son reflet médiatique. Notre rencontre avec
le Claj raconte cet itinéraire vers “une autre
forme de radicalité”, ce cheminement qui passe
par l’action et revisite sans cesse une histoire
vieille de trente ans. Emilie, Dom et Alan nous
permettent ainsi de comprendre la naissance du
Collectif enragé, et nous rappellent qu’il n’exis-
te pas de “générations spontanées” dans ce
type de projets alternatifs, que l’aventure enra-
gée s’inscrit dans des histoires collectives, asso-
ciatives et militantes, dans un contexte social
donné.

Rencontre avec l’association de jeunesse et d’éducation populair
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APPRENDRE
ET TRANSMETTRE

Caracolès : Les initiales du Claj veulent
dire “Club Loisirs Action Jeunesse”.
Vous organisez en effet des temps de
loisir : des séjours d’été, pour les
vacances, des fêtes… Pourtant vous
dites ne pas vous arrêter à cette stric-
te notion de loisir, d’occupation du
temps libre. Pouvez-vous nous expli-
quer ce que cela veut dire ? En quoi
votre démarche est différente de celle
des Maisons pour tous ou des Centres
sociaux habituels ?

Émilie : C’est toute une façon de faire.
C’est visible par exemple sur notre dimen-
sion internationale, au niveau de l’ouver-
ture. Le Claj a toujours une vision globale,
car nous ne sommes pas qu’une associa-
tion de quartier, ni de département. Nous
ne travaillons pas particulièrement à une
petite échelle. En fait, ça dépend de nos
envies.

Alan : C’est surtout une capacité de tout
remettre en cause, de tout rediscuter. Les
discussions sont très larges. Nous n’allons
pas nous arrêter à « nous sommes là pour
faire ça », nous nous permettons d’aller
au-delà de l’ordre du jour, ou du débat. Sur
les séjours internationaux par exemple,
nous ne restons pas limités à l’organisa-
tion du séjour, nous discutons des relations
Nord-Sud aussi, de la place du Blanc
quand il va quelque part.

Émilie : C’est aussi ce qui ramène les
thèmes à un sens politique. Nous nous
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Enfin, notre rencontre avec le Claj explique
pourquoi cette association a été en quelque
sorte la matrice qui a permis la création du Col-
lectif enragé, par sa pratique d’une démocratie
originale, son goût pour le collectif, la rencontre
et la diversité, et son rejet du leadership. Cette
rencontre avec le Claj nous interroge sur ce qui

fait l’intérêt des aventures humaines qui cher-
chent à transformer la société : ce qui importe
n’est-ce pas l’expérience elle-même, l’invention
et la réinvention de chemins de traverses, qui
permettent d’apprendre, de se comprendre,
bref - comme le dit Alan - d’agir plutôt que de
subir ?

tion populaire CLAJ de Brest, février 2005
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disons que tout est politique, qu’on peut
trouver un sens politique à tout. Tout est
matière à discuter et l’on a notre avis à
donner sur tout. Il n’y a pas un thème qui
est plus politique qu’un autre.

Dom : Le Claj a aussi la capacité de
n’avoir pas peur de prendre des risques,
que cela soit financier ou pour essayer des
choses. Ce n’est pas le cas de toutes les
autres associations, où tu as ton budget, il
faut que cela rentre dedans… Nous, nous
essayons plutôt plein de trucs et puis on
verra bien.

Alan : La force du Claj, c’est aussi sa capa-
cité d’indépendance, d’avoir un peu de
moyens et de pouvoir se permettre de faire
des trucs tarés.

Dom : Et puis c’est toute la démarche qui
va avec. Comme pour le festival, il n’y a
pas que le festival, ce qui compte, c’est
toute la démarche avant, pendant et
après.

Caracolès : Sur les séjours, il y a aussi
cette notion d’échange, d’aller-retour.
Il ne s’agit pas seulement de faire un

séjour de vacances pour quelques
“loulous” qui veulent aller se prome-
ner. Avec le Bénin par exemple, vous y
allez, mais les Béninois viennent aussi
en France, dans une logique de parte-
nariat.

Dom : Nous avons toujours fonctionné
dans cet esprit-là, avec un échange dans
les deux sens, en Algérie, en Pologne, etc. Il
y a six ou sept ans, nous avions une atten-
tion particulière sur les séjours au ski, pour
des ados qui n’auraient jamais eu les
moyens de partir seuls…

Émilie : C’était toujours des séjours un
peu différents. J’ai rencontré des familles
qui avaient fait des séjours skis du Claj, il y
a une quinzaine d’années, et c’était lou-
foque.

Dom : Du genre, tout le monde organise
tout, et il y a toujours des situations…
enfin ça, ça a toujours été l’organisation
du Claj ! [rires]

Alan : C’est une organisation avec des
bénévoles. Ce n’est pas un encadrement
avec des professionnels, ce sont des gens
qui ont envie de le faire, qui prennent leurs

vacances pour partir avec des jeunes. En
fait, ils partaient en vacances avec
d’autres gens.

Dom : Le principe, c’était d’organiser ton
séjour du début jusqu’à la fin. Moi, quand
je suis arrivée au Claj, j’avais fait pas mal
de colos, et en tant qu’institutrice, je me
suis dit « c’est bon, ça suffit, je ne fais plus
ce genre de séjour ». Et pourtant, après, je
n’en ai jamais fait autant. Ça m’éclatait de
participer à un projet de A jusqu’à Z, dans
une ambiance conviviale, de fête. C’était
un plaisir, même quand tu encadres des
ados.

Émilie : Tout le côté convivial du Claj est
très important. Nous avons toujours sou-
haité rester à une dimension assez humai-
ne, faire des liens, ne pas hésiter à boire un
coup à la fin des réunions, pour prendre le
temps d’échanger sur d’autres choses que
l’action elle-même. C’est aussi l’idée de
créer des liens entre les gens en dehors de
l’activité, du projet.

Caracolès : Dans ce que vous décrivez,
il y a une continuité. Il y a l’idée de
famille, de vivre ensemble, mais ce
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n’est pas simplement pour des
vacances. Derrière il y a des projets
particuliers, différents, une idée d’au-
togestion, c’est aussi cela qui a été
légué à travers les trente années
d’existence du Claj ?

Émilie : C’est aussi le côté, je ne vais pas
dire inter-génération, mais en somme de
chercher à intégrer les jeunes sur des
groupes qui sont plus “rodés”. Moi, dès
que je suis arrivée au Claj, on m’a dit de
venir au conseil d’administration (CA), de
faire ceci, cela, dans des groupes où je
n’imaginais même pas que je puisse parti-
ciper. Il y a une volonté de ne pas laisser
les plus jeunes sur des projets précis, de les
intégrer au fonctionnement, en se disant
qu’une association, ce n’est pas seulement
un séjour au ski, c’est aussi tout un fonc-
tionnement derrière qu’il faut gérer.

Dom : C’est vrai que tous les jeunes qui
partent sur un séjour viennent au moins
une fois sur un conseil d’administration
pour défendre leur projet. Du coup, ils ren-
contrent les gens du CA, ils y participent.
Une personne qui arrive pour la première
fois a le même droit de parole qu’une
autre, ou au moins une possibilité de paro-
le. Les tours de table également, où cha-
cun se présente.

Alan : Au Claj, nous avons toujours cette
démarche de partager la parole. Moi, j’ai
déjà fait ça avec des jeunes, voir avec eux
où ils en étaient, et les inviter à venir au
CA. Ils flippaient, ils se préparaient. Des
jeunes de seize ans : venir devant le
conseil d’administration, ça désacralise !

Caracolès : Un CA de vieux de vingt
ans ! [rires]

Émilie : Non, quand je suis arrivée, le CA
était plus vieux qu’aujourd’hui.

Dom : La moyenne, c’était quand même
23-24 ans…

Émilie : Mais moi j’étais toujours lycéenne
et j’avais des profs en face de moi. Le
fossé, il était là !

Alan : C’est vrai que c’est intéressant, ça
aussi. C’étaient des gens qui travaillaient,
des profs, du coup, ils montaient des
choses ensemble, avec des élèves. Cela

casse des barrières. Ou des ouvriers, des
gens qui travaillaient à l’Arsenal… Le côté
intergénérationnel se joue à pas beaucoup
d’années…

Émilie : En plus, toi, tu n’es pas là pour
prendre la parole dans l’espace public
puisque tu es encore là pour apprendre. Tu
n’as pas spécialement le droit à la parole
partout. Et puis là, tu arrives, en plus avec
des profs en face, et l’on te demande de
prendre la parole. Il y a quelque chose qui
se passe.

Caracolès : Il y a eu un lien dans l’his-
toire du Claj avec les ouvriers de l’Ar-
senal ?

Dom : Au début, oui. Le Claj a toujours
fonctionné par un système de bandes. Pen-
dant toute une période c’était des copains
de l’Arsenal. A la création, il y a eu un
groupe de copains de l’Arsenal, pour faire
du sport, du football, puis du volley. Puis
d’autres sont arrivés, ils ont mis en place
d’autre projets, les séjours ski, etc.

Caracolès : Et s’il devait y avoir un fil
directeur à toutes ces bandes de
copains...

Dom : Le faire des choses ensemble, en
restant dans le côté convivial, le plaisir de
faire les choses, la fête.

Émilie : On ne vient pas au Claj pour tra-
vailler, on vient pour se faire plaisir.

Caracolès : Tu as une notion du plaisir
difficilement partageable à l’exté-
rieur : par exemple quand il s’agit de
réunions qui durent quatre heures…

Dom : C’est le côté convivial qui te permet
de faire des choses plus dures, et, du coup,
ça passe.

Émilie : Et tu sais que tu seras avec des
gens sympas.

Alan : Je pense qu’il y a quelque chose de
plus global. À la création du Claj, il y avait
l’idée d’autogestion, le côté internationa-
liste, syndical, de lutte sociale, d’égalité…
Dans les séjours, nous avions l’idée de
faire partir des jeunes qui ne partiraient
pas autrement. Et dans les séjours interna-
tionaux, il y avait la solidarité internatio-

nale, avec une vision de refuser le nivelle-
ment des civilisations, je veux dire l’Occi-
dent… le Nord-Sud… Cela a toujours
existé. C’étaient des courants d’idées, de
pensées, de l’époque. Aujourd’hui, elles
prennent peut-être d’autres formes, mais
finalement ce sont les mêmes.

Émilie : Ça, c’est plus ce à quoi forme le
Claj, on n’arrive pas forcément dans cet
état d’esprit.

Alan : Mais il doit y avoir une envie à un
moment donné, une envie de lutter pour
ça. Et, du coup, de le faire ensemble, sans
différence entre les gens quels qu’ils
soient.

Dom : Tu te retrouves impliqué dans des
trucs, tu y vas parce que tu te retrouves
avec des gens, tu découvres d’autres
choses, tu y restes. Tout cela se transmet
doucement.

Alan : Nous pourrions utiliser des gros
mots, comme “émancipation”, cela a tou-
jours existé. Les thèmes du GRTP, le Grou-
pe de Recherche Théorique et Pratique de
la fédération des Claj, c’est fin années 70,
début 80 : la lutte syndicale, le marxisme,
chercher des modes d’organisation poli-
tique globale qui soient les plus égali-
taires. Et donc aussi, après, les rapports
avec les gens… C’est un fil qui fait que
des gens y viennent, peut-être pas tou-
jours, mais souvent parce qu’on t’en a
parlé… Venir sur un chantier Bénin, ce
n’est pas totalement innocent…

Émilie : Non. Moi, je suis arrivée pour le
Maroc. C’était partir en vacances à l’étran-
ger et puis voilà. Pour moi, ça ne dépassait
pas ça.Aller aider les Marocains, peut-être.
C’est pour ça que je pense que le Claj
forme à une sorte de critique sociale qui
m’a ouvert à d’autres horizons. Mais je ne
suis pas arrivée pour ça, c’est clair ! Le Claj
proposait les tarifs les plus compétitifs sur
la région brestoise, il n’y avait pas mieux !

Caracolès : Si nous essayons de mettre
des mots sur ce que vous dites, comme
“éducation populaire”, vous vous y
retrouvez ? Par exemple cette idée de
transmission, c’est de l’éducation
populaire, non ?
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Émilie : Oui, complètement. Mais à ce
propos, par exemple quand nous avons
lancé le festival Enrageons-nous !, il y
avait deux types de personnes au Claj :
ceux qui étaient déjà sensibilisés à cette
cause et qui avaient envie d’y participer, et
ceux qui étaient beaucoup moins sensibili-
sés. Cela leur plaisait, sans savoir bien ce
qu’ils allaient y trouver. Et il y a eu cette
transmission-là au sein du Claj pour aller
vers le festival Enrageons-nous !. Nous
sommes, à mon sens, pile poil dans l’édu-
cation populaire. Il y a plein de choses qui
sont passées par le biais du festival.

UNE AUTRE FORME
DE RADICALITE

Caracolès : Le Claj a une image depuis
trente ans qui perdure encore aujour-
d’hui, d’investissement politique,
d’éducation populaire, de faire
ensemble… Lorsque s’est créé le festi-
val Enrageons-nous !, le Claj était sans
doute l’une des rares associations sur
Brest à pouvoir mettre en place ce
genre de mouvement, en raison de son
histoire, de son parcours.

Alan : Je pense aussi que la modestie du
Claj a beaucoup joué. Modestie, dans le
sens de vouloir construire le truc
ensemble, le plus possible, d’essayer de
faire que les réunions soient véritablement
ouvertes, des longs débats sans forcément
trop d’idées préalables, sans dire « nous,
nous savons ». D’autres auraient été beau-
coup plus crispés sur des principes et cela
n’aurait pas pu être aussi ouvert que cela
l’a été.

Caracolès : A propos de cette expé-
rience, en 1999, au moment de la créa-
tion du festival Enrageons-nous !, il y
a déjà sur Brest un certain nombre de
manifestations culturelles, dans un
volet purement “spectacles”. Et
depuis le premier grand contre-som-
met à l’Organisation Mondiale du
Commerce, à Seattle, se développent
partout des événements plutôt “poli-
tico-festifs”, qui mélangent le culturel
et le politique... Comment le festival

Enrageons-nous ! s’est construit dans
ce contexte-là ? Le Claj avait l’expé-
rience du festival Rock sur la Blanche,
que vous avez organisé de 1986 à
1995, qui était davantage tourné vers
le spectacle. Est-ce que vous pourriez
essayer de situer la création du festi-
val Enrageons-nous ! par rapport à ce
contexte ?

Dom : Effectivement, Rock sur la Blanche
était nettement plus musical, essentielle-
ment pour la promotion du rock. Il y avait
aussi tout le côté festif et, au niveau de
l’association, cela permettait aux gens des
différentes commissions de se retrouver.
Après, je crois qu’avec Rock sur la Blanche
nous sommes tombés dans le travers trop
“professionnel”, faire venir des groupes
professionnels, alors qu’au départ c’était
vraiment de faire un tremplin pour les
groupes d’ici. Ce n’était plus ça à la fin. Je
crois que nous étions conscients de tout
ça, qu’il ne fallait pas que nous tombions
dans le truc à entrées.

Alan : Il y a ça et un constat sur le monde,
en effet certainement lié à l’esprit général
des grands rassemblements anti-OMC,
etc., et toute une réflexion sur la désap-
propriation des choses politiques par les
gens, de discuter ensemble de questions
qui revenaient souvent dans les docu-
ments du premier festival : les experts
décident à notre place, les techniciens
disent « de toute façon c’est comme ça,
les décisions sont bouclées, il n’y a plus de
place pour des décisions politiques ».
Nous avions ce constat sur le monde, et
une volonté d’essayer d’apporter des
débats politiques, de réfléchir à des choix
de société qui nous sont imposés, et
essayer d’apporter notre grain de sel à la
réappropriation de ça, et même à l’échelon
local, en réunissant des gens qui avaient
des pratiques différentes dans le théâtre,
en éducation populaire, en politique -
Alternative Libertaire, Attac qui se mon-
tait… Toutes ces idées étaient émer-
gentes. Il y avait plein de choses que nous
découvrions : la caravane des paysans
indiens, la ville de Porto Alegre et son bud-
get participatif, la mine autogérée au Pays
de Galles… C’était des mouvements de

contestation importants… C’était des
grands trucs, qui montraient des gens et
des expériences qui refusent ce monde-là.
Nous n’avions pas de modèle, mais des
envies. Découvrir des gens qui font des
trucs différents, je pense aux films de Pier-
re Carles, mais il y en a d’autres. Nous vou-
lions aussi créer un espace pour diffuser
des choses qui ne trouveraient pas leur
place dans le “marché” culturel tel qu’il
existe.

Émilie : Ça faisait écho à une certaine phi-
losophie du Claj où nous nous mettions en
opposition en essayant de créer des
choses différentes. Nous avions envie de
faire un festival avant de savoir ce que cela
allait être. Mais le festival était induit par
nos pratiques.

Dom : Il s’agissait aussi de découvrir les
autres associations. Je me souviens des
premières réunions d’Enrageons-nous ! où
nous avons passé énormément de temps à
expliquer ce que chaque association fai-
sait. Ça prenait une part énorme dans la
préparation du premier festival.

Caracolès : Les associations qui ont
répondu présent au premier festival
Enrageons-nous !, celles qu’il y avait
dès le début, entre autres le Scalp
(groupe libertaire), Park Ar Skoazell
(jardin collectif), l’école Freinet (édu-
cation différente), Les Filles de la Pluie
(théâtre “engagé”), étaient toutes des
associations qui partageaient une cer-
taine vision critique de la société.
C’était voulu ? Vous cherchiez des
alliés ?

Alan : Il y avait une présentation assez
claire du festival : « le monde tourne à
l’envers, mais il y a des initiatives, des
idées, des choses qui sont proposées, qui
se construisent ». Nous voulions mettre ça
en avant, nous pensions que c’était indis-
pensable parce que, j’extrapole, mais le
monde court à sa perte, c’est le fric avant
tout, etc. Il y avait ce préambule et les
associations s’y retrouvaient ou pas. Celles
qui sont venues se retrouvaient dans ce
constat et avaient envie de faire quelque
chose dans ce sens. En s’appuyant sur des
pratiques différentes, sur une envie de par-
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ticiper au débat collectif, voire même d’en
créer un, puisque, pour ainsi dire, il n’exis-
tait pas. Nous avons construit quelque
chose avec tous ceux qui se sont réunis
autour de ça.

Dom : Sinon il y avait plus simple : comme
nous voulions faire un festival, un moment
festif, nous pouvions très bien l’organiser
au sein du Claj et demander aux autres
associations de faire des prestations à des
moments donnés. C’était aussi une possi-
bilité. Nous n’avons pas fait ce choix-là, et
je ne suis même pas sûre que ça nous soit
venu à l’idée. Nous voulions construire
ensemble, nous partions vers quelque
chose, nous ne savions pas du tout quoi,
mais nous partions ensemble. Après les
choses ont vraiment évolué, tout douce-
ment, avec les pratiques de certains, celles
des autres, puis les confrontations d’idées.

Alan : Nous voulions vraiment partir d’un
pied d’égalité avec les autres associations.

Nous n’avions pas de compétences parti-
culières à apporter. Vraiment, nous avan-
cions ensemble et nous apprenions tous
ensemble.

Caracolès : Mais le Claj, avec ses pra-
tiques “révolutionnantes”, pour ne
pas dire révolutionnaires, avait peut-
être aussi envie que les autres asso-
ciations s’y mettent. Quand on regar-
de le premier courrier envoyé aux
associations, il y avait des intentions
politiques, des envies… C’était
presque un manifeste politique ! À la
fin du courrier, il y a marqué : « alors
enragez-vous ! ».

Alan : En fait, je pense que nous avons
reculé depuis ce texte. Nous sommes
beaucoup moins radicaux maintenant sur
Enrageons-nous !, dans notre envie de
s’exprimer sur le monde. Maintenant cela
nous intéresse moins que les petites
actions. Aujourd’hui, le Collectif enragé

n’écrirait plus un texte comme celui-là. Il y
aurait plus de choses qui appuieraient sur
le côté éducation populaire, le faire avec
les gens. Dans le courrier de présentation
du festival, on trouve des phrases comme,
« nous reprenons le maquis », « une bulle
d’oxygène dans un océan Macdonaldisé,
où les rebelles s’appellent BHL ou Tonton
David »… En fait, ça nous énervait à
l’époque, maintenant on s’en fout : ces
gens-là n’existent plus pour nous. Tous les
trucs sur les médias, c’est pareil : aujour-
d’hui, nous savons comment ils fonction-
nent. Par contre, d’autres domaines se sont
développés, une autre forme de radicalité.
C’est devenu une pratique. Avant, nous
avions envie de dire « stop, merde, y en a
vraiment assez de ce monde-là ». Mainte-
nant, nous le pensons toujours, mais nous
le mettons en pratique autrement, en
essayant de faire des petites choses, avec
les gens, en étant décomplexés. Nous ne
cherchons pas une vision du monde pour
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la mettre à la place de celle-là. Nous ne
sommes plus dans ce genre de revendica-
tions, plus globales.

Caracolès : Pourquoi cela s’est-il expri-
mé de cette façon à l’époque ?

Alan : Il n’y avait pas la place pour cela. Il
y avait sans doute de moins en moins de
place pour dire les choses autrement, nous
nous sentions complètement étouffés
dans ce monde-là. Il n’y avait peut-être
pas autant d’initiatives qu’aujourd’hui.
Nous étions aussi en 1999, après deux ans
de jospinisme… Aujourd’hui c’est devenu
autre chose. À l’époque, il y avait plus une
ambition tournée vers le haut, et mainte-
nant plus vers le bas, si vous comprenez ce
que je veux dire. Je pense qu’au lancement
du premier festival nous croyions qu’il y
avait vraiment moyen de changer le
monde, et donc de participer à un mouve-
ment… Dans nos rêves les plus fous, nous
envisagions vraiment la révolution.
Aujourd’hui personne dans le Collectif
enragé n’y croit, du moins pas à un mou-
vement global. À l’époque on y croyait,
nous nous disions que cela valait la peine.
Par exemple, la “démocratie participati-
ve”, c’était des mots nouveaux, puissants.
Et, petit à petit, ça a été récupéré. Aujour-
d’hui tous les partis politiques font de la
“démocratie participative” pour se foutre
encore un peu plus de la tête des gens,
pour récupérer la contestation. Aujour-
d’hui, la “démocratie participative”, nous
ne le dirions pas comme ça. Nous sommes
dans autre chose. Par exemple, les Cafés-
citoyens du premier festival, comme celui
sur les médias, c’était toujours des grands
constats : les grands groupes qui tiennent
toute la presse, qui se connaissent tous et
qui sont du même petit monde, c’est tou-
jours les mêmes baratins.Alors que dans le
troisième festival, tous les débats sont
vraiment sur la vie quasi-quotidienne, sur
des choses qu’on ressent, qui peuvent
faire souffrir, qui peuvent rendre la vie dif-
ficile. Dans celui sur le chômage, les gens
lâchaient ce qu’ils avaient sur la patate,
des choses ressenties. Du coup, c’est plus
un retour vers les gens et pas vers les
grandes idées. C’est en ça que je dis que
nous n’écririons pas le même texte aujour-

d’hui. Et je pense que la présentation du
troisième festival n’est pas du tout la
même.

Emilie : Au début, c’était plutôt diffuser
l’information, faire un point sur les choses
qui n’allaient pas. Maintenant, nous
savons ce qui ne va pas, et nous essayons
de le contourner, de faire autre chose.
Nous sommes plus dans le faire que dans
la dénonciation.

Caracolès : La forme de débat que
vous développez avec vos Cafés-
citoyens ne se faisait pas particulière-
ment à l’époque, même au rassemble-
ment de Millau organisé par la Confé-
dération paysanne (2000) ou ailleurs.
En général, dans les débats, on a une
table avec des intervenants et un
public en face qui les écoute et qui va
poser des questions en deuxième par-
tie. Alors que dans les Cafés-citoyens,
les gens sont tous au même niveau,
dans un espace organisé comme un
café. C’était quoi l’envie de ne pas se
retrouver dans cette structure-là, com-
ment est venue cette idée des Cafés-
citoyens ?

Dom : Au début, c’était l’idée de regrou-
per des associations, de se mettre
ensemble pour trouver un thème commun
sur lequel elles pouvaient se retrouver. Les
associations travaillaient entre elles sur ce
thème-là. Le premier Café-citoyen a eu lieu
sur les pavés de la rue Saint-Malo, la plus
vieille rue de Brest, qui est vraiment un
lieu particulier, c’était dehors, il faisait
beau... Et là ça n’avait pas arrêté de discu-
ter, nous n’avions même pas fait un tiers
de ce qui était prévu dans la discussion,
mais c’était d’enfer, c’était bien. Tout le
monde discutait. C’était ça le truc... Nous
voulions inciter les gens à parler, sans for-
cer ceux qui ne le veulent pas. Des per-
sonnes préparent les discussions, ils sont
un peu coordinateurs, ils distribuent la
parole. Nous avons souvent discuté là-des-
sus : est-ce que nous nous installons sur
des petites tables, assis autour, est-ce que
c’est des grandes tables les unes en face
des autres... finalement nous avons testé
plusieurs techniques sur le premier festi-

val, le débat sans micro, celui avec micro...
C’est aussi une réflexion sur le thème,
puisque sur le chômage et la précarité,
tout le monde a quelque chose à dire, a du
vécu, alors que sur les médias, tout de
suite ce sont surtout les intervenants qui
prennent la parole, qui font des constats et
rendent compte de ce qu’ils proposent. Ce
n’est pas du tout le même rapport.

Alan : Dans les formes de débats ou de
conférences que nous pouvions voir, par-
tout ici, auxquels nous participions, il y a
très peu de personnes qui prenaient la
parole, et nous savons que c’est quelque
chose de pas facile, de pas simple. Ça fait
aussi partie de la pratique au sein du Claj,
que les gens s’habituent petit-à-petit à
prendre la parole, à parler devant les
autres, à exprimer une pensée. Notre
volonté pour les Cafés-citoyens, c’était
qu’il n’y ait pas trois ou quatre spécialistes
qui parlent et que les autres écoutent,
mais essayer de trouver des formes d’ins-
tallation, des façons de faire, pour que la
prise de parole soit la plus facile possible.
C’est dans ce sens que c’était d’enfer les
premiers Cafés-citoyens, beaucoup de
gens ont parlé.

D’UN RESEAU
D’ASSOCIATIONS
AU COLLECTIF ENRAGE

Caracolès : Depuis la première édition
du festival jusqu’à aujourd’hui, est-ce
qu’il y a eu une évolution dans le Col-
lectif enragé, est-ce que c’était un col-
lectif dans lequel tout le monde parti-
cipait d’emblée, ou est-ce que c’était
plutôt un réseau ? Comment les
choses se sont construites à ce niveau-
là ? Comment le Claj et le Collectif se
sont positionnés dans l’évolution du
festival ?

Emilie : Je crois que le Collectif est plus
“indépendant” du Claj depuis cette troi-
sième édition du festival. Les autres
années c’était le Claj qui portait un maxi-
mum le projet et qui s’occupait de pas mal
de trucs, de tout ce qui avait trait aux
réunions. Pendant les réunions tout le
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monde était là, tout le monde prenait des
décisions, et après, tout ce qu’il y avait der-
rière, c’était le Claj qui gérait.

Dom : Le Collectif s’est créé plutôt après
le premier festival.

Emilie : Après le premier festival il y a des
relations qui se sont créées, des affinités
entre les différentes associations : un
réseau. Ce qui fait que, entre associations,
il y a des relations qui ont été entretenues.
Et plus on se connaît, plus on a envie de
faire des trucs ensemble.

Dom : Après sur la deuxième édition, c’est
allé un peu plus loin peut-être dans les
contenus, dans les façons de faire. Mais le
Claj restait toujours vraiment important,
l’information passait davantage par le

Claj. Et sur la troisième édition ça a com-
plètement changé. Là, le Collectif était
vraiment plus fort. Les gens prenaient
beaucoup plus d’autonomie.

Caracolès : Qu’est-ce qui permet de
dire qu’aujourd’hui le Collectif enragé
est un collectif ? Comment cela s’est
passé ?

Dom : C’est notamment le choix, depuis la
préparation du troisième festival, de faire
tourner l’organisation des réunions d’une
association à l’autre.

Alan : Au Claj il y avait cette volonté d’es-
sayer le plus possible que ce collectif pren-
ne une forme, une conscience de ce qu’il
est, une autonomie. Ça avance petit à
petit. Financièrement, il y a eu la décision

sur ce troisième festival que si nous pre-
nions un bouillon, ce n’était pas le Claj qui
allait le supporter seul, mais le Collectif
dans son ensemble qui devait chercher les
moyens de combler ce trou.

Dom : Sur la dernière édition, il y a des
prises de décisions qui sont beaucoup plus
collectives. Le Claj est exactement au
même niveau que les autres associations.

Caracolès : Et il reste quand même des
choses qui ne seraient pas possibles
sans le Claj ?

Emilie : Oui, déjà nous avons deux perma-
nents, et le Claj est subventionné, nous
sommes capables de monter des dossiers
pour avoir des subventions. Ça aide beau-
coup, rien qu’au niveau du festival. Le Claj
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est reconnu sur Brest, ça fait plus de 25
ans qu’il existe, alors que les autres asso-
ciations sont beaucoup plus jeunes.

Dom : Après la troisième édition, le Collec-
tif cherche davantage à s’autogérer finan-
cièrement sans le Claj, à chercher des sub-
ventions. La souscription pour le troisième
festival, c’est aussi un côté qui s’est fait
non pas au sein du Claj mais au sein du
Collectif. C’est un début d’autonomie
financière.

Caracolès : Qu’est-ce que le Claj a
apporté de ses pratiques au Collectif
enragé et à ses festivals, en dehors de
sa crédibilité institutionnelle, ses per-
manents et ses subventions ?

Emilie : Le festival est intimement lié à
nos pratiques, il fait écho à nos temps fes-
tifs où l’on retrouve toutes les commis-
sions du Claj autour d’un même projet.

Dom : Travailler en commissions, c’est une
pratique qui existe depuis longtemps au
Claj.

Alan : Et puis, si on regarde les quelques
autres associations qui sont là depuis le
début, elles ont généralement des fonc-
tionnements assez démocratiques en leur
sein, mais avec un groupe je dirais unique,
où il n’y a pas de nouveaux projets, de
nouvelles personnes qui rentrent très fré-
quemment. Alors qu’au Claj, il y a de nou-
veaux projets qui se montent, des jeunes
qui arrivent et qui découvrent entièrement
la façon de monter un projet. Il y a vrai-
ment un travail d’intégration sur du moyen
terme. Et donc ça, c’est une pratique que
nous avons apportée sur ce projet Enra-
geons-nous !. Les gens arrivent et nous
montons le truc ensemble, et avec ces pra-
tiques de décisions toutes prises en
réunions plénières, etc. Il n’y a pas de petit
staff qui décide. Il y a cette capacité à vrai-
ment tout mettre sur la table et à prendre
des décisions ensemble.

Caracolès : Et inversement, est-ce que
l’expérience de ces festivals et de ce
Collectif ont apporté des évolutions
dans les pratiques du Claj ?

Dom : Je crois que nous avons eu une
prise de conscience assez collective, juste-

ment, de ce que c’est qu’un collectif et une
association. Je pense que si nous prenions
nos décisions collectivement, nous ne nous
en rendions pas spécialement compte,
c’était assez naturel, et là ça a permis une
réflexion là-dessus. Que ça soit à tout
niveau, au sein du fonctionnement, en
conseil d’administration, au bureau, nous
avons peut-être mis des mots sur les
choses. Et après, sur les pratiques, nous
avons continué à réfléchir sur le quartier,
sur les Cafés-citoyens, que nous avons fait
au sein du Claj sans le Collectif.

Alan : Depuis le premier Enrageons-
nous !, les Cafés-citoyens sont devenus un
peu notre forme d’action sur le quartier,
une des formes en tout cas. Il y a eu une
évolution vraiment liée à Enrageons-
nous !. Nous ne faisons plus du tout d’ani-
mation de quartier et ça ne nous viendrait
plus du tout à l’idée d’en faire. Ou alors si,
mais avec des temps de discussions. Par
exemple nous avons fait un film ici, dans le
quartier de Bellevue où nous sommes
implantés, que nous avons diffusé dans les
bistrots pour créer des lieux de discus-
sions. Maintenant nous nous sommes vrai-
ment plus tournés vers ça, plutôt que pro-
poser des activités ou participer avec les
autres structures à organiser un carnaval.
Clairement, aujourd’hui on s’en fout, ça ne
nous intéresse pas du tout de faire de
l’animation. Les séjours en Afrique et
ailleurs prennent une forme nettement
plus politique, tournée vers la recherche de
sens. Sur le chantier Bénin par exemple, je
pense que c’est une réflexion de tout le
temps, de se dire qu’il faut que nous fas-
sions vraiment attention à ne pas prendre
une place trop importante là-dedans et
que ce soit réellement apporter un soutien
à des choses qui se font là-bas. Et avec
Enrageons-nous !, à Keredern, c’est pareil,
nous ne voulons pas nous substituer à
quoi que ce soit, du coup nous sommes
très prudents sur vers quoi nous allons
aller. Nous voulons venir en soutien d’ini-
tiatives d’habitants, et pas l’inverse. Que le
Collectif ne devienne pas celui qui vient
faire de l’animation dans le quartier.

Caracolès : Par exemple, ça a changé
quoi, concrètement ?

Alan : Sur l’exemple du film que nous
avons fait à Bellevue et des discussions
que nous sommes allés faire dans des
associations, dans des bistrots, il me sem-
blait que pour pas mal de gens du Claj,
c’était assez difficile de se dire : « tiens on
va aller discuter dans un bistrot avec les
“pochs” du quartier ». Alors que pour
ceux qui y sont allés c’était très riche. Mais
je pense que la démarche était difficile à
faire. Et dans cette dernière édition d’Enra-
geons-nous ! il y a eu cette même évolu-
tion, cette même envie d’aller vers ça, de
se dire que c’est là qu’il faut qu’on aille
discuter, sinon nous sommes vraiment
entre nous, entre militants. C’est l’évolu-
tion du Collectif : sur la première édition
c’était quasi essentiellement de “l’entre-
militants”, sur le deuxième moins, mais
nous étions déjà dans la volonté de dire
que ce que nous voulons c’est parler de
politique, parler de choses publiques, de
questions collectives, avec des gens qui
sont les plus éloignés de tout ça, de créer
des endroits pour qu’ils puissent s’expri-
mer là-dessus. Notre volonté c’est vrai-
ment ça. Et donc, un an et demi avant le
festival, nous en sommes venus à nous
dire « si nous faisons un festival, il faut
que nous le fassions dans un endroit où
plus personne ne va, où les militants ne
vont plus, ni syndicaux, ni politiques ».
Mais c’était dur pour tout le monde, quand
même, parce que c’est super flippant, avec
tous les clichés qu’on peut avoir sur les
quartiers populaires. Et du coup, je pense
qu’au sein du Claj c’est devenu aussi
quelque chose qui va de soi, qu’il faut que
nous fassions des trucs dans le quartier et
que nous essayons aussi de développer
des choses là où nous sommes. Oui, ça a
vraiment apporté un souffle et des envies
au Claj, et puis du coup une nécessité : si
nous voulons que ce que nous faisons ait
du sens et soit utile, il faut que nous allions
vers ce genre de trucs-là.
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L’entretien avec deux membres du Scalp se
déroule au Triskell, l’un des bars incontour-
nables de Brest. Nous nous retrouvons à

l’étage du bar, où se déroulent habituellement
les réunions du Scalp et d’autres associations. La
discussion se mêle à l’ambiance sonore du rez-
de-chaussée : tirage de Coreff (la bière de Mor-
laix), musique et conversations multiples…

Le Scalp de Brest fait partie du réseau No
Pasaran. Celui-ci fédère une vingtaine de
groupes antifascistes et libertaires à travers
l’Hexagone. L’objectif initial de ces groupes
était, pour la plupart d’entre eux, la lutte contre
la progression électorale du Front National - le
sigle Scalp signifie initialement “Section Carré-
ment Anti-Le Pen”. Au fur et à mesure des
années, ces groupes portent un regard plus glo-
bal sur la société, critiquent radicalement le
capitalisme, et proposent un mode de société
libertaire. Parmi les thèmes récurrents du réseau
se trouvent la dérive sécuritaire, la gratuité
dans les transports, l’appel à la lutte sociale,
l’anti-sexisme, le partage des richesses, l’auto-
gestion. Le réseau No Pasaran se caractérise par
une autonomie importante de chaque groupe.
Le réseau se retrouve lors des plateformes tri-
mestrielles de la Coordination Nationale - qui
ont lieu à chaque fois dans des villes diffé-
rentes -, pour la rédaction de la revue No Pasa-
ran, et ponctuellement pour d’autres événe-
ments tels que le Vaaag, village alternatif anti-
guerre anticapitaliste d’Annemasse lors du
contre-sommet du G8 en 2003.

Leur stratégie est d’“occuper le terrain” : être
présents dans les festivals, les concerts, dans la
rue, dans les manifestations et les mouvements
sociaux ; diffuser leurs idées par voie de débats,
tracts, films, tables de presse, diffusions d’af-
fiches, d’autocollants, de vêtements supports de
slogans politiques. Les groupes se veulent très
réactifs face à l’actualité sociale et politique. 

Le Scalp de Brest est né en 1999, pendant la
préparation du premier festival Enrageons-
nous !, il est actif depuis dans le Collectif enra-
gé. Nous souhaitions l’interroger parce qu’il est
présent dans le Collectif depuis ses origines et
parce qu’il porte sur cette aventure le regard
d’une organisation politique. Nous voulions
ainsi savoir comment le Scalp s’est retrouvé
dans le Collectif, de quelle manière il s’y intègre
et quel regard il porte sur cette manière de faire
de la politique. Cet entretien n’a pas la même
teneur que ceux des Filles de la Pluie, du Claj, ou
de celui - à suivre - de Park ar Skoazell, il met
d’abord en perspective l’action des Enragé-e-s
avec d’autres formes de luttes sociales, notam-
ment syndicales ; il porte ensuite un jugement
plus sévère sur le Collectif enragé. Les membres
du Scalp pointent ainsi ce qui leur semble être
ses limites, et posent la question de sa pertinen-
ce politique. Autant d’interrogations qui nous
intéressent et auxquelles nous répondons de
manière différente dans les pages finales de
mise en perspective.

Eric et Damien représentent le Scalp de Brest
pour cet entretien. Le groupe rassemble une
petite dizaine de personnes, actives sur de nom-
breux événements locaux : manifestations, fes-
tivals, etc., et organise une diffusion mensuelle
de film suivie d’un débat.
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SOLIDAIRES,
EGALITAIRES,
LIBERTAIRES

Caracolès : Le réseau No Pasaran né
d’une réaction face aux scores électo-
raux de Le Pen, est passé à une cri-
tique plus globale. Comment expli-
quez-vous cette évolution politique ?
Comment se traduit-elle ?

Éric : Il y a vingt ans nous étions contre
quelque chose, nous disions non à l’extrê-
me droite, non à Le Pen, point. Alors que
maintenant, nous avons une réflexion poli-
tique : nous proposons de construire une
société qui permette de lutter contre l’ex-
trême droite. Le problème de l’antifascis-
me primaire, c’est qu’on est uniquement
anti, on n’est pas pour un autre mode de
société. C’est le problème qu’ont les Ras
l’front, aujourd’hui ils sont en train de péri-
cliter parce qu’ils sont uniquement contre.
Pour nous, au lieu de se retrouver autour
d’un mot d’ordre consensuel, il vaut mieux
être moins nombreux, mais construire
quelque chose politiquement, être pour
quelque chose.

Damien : C’est le journal No pasaran qui
a cristallisé tout ça. Pour moi, le Scalp est
un mouvement qui arrive à articuler un
anti-dogmatisme de principe avec l’idée
de s’approprier des outils et une réflexion
politique qui nous ont été légués histori-
quement et qu’il faut aussi enrichir. Cette
articulation-là me paraît assez intéressan-
te.

Éric : Pour nous, l’anti-dogmatisme c’est
aussi fonctionner en réseau. Nous avons
une liberté qui est vraiment importante
par rapport à une organisation politique
classique. Si, demain à Brest, nous voulons
travailler avec certains mouvements alors
que d’autres Scalp ne s’y retrouveraient
pas politiquement, nous avons la possibili-
té de le faire. Si nous n’étions pas auto-
nomes au sein du réseau, mais dans une

organisation classique, nous serions
exclus !

Damien : L’idée ça a toujours été le refus
total de ressembler à quelque parti que ce
soit, parce que justement, notre richesse,
c’est d’avoir cette capacité de faire des
choses tout en ayant un “sommet” qui soit
le plus dépouillé possible, et que nous arri-
vions à travailler de façon transversale, par
zones régionales, ou en commissions sur
telle ou telle question. Nous n’avons pas
de structure sous forme associative, nous
nous réunissons mais nous n’avons dépo-
sé aucun statut, nous n’avons pas de
compte bancaire. C’est assez facile de se
présenter comme Scalp, de se procurer nos
outils : les autocollants sont en vente, et
nous en donnons à tire-larigot.

Éric : Nous n’avons qu’un statut de fait,
donc une liberté totale. Ça a l’avantage, si
nous faisons une action qui est interdite
juridiquement, par exemple tenter d’em-
pêcher une expulsion, qu’on ne peut pas
se retourner contre la structure. Ça a aussi
l’avantage de la simplicité au niveau de la
construction de nos actions. Nous ne pré-
venons pas la préfecture quand nous orga-
nisons une manifestation, ils n’ont qu’à
lire le journal !

Caracolès : N’importe quel groupe
peut se revendiquer du réseau No
Pasaran ?

Éric : Non, pour recevoir le matériel, le
journal No Pasaran, il faut être identifié au
sein du réseau. Le fait qu’on ne voit plus
certains groupes a posé problème par rap-
port à notre évolution. Maintenant, nous
sommes obligés de voir les groupes au
moins une fois dans l’année sur une des
Coordinations nationales. Si un groupe
n’est pas présent, ça peut remettre en
cause sa place dans le réseau No Pasaran.
C’est ce qui permet d’avoir une réalité col-
lective.

Caracolès : Vous utilisez des termes
comme “libertaires”, “autogestion”,
vous avez précisé que vous vous impli-
quez localement pour que les choses
changent. Est-ce que vous faites de la
politique ? De quelle manière ?

Éric : Oui nous faisons de la politique !
C’est évident, mais nous la faisons diffé-
remment de la plupart des organisations
politiques, qui fonctionnent de manière
centrale, etc. Nous faisons de la politique
au niveau local. L’idée, c’est que des petits
bouts se mettent à côté d’autres petits
bouts, et qu’on réussisse à faire quelque
chose plus globalement.

Caracolès : Concrètement et locale-
ment, pour le Scalp de Brest, cette
manière de faire de la politique, ça se
traduit par des actions, des débats,
des tables de presse, sur les lieux
publics, les concerts, etc., mais pou-
vez-vous expliquer quel est l’objectif
de cela ? Par exemple à propos des
débats ?

Éric : Les débats permettent de rencontrer
un certain nombre de gens. Les débats
sont gratuits, si possible avec des interve-
nants, ou des films qui introduisent le
débat. Il s’agit de montrer aux gens qu’il
n’y a pas forcément une personne devant,
qui parle et qui se fait presser comme un
citron, et puis les autres qui boivent le jus
du citron. Tout le monde peut échanger,
tout le monde a des connaissances, tout le
monde a des savoirs. Ce sont des échanges
avec un intervenant ou une intervenante
qui connaît un peu plus le sujet, qui peut
apporter quelque chose. L’idée des débats,
c’est d’abord d’avoir une visibilité, de pou-
voir présenter la manière dont nous
voyons la société, au niveau local. C’est
aussi une manière concrète de toucher les
gens dans leur quotidien, de les faire se
déplacer plutôt qu’ils restent scotchés
devant la télé. Globalement, il y a du
monde.
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Damien : C’est aussi de familiariser les
gens avec tout un tas d’idées qui font peur
a priori. Par exemple, le mot “révolution-
naire” a complètement perdu de son sens.
Aujourd’hui, il rime avec “bain de sang”.
Pouvoir parler d’utopie sans complexe, ça
prend du temps, parce qu’il faut trouver
des espaces pour avoir le temps de discu-
ter. Il y a besoin de slogans, d’affiches,
mais aussi de pouvoir remettre toutes ces
idées sur la table, de prendre le temps de
le faire. Les mots que nous utilisons, “liber-
taire”, “autogestion”, et tout ça, c’est un
bagage historique, mais nous n’en voulons
pas comme étant simplement un bagage
historique - nous avons bien précisé notre
caractère antidogmatique. Ce sont des
outils, ils sont là, il y a des gens qui y ont
déjà pensé avant, qui les ont expérimentés
à certains endroits, à certains moments.
Nous pensons de notre côté qu’effective-
ment ces notions-là sont encore très perti-
nentes pour l’avenir, pour la réflexion
d’une société future.

Éric : L’avantage des débats, en tout cas
sur une ville comme Brest, c’est qu’en
gros, entre un tiers et la moitié des gens
qui viennent sont des gens que nous ne
voyons que lors des débats, que nous ne
connaissons pas, qui ne reviennent pas
forcément à chaque fois, que nous ne
voyons pas non plus dans les manifesta-
tions. En venant aux débats, ils peuvent se
réapproprier le terme “politique”, large-
ment au-delà du geste de mettre un bout
de papier dans une boite.

AGIR EN RESEAU
AU NIVEAU LOCAL

Caracolès : Le Scalp de Brest s’est créé
quelques temps avant la première édi-
tion du festival Enrageons-nous !, et
bien que vous vous mettiez à peine en
place, vous vous êtes pleinement
investis au niveau de l’organisation de
ce festival. Qu’est-ce qui explique
cette motivation ?

Éric : Au moment de la première édition
du festival Enrageons-nous !, il y a eu des
festivals des résistances dans différentes

villes, ça avait commencé par Rennes.
Dans toutes les villes où il y avait un festi-
val des résistances et où il y avait un grou-
pe du réseau No Pasaran, il y participait.
Cela correspondait totalement à notre
manière d’envisager les choses, au niveau
des débats, des rencontres, des temps
d’échange. Nous étions deux personnes à
arriver à Brest, à faire partie du réseau No
Pasaran, et à vouloir remonter un Scalp à
Brest. En arrivant, nous avons vu que le
festival se montait, et l’action que nous
envisagions de faire sur la ville de Brest
entrait totalement dans le projet du festi-
val Enrageons-nous !. Nous avons pris
contact, et ça nous intéressait de voir
l’évolution du Collectif. Nous n’avons pas
vocation à travailler seuls. Le principe du
Collectif enragé était aussi de pouvoir tra-
vailler avec d’autres, aux côtés d’autres,
c’était une possibilité que nous offrait le
festival. Nous avons rencontré des gens
que nous aurions mis beaucoup plus de
temps à rencontrer autrement

Damien : Il y a une chose qui est claire au
réseau No Pasaran, c’est que nous ne
sommes pas “l’organisation qui va mener
à la Révolution”, et qui va ensuite la
mener. C’est juste un outil qui nous permet
de nous organiser politiquement. Il est évi-
dent que de toute façon nous travaillons
avec les autres, parce que nous avons
envie, nous avons vocation à travailler
avec tous les gens qui ont envie de chan-
ger profondément la société. En plus, il y a
une base évidente qui fait que nous ne
pouvons que travailler avec le Collectif
enragé : c’est une structure démocratique.
Ce que nous appelons les “réunions plé-
nières”, dans notre culture c’est la “démo-
cratie directe”, c’est quelque chose que
nous revendiquons comme outil pour
organiser la société. Ça a un caractère qui
nous paraît vraiment important parce qu’il
faut se l’approprier dès maintenant. Il
n’est pas question de dire « demain ce
sera très beau et on va tous fonctionner
comme ça », c’est maintenant, nous com-
mençons déjà à préparer la société que
nous voulons pour plus tard. Le festival
Enrageons-nous !, c’est un support sur
lequel nous pouvons dire que nous prépa-

rons nos vies de demain telles que nous
avons envie de les vivre. C’est l’atome cro-
chu le plus évident qu’il y a avec le Collec-
tif enragé, ce que nous appelons les plé-
nières et ce que j’appelle la démocratie
directe !

Caracolès : Au tout début, quel était le
message que faisait passer le Collectif
qui correspondait à votre projet ?
Qu’est-ce qui était affiché et qui pou-
vait vous correspondre ?

Éric : Créer un espace festif, d’échange et
de débat. La première année, nous avions
récupéré un document de présentation du
festival, et nous trouvions intéressantes
toutes les propositions. Je pense que sur la
première année il n’y avait pas tout ce
qu’il y a eu après sur les autres éditions. Il
y a eu une évolution. La partie assemblées
générales est venue seulement après. Ce
n’était pas présenté au départ.

Damien : Je n’étais pas là pour la premiè-
re édition du festival, mais “enragé”, pour
moi ça a une connotation évidente. Je ne
sais pas si ce terme a été choisi en référen-
ce à ce qui s’était passé à Nanterre dans
les années soixante, mais pour moi c’était
clair qu’il y avait des choses à faire là-
dedans. Ce sont des termes qui évoquent
des choses évidentes pour moi, il est ques-
tion de transformation sociale, alors on y
va !

Caracolès : Vous travaillez générale-
ment avec des associations que vous
retrouvez dans le Collectif, par
exemple avec Attac quand vous avez
organisé la diffusion du film Danger
travail de Pierre Carles. Avez-vous
aussi d’autres réseaux ?

Éric : Sur Brest, quasiment tous les gens
avec qui nous travaillons font partie du
Collectif. Nous ne travaillons pas forcé-
ment avec tous, il peut y avoir des actions
qui ne se font qu’avec une partie des gens.
Mais nous travaillons aussi avec d’autres
collectifs, des organisations politiques et
syndicales, sur tout ce qui est manifesta-
tions. Ceux-là sont en dehors du Collectif
enragé. C’est aussi un des débats du Col-
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lectif, savoir si les organisations syndicales
et politiques peuvent s’y retrouver.

Damien : Et ça fait aussi tache d’huile, par
exemple cette année nous avons travaillé
pas mal avec le collectif Non au sexisme,
avec le Mouvement Français pour le Plan-
ning Familial, et du coup le MFPF s’est
impliqué dans le dernier festival Enra-
geons-nous ! sur le débat sur les rapports
de genre.

Caracolès : Vu de loin, on pourrait se
dire que le Collectif enragé est un
panier de crabes : il rassemble des
mouvements qui ont souvent des
désaccords à la fois théoriques et pra-
tiques, au moins au niveau national :
on va retrouver Alternative Libertaire,
le Scalp, Attac... Est-ce que vous vous
retrouvez avec des gens avec qui vous
n’avez pas l’habitude de travailler ?

Éric : Il y a une réalité locale. C’est là aussi
notre différence avec beaucoup d’autres
organisations. Nous, à Brest, dans le cadre
du Collectif enragé, nous pouvons tra-
vailler avec Attac parce que nous nous y
retrouvons. Sinon on ne le ferait pas. Mais
il n’y a personne au niveau du réseau No
Pasaran pour empêcher un collectif du
Scalp de faire quelque chose avec qui que
ce soit. Nous pouvons le faire localement.
Les groupes qui s’engagent et qui signent
quelque chose ont une réalité sociale, une
réalité politique.

Damien : En plus, travailler avec Attac à
Brest, nous savons que nous jouons dans
la même cour, puisque eux aussi agissent
au travers de la réalité locale, eux aussi
localement ont pris cette décision. Nous
savons que nous ne travaillerons pas avec
des gens comme Cassen ou Nikonoff, nous
travaillons avec des individus que nous
connaissons. Et nous travaillons sur des
projets assez clairs. Quand nous avons dif-
fusé Danger Travail, nous n’avions vrai-
ment pas à rougir de travailler avec Attac.

Éric : Nous travaillons localement, nous
n’oublions pas qu’un individu est un indi-
vidu avant tout, avant d’être une étiquette.
On ne fera pas évoluer les choses si on
veut rester seuls dans notre cocon. Par
ailleurs, si nous ne faisions pas ce travail

en réseau, il y a plein de choses que nous
ne pourrions pas réaliser.

Damien : Il y a une dynamique Enra-
geons-nous !, et nous savons que cette
dynamique-là emmène aussi des gens qui
ne sont pas du tout sur nos bases. Ça ne
me dérange pas qu’il y ait des organisa-
tions qui débarquent dans Enrageons-
nous !, même si on est fondamentalement
en désaccord, parce que je me dis qu’ils
vont tâter de l’autogestion, ils vont tâter
de la démocratie directe, et ils sont sur
notre terrain.

Éric : C’est aussi grâce aux réunions plé-
nières que nous arrivons à agir avec des
associations différentes, grâce à ces temps
d’échanges où nous nous mettons d’ac-
cord sur une même base. Et puis au-delà
du fonctionnement, je pense qu’une
notion comme le prix libre, qui a réussi à
se mettre en place sur le dernier Enra-
geons-nous !, c’est quelque chose que
nous avions déjà proposé il y a quatre ans.
Je pense que l’évolution a eu lieu parce
que nous venons avec nos propositions,
avec nos idées, nos utopies, d’autres per-
sonnes nous amènent d’autres idées,
d’autres utopies. Même si on n’a pas la
même vision globale nous pouvons nous
retrouver, et puis nous dire « putain ! ça
marche ça aussi, tant mieux ! »

ENTRE DEUX FAÇONS
DE MILITER

Caracolès : Pour vous, qu’est-ce que le
Collectif enragé ? Il existe depuis
presque cinq ans, il y a eu trois édi-
tions du festival, est-ce que pour vous
il s’inscrit dans la continuité, est-ce
qu’on retrouve une réflexion, des
actions, une forme de capitalisation
des pratiques entre chaque édition, un
travail dans la durée ?

Éric : Sur la durée il y a eu des évolutions,
mais je pense qu’il y a encore beaucoup de
choses à voir au niveau du Collectif enra-
gé. J’ai le sentiment qu’après chaque
moment fort, qui sont les temps du festi-
val, nous nous reposons les mêmes ques-
tions et nous ramenons les mêmes choses,

les mêmes projets. J’ai l’impression par
moments que nous tournons en rond. Il y a
eu un moment très fort, durant l’entre-
deux tours des élections présidentielles de
2002, je pense que là ça a permis au Col-
lectif d’exister au-delà du festival. Mais,
nous en avons discuté, je pense qu’il y a
des choses qui manquent réellement, et
avant tout un espace pour le Collectif
enragé. Là, en dehors des plénières et de la
liste de diffusion par internet, il n’y a pas
vraiment d’échange et de mise en com-
mun. Je pense que le Collectif enragé
pourrait permettre de créer un espace
comme le CICP à Paris, à l’image brestoise
donc pas forcément de la même taille ou
forcément pareil, mais sur le même princi-
pe (un local partagé par plusieurs associa-
tions militantes), comme il en existe dans
plein de villes. Cet espace permettrait à
tous de continuer à vivre des choses col-
lectivement, de se rencontrer, d’échanger
des savoirs, des dates, de continuer à
construire au quotidien, au-delà d’un festi-
val tous les deux ans. Ce serait, à mon avis,
très important 

Damien : Nous pourrions acquérir une
cuisine, par exemple. C’est quelque chose
que nous avons vu à Hanovre, avec le
mouvement des squats qui a acquis une
cuisine pour pouvoir l’amener dans les
luttes, et ça nous paraissait vraiment inté-
ressant. Cette histoire de cuisine me tient
pas mal à cœur, parce que ça permet de
faire passer tout un tas de trucs, des ren-
contres entre des gens qui viennent d’uni-
vers complètement différents, des échan-
ges continus. D’ailleurs, le festival prend
souvent la forme de retrouvailles. On se dit
au bout de deux ans que c’est la fête pour
les Enragé-e-s parce qu’ils peuvent se
retrouver. En plus il y a quelque chose que
je rajouterais : il est très difficile de rentrer
dans le Collectif enragé, parce que c’est
une structure qui est assez nébuleuse.
C’est vrai que se familiariser avec ça, ce
n’est pas évident, et c’est très long. Le
meilleur moyen c’est de participer à la
construction d’un festival, ça veut dire que
ça prend deux ans et c’est pour ça que
nous insistons depuis pas mal de temps
sur cette histoire d’espace, pour que les
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individus puissent s’inscrire dans des acti-
vités de la dynamique enragée, qui à mon
avis pourrait tenir toute l’année.

Caracolès : C’est un peu contradictoi-
re : tu dis « nous le Scalp, nous
sommes une nébuleuse, et ça permet
tous les possibles et tous les espaces
de liberté », le Collectif enragé se
construit aussi sur cette idée d’espace
de liberté. Alors est-ce que la forme
nébuleuse est un espace de liberté, ou
un frein à l’entrée de nouvelles per-
sonnes ?

Damien : Le fait d’avoir une structure
souple c’est très intéressant parce que
nous pouvons faire plein de choses, mais
c’est aussi très dangereux parce que ça
peut permettre à des gens de ne rien faire,
ça peut très vite se transformer en bordel
ambiant. C’est une lutte de tous les jours
chez nous comme ailleurs, mais le meilleur
moyen d’intégrer des gens c’est quand
même de faire avec eux, et donc de pou-
voir créer une dynamique non plus tous les
deux ans mais une dynamique continue,
qu’elle existe autour d’un espace. Nous
avons une multitude de contacts et d’ou-
tils, qui fait que nous pourrions tenir, ani-
mer un espace pendant toute l’année.

Caracolès : Est-ce que votre jugement
n’est pas un peu dur, cette idée qu’il
ne se passe rien entre deux festivals ?
A la dernière édition, avant de se
retrouver à Keredern, il y a des asso-
ciations du Collectif qui ont fait des
choses sur ce quartier-là pour que le
festival soit un aboutissement, et
depuis il se passe encore des choses.

Damien : Je trouve que, hormis les festi-
vals et ce qui s’est passé entre les deux
tours des élections de 2002, le Collectif
enragé n’a pas réellement d’activité poli-
tique sur Brest. Sur toutes les manifesta-
tions, les luttes sociales auxquelles on peut
participer, nous informons systématique-
ment sur la liste de diffusion du Collectif
enragé, et je trouve que c’est trop rare de
voir des Enragé-e-s sur des luttes. Entre les
deux festivals, je ressens vraiment comme
un creux, je me demande où est ce Collec-

tif. Mais peut-être que j’anticipe trop sur la
vocation du Collectif, parce que c’est vrai
que, finalement, ça n’a jamais été discuté.
Est-ce que le Collectif enragé a vocation à
participer à toutes les luttes ?

Caracolès : Le Collectif existe depuis
cinq ans, il s’est mis en place comme
ça, sans idée préalable, cela s’est
construit dans la pratique, et tu disais
que monter un festival comme vous
avez envie que ce soit, cela prend
deux ans. C’est-à-dire un temps long,
notamment quand il s’agit d’essayer
de travailler avec des gens qui sont
loin de la sphère publique, sans parler
de la sphère politique. En parallèle, il y
a une autre forme de politique qui est
sur un temps d’urgence, où on retrou-
ve le Scalp. Comment articulez-vous
ces deux formes de militantisme ? Est-
ce que nous pouvons analyser à la fois
la force et les faiblesses du Collectif, à
travers sa volonté de privilégier une
forme d’action sur du long terme, et
pas sur de l’actualité ?

Éric : Ça peut se rejoindre. Suite au pre-
mier Enrageons-nous !, pour la première
fois à Brest il y a eu autre chose qu’uni-
quement une manifestation pour un 1er

mai, les Filles de la pluie sont venues jouer
en avant-première Place Guérin. Il y avait
plein de gens du Collectif enragé qui
étaient présents, c’était pour les trois
quarts des gens du Collectif, l’autre quart
c’était des gens du quartier. Ça nous ren-
voie à la notion des organisations poli-
tiques et syndicales, avec qui nous tra-
vaillons, et qui sont sur les luttes considé-
rées comme beaucoup plus “politiques”
mais que nous ne voyons pas, par contre,
quand il y a des choses qui sont pourtant
tout autant politiques, comme un 1er mai
différent. Même des syndicats dits “diffé-
rents” ne se retrouvent pas dans des
choses comme ça. Je pense que ça vient
aussi de la définition que les gens se font
de la politique. Il faut que les syndicats et
les “grandes organisations politiques”,
arrêtent de se dire « nous on sait faire de
la politique, et la politique c’est faire une
manifestation ».

Damien : Il y a ces deux mondes : les
grosses organisations politiques et les syn-
dicats, et puis la nébuleuse enragée. J’ai
l’impression que nous sommes entre les
deux. Je trouve qu’il y a très peu
d’échanges entre ces deux univers-là.
Alors je n’ai pas envie de dire aux Enragé-
e-s « c’est très bien tout ce que vous
faites, vous ne devriez certainement pas
faire comme tous les autres », et je n’ai
pas envie non plus de dire aux autres
« c’est très bien tout ce que vous faites,
vous ne devriez surtout pas faire comme
eux ». J’ai l’impression qu’il y a deux
groupes qui pensent avoir la science infu-
se, alors que selon moi il y a des outils per-
tinents dans chacune des cultures.

Éric : Ça se voit quand il y a des débats,
quand nous discutons de manière infor-
melle avec des gens qui font partie du Col-
lectif enragé, nous parlons de syndicalis-
me, de la lutte politique. Je comprends que
des gens ne viennent pas sur des manifes-
tations parce qu’elles sont extrêmement
chiantes. Mais dans ces cas-là, c’est à nous
aussi de voir ce que nous pouvons faire. Je
pense par exemple au carnaval antifascis-
te dont le réseau No Pasaran sur Nantes a
été à l’initiative. Les grandes organisations
disaient « une manifestation le dimanche
ça ne marchera jamais », mais c’était un
carnaval et c’était vraiment bien, il y avait
plein de monde dans la rue, et c’était un
carnaval antifasciste, politique. C’était une
autre manière de faire. À Brest, pour un 1er

mai, nous avons pu monter le collectif
Manifête. Là aussi c’était parti de gens du
Collectif enragé. Pour moi il y a une partie
du Collectif enragé qui est présente et qui
a envie d’essayer de construire quelque
chose de différent sur les moments de
lutte, sur les temps sociaux. Nous en discu-
tons. Il y a plein de gens qui sont partants
pour être présents sur les manifestations
et essayer de faire quelque chose. Mais il
manque un lien pour que les gens se fédè-
rent. Il manque un échange entre ces
gens-là pour réussir à faire que ce soit une
réalité concrète.
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UNE PARTICIPATION
CRITIQUE

Caracolès : En cinq ans de participa-
tion au Collectif enragé, est-ce que
vous pensez qu’il y a des choses ou
des pratiques qui ont été modifiées au
sein du Scalp ?

Éric : Je ne sais pas si ça a apporté beau-
coup de changements au niveau du Scalp
de Brest. Ça nous a apporté une visibilité
politique, certainement. Et ça nous a per-
mis de rencontrer du monde, d’envisager
la création d’autres collectifs.

Damien : Nous paraissons moins gau-
chistes ! 

Éric : Peut-être que nous paraissons moins
violents, je ne sais pas. Par rapport à notre
fonctionnement au niveau du Scalp ou
globalement du réseau No Pasaran, je ne
crois pas que ça ait apporté des change-
ments.

Caracolès : Et à l’inverse, qu’est-ce que
vous avez pu modifier dans la trajec-
toire du Collectif en y étant depuis le
début, qu’est-ce que vous y avez
apporté ?

Damien : Je vais paraître prétentieux,
mais nous sommes rentrés au Collectif
enragé parce qu’il avait une pratique que
nous connaissions bien, et je vais paraître
encore plus prétentieux, mais des fois moi
je suis vraiment insatisfait des pratiques
du Collectif enragé. Nous faisons très
attention aussi à ne pas arriver avec tout
notre package en disant « nous, nous
savons faire, nous allons vous expliquer,
c’est comme ça ». C’est vrai que la tenta-
tion est grande, parce que des fois nous
nous disons « mais merde !, ça pourrait
être beaucoup plus dynamique, nous
savons faire comme ci, comme ça, et ça
irait beaucoup plus vite ». Sur les pra-
tiques autogestionnaires, nous avons une
pratique qui est rôdée, même si ce n’est
jamais fini.

Éric : Je pense que l’élément le plus fort,
c’est le prix libre. C’est aussi le fait que
nous pouvions réussir à assurer la cuisine
autogérée de cette année, même s’il y a

des imperfections et beaucoup de choses à
voir, justement sur cette notion d’autoges-
tion. Je pense que nous avons aussi appor-
té des connaissances liées à notre fonc-
tionnement, à la notion de contre-culture.
Nous avons essayé de faire profiter des
contacts que nous avions, par exemple
pour la programmation musicale de la
seconde édition. Nous avons aussi apporté
des contacts d’intervenants, mais ça c’est
tous autant que nous sommes, c’est ce que
nous apportons en fonction de nos ren-
contres. Et puis, c’est peut-être aussi en
lien avec notre implication qui a été plus
forte sur la deuxième et la troisième édi-
tion, mais après la première édition, nous
avions l’impression que beaucoup de
choses reposaient sur quelques personnes,
qui étaient salariées du Claj. Nous avons
pu impulser l’idée que ce serait bien que
ça repose au maximum sur l’ensemble des
personnes, qu’il y ait aussi d’autres per-
sonnes qui essayent de porter les choses.
Nous ne sommes pas pleinement satisfaits
là-dessus non plus à la sortie du troisième
festival. Nous pourrions proposer pour le
futur de faire beaucoup plus d’assemblées
générales, même pendant le festival.

Damien : Si ça avait été uniquement porté
par le Claj, ça aurait très vite périclité. Le
Collectif enragé est fait pour s’élargir le
plus possible et faire en sorte qu’il y ait le
plus de gens qui s’investissent dedans.
C’était à nous d’y aller, mais aussi de faire
en sorte qu’il y ait de plus en plus de gens
à s’y impliquer. Plus la base des gens qui
vont s’en occuper sera large, et plus y a
des chances que le Collectif soit riche et
tienne dans la durée.

Caracolès : Si nous faisons un panora-
ma de l’univers militant en France,
nous ne sommes pas forcément nom-
breux sur des quartiers populaires
aujourd’hui. Est-ce qu’au niveau du
Collectif, pour les associations et for-
cément pour les individus qui les com-
posent, ça produit du changement de
faire la troisième édition dans un
quartier populaire ? 

Damien : Il ne faudrait pas non plus que
ça se retourne contre nous. Le fait d’aller

vers les gens, ça peut aussi nous amener à
devenir des prestataires de services. C’est
un bilan que nous avions déjà tiré tous
ensemble. Je pense que c’est un peu tôt
pour tirer le bilan de savoir si c’était vrai-
ment pertinent de faire le festival à Kere-
dern. Ce quartier-là vit déjà, mais il va
quand même falloir qu’à un moment il
reprenne un dynamisme balaise après le
coup de soufflet que nous y avons mis
avec le festival.

Éric : J’étais à Keredern hier soir, il y avait
la projection du film sur le festival au bar
Le Radeau, il n’y avait que des gens du
quartier, et presque tous les gens qui
étaient là n’avaient pas mis les pieds au
festival, dont une personne qui disait :
« moi je ne suis pas rentré dans le chapi-
teau parce que je pensais qu’il n’y aurait
eu que des flics dedans ! ». Il suffisait qu’il
fasse 150 mètres pour savoir, mais il ne l’a
pas fait. Et il y en a un autre qui ne s’est
même pas rendu compte que le concert
vertical s’était passé dans sa tour ! Je
pense que le travail est très loin d’être fini
à Keredern. Ce serait bien que les diffé-
rentes personnes qui sont dans le Collectif
enragé continuent à faire des choses à
Keredern, dans la mesure où ils le peuvent.
Nous, nous avons parlé d’y faire une partie
de nos débats, nous n’allons pas tout faire
à Keredern maintenant, nous allons conti-
nuer à en faire à Saint-Martin, et ailleurs si
on nous le propose, mais il y a certains
débats que nous avons prévu d’aller faire
au centre social de Keredern. Si les
groupes du Collectif y vont une fois tous
les deux ou trois mois, ça permettrait qu’il
continue à y avoir des choses, et que sur
place les gens puissent continuer à venir,
pour que le chapiteau ne soit pas juste un
soufflé, aussitôt dégonflé.

Damien : Il y a un autre truc qui me turlu-
pine, et je n’ai pas vraiment la réponse,
mais je crois que c’était assez implicite
dans tout ce que j’ai dit, il y a tout ce qui
est réflexion, proposition de débats, ça me
paraît très intéressant, mais moi c’est la
vocation révolutionnaire qui m’intéresse.
C’est qu’il y a un moment où il faut se
tourner vers la lutte, être présent dans les
luttes. Ça, c’est quelque chose que je ne
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palpe pas dans le Collectif, et que je n’ai
pas palpé non plus dans le festival. Je vais
reprendre des gros mots, mais dans cette
idée de “guerre de classes”, pour moi ça
avait du sens d’aller à Keredern, parce que
nous savons dans quel quartier nous
sommes, il y a des oppositions qui sont
très claires, et après c’est comment essayer
de faire en sorte que les gens reprennent
leur vie en main À un moment il va bien
falloir reprendre les richesses, et je me
demande comment faire passer cette idée
de lutte sociale dans le festival.

Éric : En même temps, la guerre de
classes, au festival, ça peut être de voir la

doyenne du quartier qui vient sous le cha-
piteau pendant les débats. Le fait égale-
ment que des gens se rendent compte que
des choses pouvaient être à prix libre, c’est
une forme d’évolution qui leur permet de
réaliser que d’autres choses que la Star
Academy sont possibles

Damien : Mais je le vois aussi en termes
d’honnêteté. Par exemple l’histoire des
bagnoles brûlées, je l’ai très mal vécue,
parce que je n’avais pas envie de dire à
des gamins « on ne brûle pas une
voiture », j’avais envie de leur dire « on
peut brûler une voiture, oui, mais pas
n’importe laquelle », et ça je n’ai pas pu le

dire en réunion devant tous les gens, alors
que c’est profondément ce que j’ai au fond
du cœur. Je n’ai pas envie de cacher une
partie de ma personnalité pour que le
reste puisse passer, et c’est ce que j’ai mal
vécu. J’avais l’impression de ne pas pou-
voir complètement montrer mon identité,
mon identité politique. J’aime bien dire les
choses clairement, et quand on n’est pas
d’accord on s’engueule, mais ça ne nous
empêche pas de discuter par la suite, et là
j’ai l’impression que ça je n’ai pas pu le
dire au travers du festival. Je ne sais pas
quoi répondre pour l’instant, mais ça me
pose souci. En même temps, je sais très
bien que tout le Collectif n’a peut-être pas
vocation à être révolutionnaire.

Caracolès : N’y a-t-il pas dans le Col-
lectif enragé une idée forte, une
conscience d’être là pour produire du
changement ?

Éric : Hier soir, il y avait deux personnes à
la projection du film qui disaient qu’ils
étaient passés à la cuisine et qu’ils étaient
tous surpris parce qu’ils étaient obligés de
laver leurs gamelles. À la limite, je trouve
ça très révolutionnaire.

Damien : Si j’emploie le terme “révolu-
tionnaire”, c’est que pour moi il y a une
violence sociale qui est évidente, et elle
amènera une violence. J’exècre la violence,
mais il y a un moment où, de fait, tu es
obligé de l’utiliser. C’est là-dessus que je
n’ai pas envie de mentir. Pour beaucoup,
brûler une voiture, c’est un acte violent,
pour qui que ce soit, pour quelqu’un qui a
l’aisance de pouvoir s’en racheter une, ou
pas, c’est quand même un traumatisme
quelque part. Il y a un moment où il ne
faut pas mentir, il y a un usage de la vio-
lence qui est légitime. C’est pour ça que
j’emploie le terme “révolutionnaire”. Pour
moi, derrière le mot “révolutionnaire”, il y
a de la violence physique. Sinon j’emploie
“transformation”, “transformation socia-
le”.

Éric : La transformation sociale peut être
révolutionnaire.

Damien : Moi, L’an 01, je n’y crois pas !
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Park ar Skoazell, ce nom breton peut se tra-
duire par “le jardin de la solidarité”. Le
nom de l’association explicite ce qui s’y

fait : du jardinage, avec un certain état d’esprit.
Ainsi, c’est plus qu’un lopin de terre où chacun
viendrait cultiver ses légumes, ses fleurs et tout
ce que la terre d’ici veut bien offrir à ceux qui se
donnent le plaisir de se baisser. C’est d’abord un
jardin collectif, sans parcelle individuelle, il est
un espace pour jardiner autrement, tous
ensemble et non les uns à côté des autres. C’est
ensuite un espace sans clôture, tout le monde
peut entrer dans ce grand potager de plus de
5000 m2 et y découvrir un lieu magique, « un
coin de campagne au cœur de la ville » disent
ses adhérents : grand terrain entouré d’arbres,
plantes brésiliennes, bananiers, fleurs, deux
cabanes décorées, deux serres accueillant des
plantes d’ici et d’ailleurs, des ardoises peintes
pour présenter chaque carré du jardin, un coin
repas avec chaises de jardin et tables faites de
bobines de chantier, etc. Enfin, Park ar Skoazell
est un jardin collectif à l’initiative de chômeurs.

Au cours de deux rencontres, Jean-Pierre,
Régine, Scarlett, Thomas et Delphine nous invi-
tent à découvrir en détail le fonctionnement et
l’évolution de ce regroupement de jardiniers
pas comme les autres, qui participe au Collectif
enragé depuis la première édition du festival.
Cet entretien est à l’image des premières visites
des nouveaux venus : les adhérents expliquent
le potager, les plantes et les légumes, la manière
de cultiver, l’histoire et l’organisation de l’asso-
ciation... Il y a beaucoup à découvrir : un lieu,
une ambiance, une façon de vivre, en fait tout
un monde.

Au sein du Collectif enragé, Park ar Skoazell
développe deux manières d’agir originales.

Tout d’abord, sa pratique est liée à la terre,
au travail de la terre, quelque chose de plus
“matériel” qui impose une attention quotidien-
ne, tenant compte du temps, des saisons, des

pucerons et des limaces... En quoi cette spécifici-
té influe-t-elle sur la façon d’agir et de résister,
qu’apporte-t-elle au reste du Collectif enragé ?

Ensuite, les membres de Park ar Skoazell ne
cherchent pas à développer un discours intellec-
tualisant mais s’appuient plutôt sur une sensibi-
lité et des intuitions partagées : le refus du gas-
pillage, l’intérêt pour la biodiversité, pour une
culture biologique, pour le recyclage et la
récup’, pour les énergies alternatives (bélier
hydraulique, séchoir solaire à légumes)... Ces
intuitions partagées interrogent les formes de
militance qui s’appuient généralement sur un
constat précis, pensé, qui s’exprime de manière
claire et sur lequel il faut agir.

Dans les pratiques de Park ar Skoazell nous
retrouvons également des éléments communs
aux différentes associations, aux différents
groupes du Collectif enragé, mais articulés de
manière singulière. D’une part l’expérimenta-
tion : le jardinage fait l’objet de toutes sortes de
recherches et de tentatives. Les adhérents ramè-
nent des graines rapportées de voyage, expéri-
mentent des techniques permettant d’éviter
l’utilisation de produits chimiques, essaient de
nouveaux légumes, de nouvelles plantes,
s’échangent des recettes de cuisines, etc.
D’autre part l’ouverture, symbolisée par le pan-
neau “Entrée libre” : la première visite est le
début d’une rencontre, l’accueil se fait sans
contrôle, sans préjugés, une ouverture radicale
qui permet à de nombreuses personnes de sortir
la tête de l’eau en s’inscrivant dans une
démarche collective et alternative. Ces deux
caractéristiques interrogent notre rapport à la
société et permettent de suivre d’autres che-
mins. Discrètement mais en profondeur, les
membres de Park ar Skoazell mettent en actes,
en pratiques, “un autre monde”.
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DES LEGUMES
ET DES HOMMES !

Caracolès : Pouvez-vous nous présen-
ter Park ar Skoazell, ses objectifs et
son histoire ?

Jean-Pierre : L’association Park ar Skoa-
zell existe depuis 1999, mais le jardin fonc-
tionne déjà depuis une dizaine d’années,
au travers d’associations de chômeurs. Il y
avait l’association Iris qui a disparu depuis,
c’était la première association de chô-
meurs qu’il y a eu sur Brest, puis l’AGCL,
l’association des chômeurs en lutte. Au
départ, c’est Iris qui m’avait contacté pour
monter une activité jardinage, après il n’y
avait plus grand monde, donc je me suis
retrouvé un peu tout seul dans ce projet-
là. En 1998, il y a eu le mouvement des
chômeurs, l’occupation de la mairie et tout
ça, et moi j’étais un peu dedans, aussi… Il
y avait Ester et les autres, et ils se sont pro-
posés de venir donner un coup de main
pour monter la cabane du jardin, et puis le
relais s’est fait comme ça : les membres
d’Iris sont de moins en moins venus et
c’est l’AGCL qui a pris le relais. On a monté
la cabane et puis on a recommencé à culti-
ver tout le terrain. L’AGCL était située tout
à l’autre bout de la ville, alors en 1999, on
a décidé de créer l’association Park ar
Skoazell pour pouvoir gérer plus facile-
ment les activités, ici, sur le site du jardin.
Au départ, dans l’association, il n’y avait
vraiment que des chômeurs, maintenant
ça s’est diversifié, il y a aussi des salariés,
des étudiants, et il n’y a pas que des gens
du quartier non plus, mais de toute la ville
de Brest. On est une cinquantaine d’adhé-
rents. Park ar Skoazell, c’est un jardin col-
lectif et participatif, il n’y a pas de parcelle
individuelle, toutes les parcelles sont com-
munes, et donc les récoltes sont partagées,
et le travail aussi est partagé. Moi, je suis
jardinier de profession, mais ça ne m’inté-
resse pas trop de faire mon potager tout
seul, je préfère partager, faire les choses
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collectivement. L’objectif, c’est d’abord de
cultiver nos propres légumes, et aussi
d’avoir des légumes bio, parce qu’on fait
du jardinage biologique. Ça a un intérêt
social aussi : c’est surtout des gens qui
vivent en ville, qui n’ont pas de jardin ; ici
c’est un petit coin de campagne en pleine
ville. Le but, c’est de sortir de chez soi, et
puis de travailler la terre, de se rencontrer.

Régine : Et puis c’est un lieu magnifique,
ça permet de sortir un peu du béton. Moi,
j’habite un appartement, et j’ai toujours
aimé le jardinage, donc là c’est l’occasion
de cultiver, et puis de ne pas être seule,
non plus, de briser l’isolement. Plutôt que
de ne rien faire et de rester à déprimer
chez soi, c’est aussi bien de venir passer
une journée ici pour faire des trucs. J’aime
bien récolter les légumes, j’aime bien aller
chercher mes petits pois, mes haricots
verts, mes salades… Je sais d’où ils vien-
nent, ça permet d’avoir de bons légumes,
tu apprends à consommer autrement, et
puis au moins tu sais que tu n’achètes pas
n’importe quoi, parce qu’en magasin les
légumes sont bourrés de pesticides, ça n’a
pas de goût… Là, ça change tout : les
gens apprennent à se nourrir correctement
et à cuisiner des légumes, après on
s’échange des recettes, on découvre des
légumes qu’on ne connaissait pas, par
exemple les bettes, le panais, le radis noir,
le topinambour, le rutabaga, on apprend à
les cuisiner. On apprend aussi à respecter
les saisons, par exemple tu ne vas pas aller
acheter des tomates en plein hiver,
sachant que les tomates c’est un fruit
d’été, de même pour la courgette, les
concombres… Au départ, je n’avais pas
conscience de cet aspect-là, c’est au fur et
à mesure d’être dans l’association que tu
apprends. C’est lié aussi à l’environne-
ment, il y a un but écologique : cultiver en
naturel, sans engrais ni pesticides chi-
miques.

Jean-Pierre : C’est assez militant. Nous
avons souvent participé à des manifs éco-
logistes, mais c’est peut-être un peu moins
militant aujourd’hui.

Régine : Oui, parce qu’il y a d’autres gens
qui sont arrivés, ce n’est plus le même
public au sein du jardin. Au départ, c’était

surtout des chômeurs ou des Rmistes, qui
avaient des revendications par rapport aux
droits des chômeurs, aux droits des
Rmistes, qui étaient attentifs aussi à ce qui
se passe autour de nous, à l’environne-
ment, à l’écologie… Aujourd’hui, il y a
d’autres gens, qui sont arrivés et ce ne
sont pas forcément des gens militants, il y
a des gens qui adhèrent au jardin simple-
ment pour l’activité jardinage.

Jean-Pierre : On fait aussi du jardinage
avec des centres de loisirs. Ça, c’est en
fonction des gens qui veulent s’en occuper.
Là, cette année, par exemple, c’est Floren-
ce et Régine qui se sont investies avec la
Maison Pour Tous du Valy-Hir, qui ont
voulu monter des animations, donc on a
fait une petite parcelle là-haut avec les
enfants. Moi, je m’occupe de ceux qui
viennent avec le Patronage Laïque du Ber-
got. Après, c’est en fonction des demandes
et de qui veut bien s’en occuper : il faut
avoir la motivation pour le faire, et puis
voilà…

Régine : Il faut avoir un peu de disponibi-
lité, aussi, et puis des idées… Par exemple,
il y a eu une fois où nous avons fait du
shampoing avec des fleurs de camomille,
avec les gamins, parce qu’il ne faisait pas
beau au jardin, et puis chacun est reparti
avec sa petite bouteille de shampoing. Il y
a aussi la notion d’éducation à l’environ-
nement : ils découvrent des choses, au
niveau des graines, de comment ça pous-
se, parce qu’il y a des gamins qui croient
que le lait a toujours été dans une brique,
et que les poissons sont carrés… c’est
vrai ! [rires] Ils découvrent aussi les
légumes, certains n’en mangent pas beau-
coup, ils ne connaissent pas ça, donc le fait
de cultiver un peu, de mettre les plantes,
de les voir pousser, de pouvoir récolter et
se régaler par la suite, ils découvrent les
trucs de la nature.

UN PROJET
SANS CLOTURE

Caracolès : Vous disiez qu’au départ
Park ar Skoazell était plus militante
qu’aujourd’hui, parce que le profil de

ses adhérents a changé. Est-ce que
vous pourriez revenir là-dessus ?

Scarlett : Je ne suis pas d’accord pour dire
que nous étions militants. Pour ma part,
j’ai toujours bien fait la distinction entre
mon engagement de militante, tout ce qui
était dans le domaine du social, et ma pré-
sence au jardin. Même s’il y avait des gens
au jardin qui étaient militants, je ne suis
pas sûre que Park ar Skoazell avait une
démarche très militante.

Régine : On a fait pas mal de manifs,
quand même…

Scarlett : Oui, mais moi, quand j’ai fait
des choses militantes, je n’ai jamais impli-
qué le jardin. Le jardin, c’est le jardin : on
fait pousser des légumes, des patates,
après on partage ça entre nous… Je ne me
vois pas du tout militante au jardin.

Thomas : “Militante” dans le sens porte-
drapeau... Mais les gens qui font partie de
Park ar Skoazell ont toujours été sensibles
au social et à l’écologie. Le jardin n’a
jamais porté de drapeau, mais il est sen-
sible au chômage, à l'écologie, des choses
comme ça, et à certains problèmes de
société. Et le fait d'être ouvert, c'est une
forme de militantisme, aussi, même quand
il y a quelqu’un qui vient au jardin et qui
n’est pas forcément agréable, que tu
aurais envie d’envoyer chier plus qu’autre
chose.

Caracolès : Et c’est l’arrivée de nou-
velles personnes qui fait évoluer l’as-
sociation ?

Scarlett : Si tu prends tout ce que nous
avons fait, depuis juillet 1999 où vraiment
l'association a démarré, c'est incroyable,
et à travers ça, s’il n’y a pas d'évolution,
ben comment on appelle ça ? Bon, qu'on
soit parfois dans la répétition, c'est nor-
mal, on ne peut planter que des légumes,
on ne va pas planter des cailloux ! C'est
vrai que la répétition, elle est là, mais il y a
des changements quand même. Les gens
changent, aujourd'hui je suis là, peut-être
que demain je ne serai pas là, je ne sais
pas, mais on voit aussi que ça change tout
le temps, et qu’il y a des gens qui réagis-
sent d'une certaine façon, d'autres vont
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réagir plus rapidement, d'autres vont glan-
der, d'autres vont se refaire une santé... Et
pour prendre le cas d'une des dernières
adhérentes, c'était une nana qui est arri-
vée au jardin, j'avais peur qu'elle tombe,
quand je vois comment elle est aujour-
d'hui, alors qu’il y a quelques mois... Je dis,
au jardin, il y a quelque chose de miracu-
leux qui se passe, il y a un truc. On ne l'a
pas bousculée, elle y est allé petit à petit,
et tu es d'accord avec moi, tu as vu comme
elle a changé !

Delphine : Elle est venue, mais ce n'est
pas pour chercher le jardinage en premier.
Le jardin c'est un lieu ouvert à tout le
monde, les gens viennent beaucoup plus
pour rencontrer que pour jardiner, si c'était
vraiment pour jardiner, ils prendraient une
parcelle individuelle.

Thomas : En fait, il y a beaucoup de
patience entre nous. Tu sais, il y a des cons
chez nous, des vrais, et bien quand même
ça marche ! Nous sommes plusieurs à pen-
ser que c’est important de savoir jardiner,
c’est vachement agréable, c’est vachement
bien, ça apporte plein de choses. Et puis
c’est vrai que pour les gens en difficulté je
trouve que le jardinage c’est le top, parce
que tu mets une graine et il faut attendre
six mois pour que ça pousse.

Caracolès : Ce que vous faites passer
ce n'est pas seulement le goût du jar-
dinage, c'est le goût du collectif, de la
solidarité. C'est un jardinage différent
du jardinage individuel. Est-ce que

c'est ça qui fait du bien, plus que le
pouvoir magique des légumes ?

Scarlett : Une bonne petite bouffe avec
les légumes du jardin, oui, ça a un pouvoir
magique !

Thomas : L'âme du départ du jardin, et
qu'il y a encore maintenant, c'est social
avant tout. Ce sont des gens sociables, et
c'est vraiment ce qui m'a attiré, et après
tout le reste ce sont des énergies qui sont
venues autour de ça. Il y a le côté libertaire
aussi, c'est un jardin qui a toujours été
social et libertaire.

Delphine : Libertaire ?

Thomas : Anarchique. Enfin c'est dans cet
esprit-là. Sans jamais le dire. Après, tout le
reste, des côtés artistiques, tout ça, c’est
des cerises sur le gâteau, mais je crois que
l'énergie du départ elle est sociale...

Delphine : C'est vrai que nous, on a ren-
contré Park ar Skoazell lors de la première
édition d'Enrageons-nous !, et c'est vrai
qu'on se rappelle de vous, on a rencontré
Régine et Jean-Pierre et ils nous ont pré-
senté le jardin, classique, à la Régine, pho-
tos, gnagnagna... Au tout départ, ça m'a
refroidi. Et après, on a appris à se
connaître. Parce qu'en fait ce sont des per-
sonnages, les gens qui sont là, tu te dis :
« Où je suis ? C'est pas possible ?! » Il y a
des tas de gens différents et au début tu
ne comprends pas bien, parce qu'à la fois
il y a des gens extravertis et des gens
introvertis, qui ne te disent rien, tu es là
comme ça et tu te dis « merde... » Alors ils

te proposent un café, ça c'est super, et puis
on commence à discuter, à cette époque-
là, justement c'était très politique, et moi
ça me gênait vachement. Après, en fait, on
a vu qu'on n'avait pas besoin de deman-
der à monsieur le président [rires], parce
que monsieur le président on lui deman-
dait une chose et il ne répondait pas ! Et
bien, on l'a fait, on ne nous a rien dit, et
puis voilà, c'est parti ! Tu vois, c'est ça, et
je crois que pour tout le monde ça se passe
pareil. Les gens arrivent, ils ne savent pas
trop où mettre les pieds, et puis en fait,
eux-mêmes s'ouvrent. C'est un lieu ouvert,
tu prends un café, tu discutes, et puis c'est
parti ! Mais je pense qu’il y a des gens qui
ne reviennent pas, non plus, mais...

Thomas : Au début ce qui m'a plu, c'est
que, moi j'étais au chômage, dans une
période difficile, et c'est de retrouver des
gens un peu comme moi, avec ce vécu, ça
m'a fait du bien.

Scarlett : Il n’y a pas de jugement, il n’y a
pas de question, moi je laisse venir les
gens, je ne vais pas leur dire : « T'es qui ?
d'où tu viens ? » Pas du tout. Je crois que
les gens, il faut vraiment les mettre en
confiance, qu'ils se sentent libres. Quand
tu poses trop de questions aux gens, ils ne
se sentent plus libres. Et puis tu peux poser
la question qui énerve ou qui dérange,
quand ils sont dans une période de fragili-
té, ils sont là pour trouver un terrain où ils
puissent respirer, sans qu'on leur demande
de compte.
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UNE MANIERE D’AGIR
PORTEE PAR L’INTUITION
ET LA PRATIQUE

Caracolès : Si nous avions interrogé
d'autres adhérents, est-ce qu'ils
auraient su nous dire pourquoi Park ar
Skoazell fait du bio, pourquoi Park ar
Skoazell c'est une parcelle collective,
pourquoi c'est participatif, social et
libertaire ? Est-ce que tous les adhé-
rents de Park ar Skoazell sont porteurs
de sa philosophie ?

Scarlett : Je n'en suis pas convaincue.
Mais ces adhérents-là sont des adhérents
qui sont arrivés parce qu'ils passaient là,
ils ont fait leurs curieux, ils ont trouvé
sympa, et en fait ils sont sympathisants, ils
font ça plus sur un coup de cœur. On ne les
reverra peut-être pas, ou juste à l'assem-
blée générale. Par contre sur tous les adhé-
rents actifs, enfin il y a les super-actifs,
actifs et un peu moins actifs, là par contre
oui, ce serait intéressant de les réunir
autour d'une table, pour voir comment les
gens appréhendent la vision de l'associa-
tion.

Caracolès : Comment les nouveaux
adhérents arrivent-ils à Park ar Skoa-
zell ?

Jean-Pierre : Par le biais des petits stands
qu’on fait un peu partout. Nous partici-
pons à des festivals, à des fêtes comme
celles de la rue Saint Malo, et quand il y a
quelque chose dans le coin, on y est sou-
vent, ça nous permet de faire un stand, de
faire connaître l’association, et comme ça
d’avoir de nouveaux adhérents. L’année
dernière, on avait aussi fait Nature en fête,
pour la semaine de l’environnement, ça
avait très bien marché pour faire connaître
le jardin, il y avait plein de petits ateliers,
on avait mis une bibliothèque, il y avait un
atelier de fabrication de pâte à papier, le
four à pain qu’on avait mis en route, des
trucs comme ça, et la restauration bio,
aussi. Il faudrait qu’on refasse ça l’année
prochaine, ce serait bien qu’on le fasse
tous les deux ans, mais je ne sais pas si on
en aura la force, parce que c’est surtout

Thomas qui s’était investi là-dedans, c’est
quand même beaucoup de boulot.

Régine : Il y avait eu un Café-citoyen sur
l’eau, un spectacle de marionnettes avec
défilé de légumes, les 200% Copains
étaient venus, il y avait eu une petite ani-
mation musicale, il y avait différentes acti-
vités et ça avait été une journée super ! Au
moins 150 ou 200 personnes étaient pas-
sées. C’était la première fois que nous
organisions quelque chose ici. Malheureu-
sement cette année, on n’a pas pu le faire,
par manque de moyens humains et finan-
ciers.

Jean-Pierre : Les finances sont à sec, on
n’a plus un radis !

Caracolès : Du coup, ces projets sont
abordés collectivement, par exemple,
vous en discutez en conseil d’adminis-
tration ? Vous vous retrouvez réguliè-
rement ?

Régine : Euh, non pas régulièrement.

Jean-Pierre : De moins en moins. En ce
moment, on fait une réunion de CA tous
les trimestres à peu près. Ce n'est pas
assez, mais bon... on n’est pas trop “bla-
bla”.

Caracolès : Tu rigoles ?

Régine : Ben si, on n’analyse jamais ! on
dit qu’on a fait ça, point barre [rires]. On
ne commente pas, on n’analyse pas.

Jean-Pierre : C’est assez bordélique
comme organisation, c’est... ce n’est pas
comme au Claj où il y a des discussions,
des débats. Nous, on fait très peu de
réunions. Au début quand on a créé l'asso-
ciation, c'était une réunion par semaine,
un truc comme ça, après c'était une par
mois, et puis là... Bon, un des problèmes,
c’est qu'on n'a pas de local, l'hiver tu ne
peux pas rester, c'est chiant.

Caracolès : OK, vous ne faites qu’un
seul CA par trimestre, mais dès qu'il
fera un peu beau, dès qu'il ne pleut
pas ou même des fois quand il pleut, il
y a des personnes, sur le jardin, qui jar-
dinent et qui discutent ensemble, qui
mangent ensemble, et ce sont aussi

des temps informels où les projets, les
actions, sont discutés.

Jean-Pierre : C'est le CA permanent !
[rires] 

Delphine : C'est vrai que c'est des ques-
tions qu'on aborde tout le temps.

Thomas : Il y a trois ans, on était deux ou
trois à ne pas supporter la discussion pour
ne rien dire, c'est-à-dire que si on parle, on
aboutit tout de suite à quelque chose, ou
sinon on ne parle pas. Alors, il fallait que
ça aille vite, parce que c'est vrai que sinon
c'est frustrant, c'est étouffant de parler
sans prendre de décision.

Jean-Pierre : Parce que toi Thomas, dans
ta philosophie, c'était : « on ne prévoit rien
du tout, on fait tout au dernier moment...
paf ! » Et moi, j'ai pris un peu cette habi-
tude avec toi : c'était sur le chantier avec
les Béninois. J'avais essayé de faire des
réunions, de cadrer tout ça, de réunir tout
le monde, d’arranger tout le monde, et
puis en fait, personne n'était là, personne
n'avait mis son nom nulle part, on ne
savait même pas qui il y aurait, c'était le
bordel pas possible ! Et une fois le chan-
tier arrivé, c'était génial ! Alors, je me suis
dit ça ne sert plus à rien que je fasse des
réunions.

Thomas : Il faut faire. Il faut faire les trucs.
Mais d'ailleurs, dès le départ, un truc qui
était bien, aussi, dans nos réunions, c'était
que quand il y avait un débat, si quelqu'un
disait : « Est-ce qu'on fait de l'anima-
tion ? »

Delphine : « Ben tu fais ! » [rires]

Régine : C'est celui qui dit qui fait.

Thomas : « Qui veut faire de l'anima-
tion ? » Il y en a deux qui lèvent la main,
vous vous démerdez, point. Ça a toujours
été un peu ça, c'était...

Delphine : ... chacun selon ses envies.

NAISSANCE
D’UN RESEAU

Caracolès : Comment s’est passée
votre arrivée au Collectif enragé ?
Qu’est-ce que ça vous a apporté ?
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Régine : Le premier festival auquel nous
avons participé c’est le festival Enrageons-
nous ! en mars 2000. Ça a été notre pre-
mier petit stand, et c’est là que nous avons
connu Thomas et Delphine, qui sont arrivés
sur Park ar Skoazell par ce biais-là. Ce fes-
tival nous a permis de connaître d’autres
associations, notamment Dézépions, Ti Ar
Bed, Breizh-i-SEL (système d’échange
local)…

Jean-Pierre : C’est vrai que le premier et
le deuxième festival Enrageons-nous !
nous ont beaucoup fait connaître : le pre-
mier, d’associations qui étaient autour de
nous, dans la ville de Brest, et le deuxième
d’associations plus éloignées, c’est là
qu’on a rencontré le jardin collectif de
Nantes, Aspaari (Association de soutien

aux projets agricoles et ruraux innovants)
à côté de Rennes, et Démo-terre-happy
dans les Monts d’Arrée… Ça a fait une
ouverture.

Régine : Aux deux premiers festivals, on
animait un Café-citoyen avec d’autres
associations. Au premier, c’était sur les
alternatives par l’alimentation, l’éducation
(avec les écoles Freinet), le commerce
équitable (Ti Ar Bed), le troc (le SEL) ; nous
avions travaillé ensemble pour animer un
Café-citoyen sur ce thème-là. Et au deuxiè-
me festival Enrageons-nous !, qui a eu lieu
en mars 2002, c’était Le champ des pos-
sibles, avec Aspaari, le jardin collectif de
Nantes, Démo-terre-happy, Relier, et puis
des agriculteurs bio. Ça parlait de ce qu’il
était possible de faire par le rural, l’agricul-

ture, le rapport avec la terre… Le premier
festival nous a permis de découvrir la
richesse et le dynamisme des différentes
associations de Brest, et puis d’avoir des
relations qui ont continué par la suite pen-
dant deux ans : avec Dézépions, on avait
organisé ici, sur le jardin, la Fête du jeu, il y
avait eu quand même soixante-dix gamins
qui étaient venus sur le jardin ; avec Ti Ar
Bed, on avait participé à leur festival l’an-
née dernière, Ethique et pas toc ; avec
Aspaari aussi, on continue à se contacter,
on se voit, on a toujours plaisir à se voir.

Jean-Pierre : Ça a apporté du nouveau,
des nouvelles personnes, une ouverture
sur l’extérieur que nous n’avions pas for-
cément avant. Aspaari a plus le contact
avec le milieu rural que nous. C’est ce qui

Graines subversives.



nous manque un peu, parce que nous
sommes tous des citadins finalement,
même si nous avons tous quelque part un
petit peu la nostalgie de la ruralité. Nous
avons très peu de contacts avec les pay-
sans, seulement quelques paysans bio,
alors qu’Aspaari c’est un réseau de gens
qui sont professionnellement investis dans
l’agriculture. Ils nous ont apporté beau-
coup, mais nous ne les voyons pas assez
souvent, c’est trop loin, nous ne pouvons
pas trop nous déplacer. Il y a aussi tout le
réseau graines, avec Semences paysannes,
on a monté cette année un petit réseau
d’échange de graines, eux aussi pourraient
beaucoup nous apporter, mais il faut pou-
voir se déplacer.

Régine : Nous travaillons aussi avec Koko-
pelli. C’est un réseau qui vend des graines
bio, et qui est menacé par la mondialisa-
tion : on leur interdit de vendre certaines
graines, ils ont des emmerdes à la douane,
parce qu’avec la mondialisation on aime-
rait bien qu’il n’y ait qu’une seule espèce
de tomate, une seule espèce de maïs… Et
donc, nous, on résiste, c’est une forme de
résistance. Actuellement, on a en charge
six variétés de légumes, qu’on fait monter
en porte-graines, et après, ces graines on
va les garder, les sécher, et puis les donner
à Kokopelli.

Jean-Pierre : Ou faire des échanges entre
nous, il y en a d’autres qui font d’autres
légumes.

Régine : Nous sommes tout un réseau de
jardiniers et maraîchers bio à avoir en
charge des variétés et à les échanger entre
nous. C’est pour la préservation du patri-
moine végétal.

Jean-Pierre : Et en plus, comme ça on n’a
pas besoin d’acheter nos graines.

Régine : Nous avons toujours fait du
porte-graines, parce que les graines ça
coûte cher, et puis il y a les graines
hybrides, c’est-à-dire que tu achètes ton
sachet de graines et hop, tu fais ton semis,
tu as ton plant de concombres ou de cour-
gettes par exemple, mais tu ne peux pas
récupérer les graines qui sont dedans,
parce qu’elles ne seront pas réutilisables
l’année suivante, donc ça t’oblige à ache-

ter des graines tous les ans, auprès des
grainetiers, céréaliers et compagnie…
Faire porte-graine, ça fait une économie, et
puis c’est un acte politique.

Caracolès : Est-ce que votre participa-
tion au festival Enrageons-nous ! est
allée plus loin que la création de votre
réseau ?

Jean-Pierre : Il faut dire d’abord que le
troisième festival, j’ai trouvé que c’était un
peu lourd à gérer. Les deux premiers,
c’était plus petit, plus sympa. Là, je trou-
vais que le troisième c’était de trop
grosses réunions, ça pataugeait, ça
n’avançait pas. Chaque commission tra-
vaillait dans son petit coin, et le bilan sur
les commissions, ce qu’elles avaient fait,
ce qu’elles avaient avancé, c’était à la fin
des plénières, donc tu étais quasiment
obligé de rester jusqu’à deux heures du
matin pour avoir le bilan ; et au début des
réunions ça parlait plus de problèmes plus
philosophiques, sur pourquoi on fait ça,
comment, comme-ci, comme ça. En fait, il
aurait fallu inverser, avoir les bilans des
commissions d’abord, et après les discus-
sions un peu philosophiques. Je me sou-
viens d’une plénière, le débat portait sur le
fait de faire prix libre ou pas prix libre :
deux ou trois heures à discuter là-dessus !
et après, le bilan des commissions…

Caracolès : Tu ne trouves pas que c’est
important ?

Jean-Pierre : Si, mais quand tu bosses le
lendemain matin… [rires] C’est vrai que je
ne suis pas trop réunions, “blabla”, et tout
ça. Oui, c’est important, mais… bon, nous,
on a testé le prix libre, aussi, mais on n’en
a pas fait un débat. Mais c’était à une peti-
te échelle.

Régine : Et il y avait la communication qui
ne passait pas, nous n’avions pas les
comptes-rendus, nous n’étions au courant
de rien. Il y a plein de réunions où nous ne
sommes pas allés parce que nous n’étions
pas au courant.

Jean-Pierre : Oui, tout se passait sur
internet, et comme nous n’avons pas d’ac-
cès internet.

Régine : Et il y a plein d’associations qui
étaient présentes au deuxième Enrageons-
nous ! et que nous n’avons pas retrouvées
au troisième, du coup nous étions un peu
seuls, nous nous sentions un petit peu iso-
lés.

Thomas : N’empêche que ça pourrait être
fait différemment : dans les plénières, il y a
des questions qui ne sont pas posées fran-
chement, ça tourne souvent autour du
pot ; des fois, il y a des choses qui pour-
raient finir en une demi-heure ou une
heure, et qui traînent toute la soirée. Ça
c’est un côté un peu difficile, c’est étouf-
fant. Je n’ai pas vécu le troisième festival
Enrageons-nous !, et je n’étais peut-être
pas dans une période très agréable pour
moi au deuxième, mais pour moi le Collec-
tif enragé, ça sonnait un peu comme en
désaccord, ce n’était pas vraiment comme
une bonne musique, un bon moteur qui
tourne rond, c’était plein de désaccords
aussi, enfin moi-même je n’étais pas bien
donc… mais c’est sûr, c’est sûrement puis-
sant, c’est sûrement un collectif qui a des
possibilités et tout.

Régine : Sur le second festival, nous
avons beaucoup plus participé qu’à la pre-
mière édition : nous avons animé un Café-
citoyen, il y avait le théâtre avec la soirée
Ras-le-bol, nous avons fait les 200 litres de
soupe… Une partie des légumes venait du
jardin et une autre partie avait été offerte
par un paysan bio, ce qui nous permettait
quand même de proposer la soupe gratui-
te. Il y avait aussi quelques personnes du
jardin qui étaient comédiens à cette soi-
rée-là, nous étions quatre ou cinq à être
investis dans les répétitions de théâtre.
Ras-le-bol, c’était la soirée théâtre de
quatre heures, autour d’une soupe qui
était distribuée dehors, c’était bien sympa.

Delphine : Oui, Ras-le-bol, ça a été très
fédérateur, ça a cartonné parce qu’on a
bossé avant, on y était trois ou quatre
mois avant, à se réunir tous les dimanches,
à répéter, c’était un gros truc. Et tu te sens
porté, tu te sens vraiment dans le Collectif,
tu participes parce que c’est aussi quelque
chose que tu offres, que tu créés et que tu
offres, et ça c’était fort.
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Les rencontres avec les Filles de la pluie, le Claj, le Scalp et Park
ar Skoazell ont permis de donner un aperçu du Collectif enra-
gé : des éléments de son histoire et de son évolution, un pre-

mier regard sur le festival Enrageons-nous !, et une partie de sa
diversité (les autres groupes et associations du Collectif sont aussi
divers dans leurs pratiques que les quatre présentés). Ces quatre
entretiens sont pour nous une entrée en matière aux trois ateliers
qui vont suivre.

Les ateliers avaient pour objectifs de :

• Réunir toutes les associations et groupes du Collectif enragé. 20
personnes ont participé aux ateliers ; avec les entretiens, ce sont
en tout 28 personnes, représentant l’ensemble des associations
participant activement au Collectif, que nous avons rencontré.

• Faire vivre dans ce livret le fonctionnement habituel du Collec-
tif enragé, celui d’une réunion plénière, avec ses débats, ses
connivences et le plaisir d’être ensemble.

• Aller au-delà d’une simple description du Collectif et du festi-
val, grâce à des discussions autour de thèmes qui nous sem-
blaient croiser les préoccupations du Collectif et de notre projet
Caracolès. Nous avons essayé au maximum de problématiser
nos questions et nos interventions, afin de produire un véritable
débat, car nous ne voulions pas recueillir simplement de l’infor-
mation.

• Faire partager les réflexions et les pratiques du Collectif enragé
vers l’extérieur. Il ne s’agit pas de partager des recettes, mais
simplement de suivre un cheminement en cours, une expérience,
une praxis, avec ses succès, ses doutes, ses échecs.

• Contribuer à la réflexion interne du Collectif enragé, mettre des
mots sur des pratiques.

• Ne pas confisquer le discours de celles et ceux qui agissent, ni
leur capacité à analyser, à prendre du recul et à produire une
pensée autonome et riche.

Les ateliers sont au cœur du projet Caracolès, ils manifestent notre
manière d’être avec celles et ceux qui produisent du changement,
notre volonté de co-produire une pensée tournée vers l’action.

Tout cela ne fut pas simple !

Tout d’abord nous nous y sommes mal pris : les membres du Col-
lectif enragé ont eu du mal avec nos remarques, nos questionne-
ments qui pouvaient parfois s’éloigner de leurs pratiques, ou abor-
der des thèmes qui n’avaient jamais été abordés collectivement au
sein du Collectif. Les Enragé-e-s se sont toujours limités à parler de
choses qui étaient déjà partagées, c’est en quelque sorte la parole
du Collectif que nous livrent ses membres, c’est une pensée com-
mune née d’expériences partagées se déployant sur un temps
long. Notre positionnement n’a pas simplifié les choses : membres
à part entière du Collectif enragé, nous nous sommes retrouvés à
adopter une posture extérieure pour ce premier numéro de Cara-

colès. Nos compagnons du Collectif nous ont ainsi reproché de
créer une distance entre “eux” et “nous”, et de poser des ques-
tions dont ils pensaient que nous avions déjà les réponses. Le
malaise que cela provoquait a parfois rendu les débats austères et
difficiles.

Les obstacles ne sont pas venus exclusivement de nous. Il y a eu de
grandes difficultés à prendre de la distance, à mettre des mots sur
des pratiques, à analyser. Cela s’explique par le manque d’habitu-
de à partager des espaces de réflexion qui soient déconnectés des
actions en cours ou à venir, à l’image d’une société qui refuse ce
type d’espace et préfère l’expression d’opinions individuelles à la
construction collective d’une pensée.

Malgré ces difficultés, les Enragé-e-s ont trouvé un grand intérêt à
partager avec nous ces ateliers.

Il y a eu trois ateliers, ils se déroulèrent dans le local du Claj, à
quelques semaines d’intervalle, et durèrent en moyenne quatre
heures. Ils eurent lieu quelques semaines après un week-end de
réflexion du Collectif enragé et après la journée de soutien à la
troisième édition du festival Enrageons-nous !, deux temps forts
réussis et mobilisateurs.

Le premier atelier, “Un fonctionnement horizontal… écrit
nulle part”, portait sur le fonctionnement du Collectif enragé, sa
façon de s’organiser. Nous souhaitions aborder ce qui nous semble
une des originalités du Collectif : un fonctionnement qui sort du
cadre le plus communément répandu, y compris dans le milieu
associatif, qui se réfère au modèle démocratique de la représenta-
tion et de la délégation. Comment expliquer ce fonctionnement ?
Qu’est-ce que ce type d’organisation apporte ? Quels sont ses
avantages, ses points forts, ses limites ou faiblesses ?

Le deuxième atelier, “Apprendre ensemble et agir en situa-
tion”, portait sur les pratiques du Collectif enragé. Nous souhai-
tions comprendre ce qui rassemble au sein d’un collectif des asso-
ciations aux pratiques si diverses, et par là interroger notamment
le fait d’aller vers les autres, de donner un certain éclairage de la
société, de permettre l’appropriation de pratiques par les gens, de
faire différemment... Nous voulions interroger le Collectif sur ses
choix politiques : lieux d’intervention, modes de financement...

Le troisième atelier, “Organiser un festival : pour quels chan-
gements ?”, portait sur les changements produits par le Collectif.
Selon une idée profondément ancrée dans notre société, “faire de
la politique” c’est avoir un “programme” et une stratégie d’accès
au pouvoir, pour un changement global, qui vienne du haut et
touche la société dans son ensemble. Face à cette conception,
quelle est la manière des Enragé-e-s de faire de la politique et de
l’éducation populaire ?

Ateliers Prélude 
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UNE AUTRE FORME
DE DEMOCRATIE

Caracolès : Le Collectif enragé fonc-
tionne en dehors du cadre d’organisa-
tion habituel dans le milieu associatif.
Ce cadre se réfère au modèle démo-
cratique de la délégation et de la
représentation : prise de décision limi-
tée à un certain nombre de personnes,
un bureau, un président, etc., avec une
délégation des pouvoirs. Ce n’est pas
du tout le cas du Collectif enragé.
Comment fonctionne le Collectif enra-
gé et comment se positionne-t-il par
rapport à ce modèle dominant ?

Philippe : L’idée du modèle, je ne veux
pas être dans ce discours-là. Rejeter un
modèle par rapport à celui-ci, c’est être
dans le même panneau, finalement. Les
fonctionnements s’adaptent aux gens, il y
a des gens qui ont besoin d’un modèle
particulier, d’autres d’un autre.

Caracolès : Sans parler de “modèle”,
nous voulons juste souligner que le
Collectif enragé est en dehors des
clous. Peut-être que le Collectif n’en a
même pas conscience, à part les per-
sonnes qui ont milité ailleurs et qui
peuvent se rendre compte que ça ne
marche pas comme ça ailleurs, mais
pour les autres c’est un fonctionne-
ment qui peut paraître “naturel”...

Olivier : C’est aussi un luxe que nous
nous donnons. Nous ne pourrions pas par-
ticiper à quatre collectifs qui fonctionne-
raient de la même manière, nous n’aurions
pas le temps de le faire. Et qu’il y ait des
associations à côté avec des structures
plus “carrées”, des commissions, des
machins, un conseil d’administration, etc.,
permet qu’on puisse plus s’investir

dedans. Le Collectif, c’est un investisse-
ment en temps assez fort.

Alan : Plus largement, nous aimerions que
ça se passe tout le temps comme ça dans
le monde public, dans le débat public
national ou même international, et surtout
local, avec les élus à Brest. Le festival s’est
monté en partie sur une déception, nous
sommes certainement déçus de ce systè-
me de représentation. Les pratiques que
nous reprochons à des élus, nous ne les
reproduisons pas, nous sommes prêts à
rediscuter chaque truc.

Caracolès : Est-ce que ça veut dire que
tout le monde est actif de la même
manière ?

Gladys : Il y a des personnes qui sont plus
impliquées, qui ont plus réfléchi sur telle
ou telle idée ou sur tel ou tel projet, et qui
font avancer un truc tout d’un coup...
Ensuite, ça va emporter ou non l’adhésion
de l’ensemble. C’est aussi une histoire de
temps, pour réfléchir, pour faire mûrir... Par
exemple, vous, les gens du Claj, vous faites
mûrir depuis un moment cette réflexion
sur ce qu’est le Collectif enragé, pour mon-
trer que ça ne doit pas être seulement
cette “élite” du Claj, pour que ce soit vrai-
ment partagé. Et je trouve que ça marche
bien, notamment depuis qu’il y a les plé-
nières tournantes. Je trouve que c’est un
progrès, cette prise en charge et cette res-
ponsabilisation du Collectif. Chacun se
dit : « C’est à mon tour de faire avancer le
Collectif ». Avant, avec les éléments
moteurs, peut-être que nous nous repo-
sions sur quelques personnes plus
mouillées, plus impliquées.

Philippe : L’intérêt que je vois dans le Col-
lectif c’est une forme d’association puis-
sance dix. Ce que je vois du Collectif c’est
une association, pas une association loi
1901, avec un président, un bureau, un

conseil d’administration, mais une asso-
ciation qui relie maintenant 10, 15, 20
autres associations. Dans une association
quelconque on a affaire à des gens qui
vont vers un même objectif, des adhérents
qui vont faire en sorte que cet objectif soit
atteint. Dans le Collectif enragé c’est
pareil, il me semble, c’est la même chose à
part qu’il n’y a pas de président qui va être
le responsable ou qui va trancher à un
moment donné. Le fonctionnement du
Collectif est un fonctionnement associatif
au sens noble du terme. Nous sommes
quinze associations complètement diffé-
rentes, Côte-Ouest est totalement différen-
te des Filles de la pluie, nous ne sommes
pas du tout dans le même registre a priori.
Et pourtant nos compétences, nos envies
conjuguées font que ça peut fonctionner.

Henri : Nous n’avons peut-être pas assez
conscience de “l’extraordinaireté” de la
chose ! Dans nos associations nous
sommes un peu comme ça aussi au niveau
de l’organisation. Je ne fais pas partie
d’associations où il y a un bureau qui
prend des décisions.

Alan : Par rapport aux plénières, il y a le
fonctionnement du Collectif tout au long
de l’année et il y a le fonctionnement du
Collectif durant l’organisation du festival.
Il y a par exemple des décisions qui vont se
prendre en plénière parce que dans une
commission nous nous posons des ques-
tions, ou nous ne sommes pas forcément
d’accord, ou nous n’avons pas forcément
d’opinions, etc. En fait il y a deux choses.
Premièrement, nous allons remettre la
décision sur tel ou tel élément un peu
important en plénière, parce que nous
voulons en discuter avec tout le monde,
parce que nous voulons que la décision se
prenne là, parce que c’est là que nous
devons finir par nous mettre d’accord. Et
puis, deuxièmement, nous savons que
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cette plénière-là va apporter plein d’élé-
ments auxquels nous ne pensons pas en
commission. Donc c’est une question, non

pas de compétences, mais de richesse,
d’avis, d’apports, d’idées nouvelles, etc. Je
me suis déjà retrouvé dans des commis-

sions comme ça, nous en étions arrivés à
un certain point, nous sentions qu’il man-
quait peut-être quelque chose, et la discus-
sion en réunion plénière sur ce point-là,
elle apporte énormément. C’est devenu
une pratique où nous savons que ça va
être tellement plus riche quand nous
allons être trente ou quarante à discuter
de cette question-là que lorsque nous
sommes cinq ou dix en commission. Ce
fonctionnement qui n’est pas normé, qui
n’est pas fixé, qui n’est écrit nulle part,
c’est une pratique et pas une obligation.
Nous savons à quel point c’est cent fois
plus riche.Au sein des commissions, il n’y a
pas de délégation de décisions. Ce sont
juste des groupes de travail qui font avan-
cer le sujet, parce que ça les botte, qu’ils
ont envie, etc. Ça revient en plénière
ensuite. Leur boulot réalisé en commission
est présenté, rediscuté en plénière, ce n’est
pas une délégation.

Gladys : Mais les commissions font avan-
cer des choses qui n’avanceraient pas à
trente. Et en plénière ça nous est arrivé de
nous tromper, de discuter de choses pour
lesquelles nous ne trouvions pas d’issues.
Il faut que ça soit vu par les gens qui sont
vraiment concernés par la question, sinon
ça part dans tous les sens.

Philippe : En plénière c’est moins l’aspect
technique que l’aspect contenu, le prix
libre par exemple.

Lionel : Ce sont les choix politiques.

Philippe : Sur les commissions c’est plus
sur le fonctionnement, la restauration avec
la “commission bouffe”, des choses
comme ça, plus techniques.

Henri : Mais ce n’est pas une institution,
cette histoire de commissions. Générale-
ment nous retombons sur l’idée que nous
allons refaire des commissions, mais un
jour nous allons peut-être nous en passer.
Ce n’est pas inéluctable cette histoire. Pour
l’instant, c’est mieux.

Olivier : Ça marche parce qu’au sein du
groupe il y a déjà eu la construction d’une
confiance commune. Il n’y a pas vraiment
de mandat en tant que tel mais c’est qua-
siment ça... Si nous acceptons de faire
confiance à une commission, c’est d’abord

54 • CARACOLÈS 1



parce qu’il y a eu une confiance qui s’est
construite entre toutes les personnes.

Alan : Il y a des discussions globales, de
fond, mais confiance non. Parce que nous
le voyons aussi comme un moyen plus
simple permettant aux gens de rentrer
dans le Collectif par un biais, comme le
cinéma, par exemple. Parce que les plé-
nières, c’est difficile d’y trouver une place,
parce que nous traitons de tout, c’est com-
pliqué, alors qu’une commission ça permet
à quelqu’un de s’y mettre plus facilement.
Moi j’apporte quelque chose, concrète-
ment, je trouve une place et après, petit à
petit, je la trouve au sein du Collectif en
général.

Éric : Durant la préparation de la seconde
édition sur la place Guérin, des gens ont
débarqué sur la commission musique
parce qu’ils proposaient quelque chose et
on leur a dit de venir à cette commission.
Mais elle n’est pas décisionnaire, puisqu’il
y a un retour en plénière, la décision est
prise par l’ensemble des gens. Donc il n’y a
pas de confiance à avoir.

Alan : Oui, ça revient en plénière.

Gladys : Oui, mais je trouve qu’il y a une
confiance : on se connaît en tant que
membres d’associations, en tant que per-
sonnes.

Henri : Oui, mais elle n’est pas nécessaire.

Éric : Il n’y a pas besoin de confiance.

Alan : Je ne sais pas, sur cette notion de
confiance. J’ai l’impression qu’on fait con-
fiance a priori, de toute façon. La question
ne s’est jamais posée de se dire « tiens,
lui, il faut faire gaffe ». De toute façon, les
gens ne se retrouvent pas tous seuls dans
une commission, c’est un échange.

LE TEMPS D’AGIR
COLLECTIVEMENT

Caracolès : Qu’est-ce qui fait la cohé-
rence, le ciment de ce collectif, qu’est-
ce qu’il y a de construit comme “non-
association”, comme “non-structure”
pour que ça fonctionne ?

Morgane : Il n’y a pas vraiment de répon-
se à cette question-là, mais il y a quelque

chose qui m’interroge, c’est le fonctionne-
ment de l’association Attac Brest et le
fonctionnement du Collectif enragé. A
Attac, nous avions commencé par faire
une association classique loi 1901, avec un
bureau, etc., puis il y a eu une explosion il
y a quelques années. Du coup, nous avons
bossé un an sur les statuts, et il a fallu tra-
vailler énormément pour que toutes les
décisions soient prises en assemblée géné-
rale permanente. Donc il a fallu nommer
toutes ces instances, et je m’aperçois qu’il
a fallu que nous bossions dur pour arriver
à ce fonctionnement-là, parce que ce
n’était pas évident, alors que là dans le
Collectif enragé, ça s’est imposé un peu
comme quelque chose d’évident.

Henri : C’est évident, en plus, c’est pour ça
que nous avons du mal à l’expliquer. “Le”
modèle “habituel”, dominant, on ne sait
pas pourquoi il existe. Ce n’est pas le bon,
ce n’est pas un modèle efficace.

Alan : Efficace, si, sans doute, mais juste-
ment nous ne cherchons pas l’efficacité.
C’est un mot qui est lourd de sens.

Lionel : Mais on peut se dire qu’il est plus
difficile a priori de faire une réunion où
tout le monde décide plutôt qu’une
réunion où il y a une personne ou deux qui
décident. Le système “dominant”, comme
tu dis, il fonctionne parce que c’est le sys-
tème qui permet d’aller le plus vite, d’être
le plus efficace, parce que ce sont trois per-
sonnes qui décident et hop, ça va vite, ça
va très vite. Nous pouvons nous rendre
compte qu’il est possible d’élaborer des
idées, et mieux, en étant nombreux, par-
fois avec soixante personnes dans une plé-
nière. Ça met beaucoup plus de temps.
Mais j’ai découvert ça, grâce au Collectif
enragé, qu’à soixante, l’idée va beaucoup
plus loin que s’il n’y avait que trois per-
sonnes d’un bureau ou d’un conseil d’ad-
ministration.

Philippe : Si ça marche aussi bien dans le
Collectif enragé, c’est parce que nous y
trouvons sûrement des choses que nous ne
trouvons pas dans nos modèles associatifs
respectifs, que nous allons retrouver là,
dans ce collectif, dans ce regroupement. Et
c’est ça qui en fait sûrement, je ne sais pas
si c’est l’efficacité, mais tu parlais de

richesse... C’est ce que nous ne trouvons
pas dans notre fonctionnement au quoti-
dien qui fait que ce fonctionnement-là
nous convient et nous donne envie de pro-
duire autre chose que ce que nous produi-
sons ou ne produisons pas, ce que nous
faisons ou ne faisons pas dans nos asso-
ciations. Si ça marche bien, c’est parce que
ce que nous vivons dans nos associations
ne nous suffit pas, nous avons envie d’aller
vers autre chose. Ce fonctionnement-là est
original, évidemment, et apporte plus de
choses.

Henri : Ça me fait penser à la différence
entre la démocratie et la république : la
république, on s’est cassé le cul pour trou-
ver celui qui allait prendre les décisions, et
la démocratie, on n’arrive pas à prendre de
décisions parce qu’on n’arrive jamais à
mettre tout le monde d’accord, mais en
attendant on ne fait pas de mal ! On dit
« ça prend plus de temps » ; en fait ça
prend du temps, simplement. C’est l’autre
solution qui prend moins de temps et qui
est une mauvaise solution. Effectivement,
au Gaef, les décisions, les “lois” sont prises
par le collectif de tous les enfants, de tous
les instituteurs, de tous les personnels de
cantine, etc., et depuis toujours. Et cette
pratique collective, justement en faisant
partie du Collectif enragé, nous allons
l’amener dans d’autres associations. Nous
ne sommes pas condamnés à un fonction-
nement classique. Le modèle va tomber, ça
n’existera plus. Ça me fait penser à l’école
justement, il y a des gens, des instituteurs,
etc., qui disent : « Il faut bien quand même
qu’on leur mette une note, il faut bien
qu’ils apprennent 1515, et puis faut bien,
etc. », ce n’est pas vrai. Ce n’est pas vrai, il
y a des gens qui ne l’ont jamais fait et ça
marche aussi. Ça marche mieux !

Caracolès : Est-ce que c’est cette
volonté de sortir des “cadres” qui a
amené à faire des plénières tour-
nantes portées chaque fois par une
association différente du Collectif
enragé ?

Morgane : Nous discutions de la place du
Claj au sein du Collectif quand nous avons
pris cette décision-là.

Atelier 1 Un fonctionnement horizontal... écrit nulle part 

CARACOLÈS 1 • 55



Alan : C’est une proposition du Claj au
départ. C’est une volonté du Claj que ça se
passe comme ça, que tout le monde ait
une place, au titre de n’importe quelle
association, et que les décisions soient
prises ensemble, collectivement. Ça a fait
son chemin, et du coup ça devient de plus
en plus collectif. Il y a une volonté de
continuer, par exemple avec le fait que
maintenant les plénières soient tour-
nantes, que le Collectif se sente vraiment
solidaire d’un déficit financier, etc. Il y a
trois ans ça n’aurait peut-être pas été le
cas, pas de la même façon.

Hélène : Je me demande s’il ne s’agissait
pas de se souvenir que c’était un collectif
d’associations plus que de personnes.

Morgane : Et que ce ne soit pas nécessai-
rement le Claj qui porte ça.

Hélène : C’est aussi pour permettre aux
associations dont plusieurs personnes sont
présentes au Collectif de se retrouver
ensemble et de prendre place en tant
qu’association au sein du Collectif.

Gladys : J’ai l’impression que ces plé-
nières tournantes touchent leur but, je le
vois par exemple à travers Les Piqueteros
qui avaient en charge la dernière plénière
et les personnes qui ont fait le compte-
rendu. Jusqu’à ce qu’il y ait cette “épreu-
ve” du compte-rendu, les membres des
Piqueteros ne s’approchaient pas trop du
Collectif. L’association Les Piqueteros était
présente, je pense à Raf qui a animé la
réunion et aux autres qui ont tapé le
compte-rendu, ça les a obligé à rentrer
dans les questions que peut se poser le
Collectif.

Éric : Nous parlons des associations, mais
derrière la notion d’association il y a
quand même la notion d’individus, ceux
qui vont aux plénières. Dans le Collectif il y
a aussi des individus. Et ça correspond,
pour moi, à un réseau de personnes.

Alan : C’est très important, bien sûr ce
sont des individus qui viennent aux plé-
nières, mais ce sont des gens qui sont dans
des associations et qui ont des pratiques
dans ces associations. Ils ne viennent pas
juste en tant que “moi”, « moi je viens
dans le Collectif enragé ». Chacun par

ailleurs fait partie d’un groupe, d’une asso-
ciation, chacun y développe des choses et
les apporte au Collectif. Certes, tu peux
venir aux réunions à titre personnel, mais
après tu retransmets ces discussions, ces
projets, dans ton association. C’est plus
une question d’individus-relais, les gens
qui font partie du Collectif enragé font
partie d’autres choses et ils construisent
quelque chose ailleurs.

Caracolès : Il y a un effet démultiplica-
teur qui fait que ce ne sont pas seule-
ment quarante personnes qui se
retrouvent en plénière mais que der-
rière il y aussi des associations, des
pratiques, d’autres personnes, qui ren-
dent possibles les actions du Collectif
enragé.

Éric : Il peut y avoir un collectif avec des
associations, des groupes, mais également
des individus qui se retrouvent dans les
idées du Collectif enragé et découvrent
ainsi les associations qui en font partie.
L’inverse est vrai également. Alors, est-ce
qu’il faut que nous attendions que les
associations ramènent des gens dans le
Collectif enragé, ou est-ce que nous pou-
vons utiliser son impact pour que les gens
rejoignent les associations qui le consti-
tuent ?

Hélène : Quand je parlais d’individus ou
d’associations, je ne cherche pas de répon-
se, c’est un fait, c’est un constat pour com-
prendre la différence d’implication des
gens. Une des raisons possibles que tu
évoquais, Philippe, pour expliquer la pré-
sence des personnes dans le Collectif, c’est
que les gens ne prennent pas leur pied
dans leur association – je force le trait.
Mais les gens peuvent aussi prendre leur
pied dans une association et donc avoir
très envie d’aller plus loin, ou de mettre en
valeur ce qu’ils font, collectivement.

Henri : Pour revenir à ce que nous disions
au début, que ce n’était pas évident d’inté-
grer le Collectif : il y a quand même des
gens qui ont participé à une plénière et qui
n’y sont jamais revenus après. Ce n’est pas
parce qu’ils ont trouvé que c’était nul,
mais parce qu’ils n’avaient pas le temps,
etc. Ceux qui sont habitués aux autres

modèles, à faire des conseils d’administra-
tion, etc., et qui se retrouvent ici, se
disent : « Ouah, il faudra que nous fas-
sions comme ça aussi chez nous, c’est
autre chose. »

Gladys : Il y en a aussi qui sont complète-
ment perturbés ! Ils ont l’impression que
ça n’avance pas, que ça recule ! 

Morgane : J’ai le souvenir de gens d’Attac
qui avaient été effrayés et qui ne sont pas
revenus.

Henri : Et tu ne crois pas qu’au fond de
leur tête, ils se disent que c’est un truc vers
lequel il faudrait tendre ?

Gladys : Ça peut déstabiliser, avant le fes-
tival notamment. Peut-être que pour nous
ça va mieux d’avoir fait ce festival et la
journée de soutien, où ça fonctionne, où
nous faisons nos preuves.

Alan : C’est vrai, et c’est la preuve aussi
qu’avec une journée de soutien comme
celle de samedi, ça a beaucoup avancé.
C’est Jérémy qui disait : « c’est impres-
sionnant comment ça s’autogère ». En
effet, tu sais que si tu pars un moment de
ton poste pour faire un truc parce qu’il y a
une urgence, et bien, quand tu reviens,
d’autres personnes t’ont déjà remplacé. Il
y a toute une façon de voir les choses,
d’être conscient de ce qu’il y a à faire.
C’est un collectif, vraiment, dans le sens où
il n’y a pas de chef, très concrètement.

Henri : Je pense que ça a un sacré pouvoir
sur le public. Dans la salle, j’étais étonné
de voir comment les gens étaient cool. Au
vestiaire, quand quelqu’un se pointait pour
chercher son manteau, personne ne se
demandait : « Non mais lui, il est en train
de faire les poches d’un autre ! »

Morgane : C’est ce qu’Alan disait tout à
l’heure : la confiance a priori.

Olivier : C’est comme pour les cafés à prix
libre, nous avions mis la caisse sur le
comptoir et les gens qui avaient besoin de
faire la monnaie sur vingt euros, nous leur
disions : « Eh bien, faites-la dans la
caisse ». Les gens la faisaient eux-mêmes.
Bon, certains posaient leur billet d’un côté,
et prenaient des pièces en les posant une
par une pour qu’on voie bien... Ce réflexe
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de confiance n’est pas naturel dans notre
société.

Henri : Mais ça viendra !

Gladys : Si nous vivons bien ces plénières
et tous ces moments-là, même si des fois
nous pouvons les trouver longs, c’est parce
que nous avons une confiance en nous,
aussi. Confiance en notre capacité à faire
des choses, à aller jusqu’au bout de ce que
nous avons envie.

UN FONCTIONNEMENT
HORIZONTAL…
POUR QUOI FAIRE ?

Caracolès : Cette organisation du Col-
lectif enragé, avec les plénières, avec
les commissions, etc., d’où vient-elle ?
A-t-on compilé plein d’expériences qui
existaient déjà, ou est-ce que c’est
quelque chose qui s’est vraiment créé
au sein du Collectif enragé ?

Éric : Je pense que ça vient de la mise en
commun d’expériences différentes. L’avan-
tage c’est que toutes ces associations, tous
les individus qui en font partie, représen-
tent en fait plus de monde que ne peut
représenter chaque association, où les
gens se retrouvent sur un truc beaucoup
plus restreint. Attac, par exemple, c’est
beaucoup plus restreint que le Collectif
enragé où on retrouve des anars, des gens
d’Attac, des gens qui font du théâtre et
pas forcément à la base de la politique…
C’est quand même nettement plus vaste et
ça permet que tous ces gens-là mettent
leurs utopies côte-à-côte.

Gladys : Il y a quelque chose qui m’inté-
ressait beaucoup dans le Collectif, c’est
une sorte d’exigence que nous plaçons
dans ce que nous sommes, dans ce que
nous faisons, et que j’ai découvert notam-
ment durant le week-end de réflexion du
Collectif, l’année dernière. Au départ je me
suis dit : « Qu’est-ce que c’est que ce
week-end de réflexion ? ». Je sais qu’au
Claj vous avez l’habitude de le faire, mais
moi je ne connaissais pas ça, et en fait j’ai
apprécié cette exigence dans ce que nous
voulons être, dans ce que nous voulons
faire, dans ce que nous voulons définir, et

ça, ça permet de faire avancer, de créer. Ce
sont des choses qui peuvent paraître assez
impalpables au départ, parce que ce sont
beaucoup de discussions, beaucoup de
réflexions, mais nous voyons que le Collec-
tif évolue en douceur, parce qu’il y a tout
ça en même temps, et ça j’apprécie beau-
coup.

Henri : Moi j’avais l’impression que les
premières plénières d’Enrageons-nous !
c’était un peu calqué sur ce que le Claj
avait l’habitude de faire, ce qui était assez
atypique pour les autres associations.

Alan : C’est vrai que les conseils d’admi-
nistration ont pris beaucoup plus d’impor-
tance au Claj depuis la création du Collec-
tif, ils sont plus fréquents, et en même
temps ils ont toujours été ouverts, jamais
réservés aux membres du conseil d’admi-
nistration. J’ai l’impression qu’au Claj on
se permet de faire des trucs, d’essayer... Le
terme d’“amateurisme expérimental”
c’est plus qu’un slogan, il y a des choses
qui se font un peu à l’arrache au Claj, et je
pense que c’est une pratique du Collectif
enragé. Nous nous lançons des idées un
peu folles et puis, allez, nous les creusons,
nous les essayons, du coup nous appre-
nons de ces expériences qui ont fonction-
né ou pas, et nous recommençons. Je ne
sais pas si c’est la force du Collectif, cette
légèreté. Oser essayer des trucs, débiles ou
pas, toujours un peu réfléchis, mais où on
ne sait pas vers où on va, comment ça va
se dérouler. Et nous apprenons de ça. J’ai
l’impression que cette dimension du Col-
lectif enragé a permis de libérer de la
folie...

Caracolès : Qu’est-ce que ça apporte
de positif, et peut-être aussi de néga-
tif, ce fonctionnement-là : des réu-
nions plénières, des décisions collec-
tives et longuement discutées, le fait
de prendre du temps, de se retrouver
souvent très nombreux à devoir discu-
ter des décisions à prendre…

Gladys : Je me rends compte qu’à force de
débattre des questions que nous évo-
quons, même si parfois il y a des choses
que je ne comprends pas - pourquoi tel
sujet est évoqué, pourquoi c’est impor-

tant - et bien, le fait que nous en débat-
tions, que chacun dise à peu près ce qu’il a
à dire, ça me fait beaucoup évoluer, dans
ma manière de réfléchir. A la fin de la dis-
cussion, même si je ne suis pas tout à fait
d’accord avec la décision qui a été prise, je
sais au moins pourquoi elle a été prise. Et
ça permet, ensemble, d’être soudés, parce
que du coup nous adhérons, même si nous
avons notre petite part de désaccord, de
doute. Il y a une adhésion d’ensemble qui
fait que nous avançons tous, à un moment,
dans la même direction. Nous savons ce
que nous construisons et après nous ne
revenons plus là-dessus. Par exemple,
quand le prix libre a été décidé, la discus-
sion a été tellement riche que c’était
acquis, même si nous pouvions avoir des
doutes ou des peurs. En plus, après, cha-
cun, individuellement, est capable de
défendre ce qui a été décidé. Ce ne sont
pas des choses qui viennent d’en haut :
« voilà, c’est comme ça qu’il faut faire ».
Chacun a presque été conquis par ce que
nous avons décidé collectivement. Et je
trouve que ça m’apporte beaucoup de
choses, et je pense que pour le Collectif ça
permet d’être solide.

Philippe : Ce que je trouve de mieux dans
le fonctionnement des plénières du Collec-
tif, et ce qui peut paraître négatif vu de
l’extérieur, c’est le temps : le temps que
nous avons, le temps que nous nous don-
nons... Tu parlais de quatre heures en plé-
nière, des commissions, etc., effectivement
c’est un temps fou qui est passé sur l’orga-
nisation. C’est quelque chose qui pourrait
être beaucoup plus rapide dans un fonc-
tionnement classique, mais qui serait sûre-
ment moins riche, évidemment moins
riche. Mais en même temps, le côté négatif
c’est que le temps que nous passons à ça,
nous ne le passons pas à autre chose, à un
niveau individuel. Un soir, plutôt que d’al-
ler en plénière, je lirais bien un bouquin,
j’irais bien au cinoche, je resterais bien
chez moi... Mais la grosse qualité de ce
fonctionnement-là, c’est le temps, se don-
ner le temps, ce qui permet, justement,
d’avoir le temps de discuter du prix libre
par exemple, d’être convaincu, etc. C’est
très important.
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Henri : Si nous n’étions pas comme ça, le
Collectif ne pourrait pas exister. Et, comme
tu dis, je pense que le seul inconvénient
qu’on pourrait y trouver, si c’est un incon-
vénient, c’est que ça bouffe énormément
de temps... maintenant, à quoi il nous sert
le temps ?

Caracolès : Nous nous sommes dit, en
préparant l’atelier, qu’il y avait ce plai-
sir de se retrouver à chaque plénière, à
chaque commission, que c’était
quelque chose d’attendu ; mais pour
d’autres ce fonctionnement long, qui
prend du temps peut paraître chiant,
ennuyeux... Comment articuler ce côté
plaisir et cet aspect pesant, voire diffi-
cile, pour quelqu’un qui arrive ? Il ne
suffit pas de dire : « c’est bien, les
décisions sont prises collectivement,
nous sommes 40, 50, 60 en plénière »
puisque l’inconvénient de ce fonction-
nement-là, c’est que, pour quelqu’un
qui arrive et découvre le Collectif
enragé, prendre la parole ne serait-ce
que devant quarante personnes, ce
n’est pas évident.

Gladys : Il y a un problème de parole.
L’année dernière il y avait eu un aperçu sur
les temps de parole garçons/filles, nous
pourrions aussi faire un aperçu sur le
temps de parole anciens/nouveaux... C’est
très dur à gérer, nous ne pouvons pas
imposer la parole, c’est quelque chose que
chacun doit prendre aussi. C’est délicat
d’être à soixante et qu’il n’y en ait que dix
qui parlent.

Henri : Oui, mais là tu parles dans l’abso-
lu. Une réunion avec un ordre du jour pré-
cis et avec soixante personnes, tu ne
prends pas la parole non plus. D’ailleurs, je
ne crois pas que le temps de parole soit
significatif de la participation. Ce n’est pas
parce qu’on ne parle pas qu’on ne partici-
pe pas.

Olivier : Ça a été abordé lors des trois plé-
nières de rentrée, de septembre, octobre et
novembre, les trois premières au moins.
Soit c’était juste une petite remarque en
rigolant pour dire que c’était toujours les
mêmes qui parlaient, soit il se disait

sérieusement : « Il faut faire attention au
temps de parole ». C’était explicite.

Gladys : Nous sommes sur l’image « c’est
collectif, tout le monde intervient », en
gros c’est ce que nous disons... Ce n’est
pas si clair que ça. Ça vient.

Alan : Ça vient petit à petit, c’est dur au
début, puis tu te forces, puis tu le fais, puis
tu te rends compte que ça vient...

Henri : Ça tombe bien, je vais parler édu-
cation, Groupement associatif de l’école
Freinet ! Je me rappelle d’une histoire :
nous étions allés avec toute l’école primai-
re en classe de nature, avec des anima-
teurs payés qui étaient là pour nous rece-
voir. Nous leur avons dit, au début :
« Alors, nous, nous travaillons collective-
ment ; tous les instituteurs, tous les
adultes connaissent tous les enfants... ».
Les animateurs répondent : « Oui, oui, on
connaît, tout le monde nous fait le coup
maintenant du “on travaille en équipe,
tout ça” ». Le lendemain, il fallait décider
qui allait dans tel ou tel atelier, et tous les
gamins ont pris leur petit déjeuner et puis
se sont mis devant le tableau, ils ont réflé-
chi, il a fallu que nous leur présentions
tous les trucs, etc., « moi ça m’intéres-
se... », « oui mais faut faire attention, fau-
drait peut-être commencer par les petits, il
y en a qui ne prennent pas la parole », etc.
C’est dur, il y a soixante gamins, et ils ne
sont pas plus forts que soixante adultes,
mais ils y arrivent ! Et c’est génial. Eux
c’est comme ça qu’ils fonctionnent, les
petits, et c’est comme ça qu’ils grandis-
sent. Et quand ils ont pratiqué ça pendant
quatre ans, ils vont réussir à participer à
des plénières. Et c’étaient les animateurs
qui croyaient être bien plus forts que les
enfants, et qui croyaient avoir perdu leur
temps, qui étaient mal dans leur rôle.

L’ART
DE LA DELIBERATION
ET DU CONSENSUS

Caracolès : En Argentine il y a eu tout
un mouvement d’assemblées de voi-
sins, qui a duré deux ans, en 2002 et
2003, et ces assemblées avaient plutôt

un fonctionnement que les partici-
pants appelaient “horizontal”, “par
consensus”, etc. Sauf que, au sein de
ces expériences, il y avait des militants
de partis politiques, et dans certaines
assemblées ces décisions par consen-
sus n’ont jamais pu se mettre en place
parce que ces militants disaient :
« Non, fonctionner par consensus ce
n’est pas possible, c’est beaucoup
trop long, ça retarde ce que nous
allons faire, de toute façon nous ne
serons jamais d’accord »… Comment
est-il possible que ça fonctionne ? Vu
de l’extérieur ça peut paraître dingue.
Ou bien les gens sont mous et tout
passe comme ça sans réel débat ? Ou
bien il y a du débat, mais alors com-
ment les membres du Collectif arri-
vent-ils à se retrouver alors qu’il y a
une diversité au départ ?

Éric : C’est ce qui a été dit tout à l’heure
par rapport au prix libre. Il y a un ensemble
de personnes qui donnent leurs argu-
ments, à partir de là les choses peuvent
évoluer aussi, quand il y a une discussion.
Les opinions évoluent au fur et à mesure
du débat et des échanges. Mais c’est parce
qu’il y a le temps.

Alan : Nous revenons parfois sur des dis-
cussions d’une plénière à l’autre : nous ne
pouvons pas prendre de décision, alors
nous remettons la discussion à la prochai-
ne plénière, et comme ça durant trois ou
quatre plénières avant de trouver un
moyen de nous mettre d’accord.

Lionel : J’hésite de plus en plus à être for-
mellement pas d’accord, dans les plé-
nières. C’est-à-dire que je me dis : « Oh la
la, attention, si je suis à ce point-là pas
d’accord je vais sûrement changer d’avis
après ! ». Donc je modère de moi-même
mon propos. Je pense que chacun se
modère de cette façon-là, ça veut dire que
nous donnons un avis, puis « bon moi je
ne suis pas d’accord, mais bon, tu as peut-
être raison sur ce point-là », et nous avan-
çons comme ça, pas à pas.

Gladys : Nous restons ouverts, toujours.

Hélène : Et ceux qui n’ont pas d’avis finis-
sent par en avoir un. Il y a quand même
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pas mal de gens qui n’ont pas d’avis,
quand ils débarquent, justement. Il y a
beaucoup de fois où je n’avais franche-
ment pas d’avis : ce qui était dit ici c’était
pas mal, ce qui était dit là c’était pas mal
non plus. On n’est jamais sûr de rien. C’est
à la fois positif et négatif, ça peut être
complètement déstabilisant et être une
raison qui fait que tu ne reviens pas… ou
au contraire que tu reviens.

Lionel : C’est vrai que souvent on sent
quand ça a accouché.

Hélène : Il ne faudrait pas que ce soit par
épuisement non plus.

Gladys : Non, souvent les questions qui
suscitent un gros débat, elles sont reprises,
une fois, deux fois, trois fois et ça mûrit
d’une fois à l’autre.

Henri : Oui, à propos du prix libre par
exemple, la première fois que nous en
avons parlé, il n’a pas été décidé que nous
ne ferions pas de prix libre…

Caracolès : Lors de la première édi-
tion, il y a cinq ans, le Scalp proposait
déjà le prix libre, lors de la deuxième
édition il l’a proposé de nouveau, et ça
a été refusé.

Henri : Ce n’est pas que ça a été refusé,
c’est que nous avons dit que nous ne
savions pas faire, que nous n’allions pas y
arriver... Ce n’est pas la même chose, nous
n’avons pas décidé que ce ne serait pas à
prix libre. Cela aurait été malhonnête de
voter pour ou contre le prix libre. Le prix
libre, nous étions pour.

Alan : Ce n’est pas qu’une question d’opi-
nion, c’est un contexte, c’est comment
nous allons gérer ça.

Gladys : Vous posiez la question de savoir
si c’était une assemblée où tout le monde
dit ce qui lui passe par la tête sans qu’il y
ait de réactions, en fait il y a beaucoup de
réactions. Il y a une très bonne écoute, je
trouve. Et il y a des réactions, oui. Si je sors
une grosse connerie je vais le savoir tout
de suite ! Et c’est agréable !

Henri : Et des fois, tu ressors la même
connerie, et ce n’est plus une connerie !
[rires]

Morgane : Nous sommes assez ouverts
pour permettre la discussion, je n’ai jamais
senti quelqu’un braqué ou campé sur une
position au point de me dire : « Celui-là il
ne bougera pas de là », je n’ai jamais res-
senti ça dans une plénière enragée quand
quelqu’un a émis une quelconque opinion.

Alan : Il y a beaucoup de respect.

Caracolès : Est-ce que ce respect est
lié au fait que le Collectif enragé soit
peut-être moins dans l’idéologie que
dans des pratiques ? Si nous étions
dans une sphère politicienne, il y
aurait beaucoup moins de marges de
négociation, alors que là nous sommes
dans des choses qui sont de l’ordre de
la pratique : le prix libre c’est une
idée, bien sûr, au départ, mais de fait
c’est construit, les gens s’en emparent
et c’est relié à d’autres pratiques du
Collectif …

Morgane : L’“amateurisme expérimen-
tal” c’est ça, justement. Nous essayons des
trucs et nous sommes prêts à nous planter
collectivement.

Philippe : A propos du prix libre : tout
n’était pas à prix libre sur Enrageons-
nous !. Il y a aussi cette réflexion-là, nous
sommes prêts à aller vers des expériences,
mais nous connaissons nos limites aussi.

Caracolès : Sauf que faire une journée
de soutien pour ramener de l’argent,
pour combler un déficit important, et
décider de la faire à prix libre, ça peut
paraître loufoque. Toutes ces discus-
sions-là, peuvent-elles être rediscu-
tées au sein des plénières ?

Alan : Ça a été décidé en deux réunions :
au départ nous avions fixé des tarifs, et
puis le débat est revenu après : « Nous
sommes allés jusque-là, ça a super bien
marché, alors pourquoi nous nous arrête-
rions là ? »

Philippe : Ce qui est intéressant, au sein
du Collectif, dans des discussions comme
celles sur le prix libre, c’est qu’au départ je
n’avais pas vraiment d’avis là-dessus. J’ai
bien vu l’intérêt de cette initiative, mais ce
n’est pas demain la veille que le Festival
européen du Film court sera à prix libre.

C’est intéressant d’avoir cette expérimen-
tation et nous savons très bien qu’il ne
s’agit pas de faire du “copier-coller”. Il y a
des interventions, des manifestations qui
ne pourront pas forcément s’adapter à ce
fonctionnement-là. Le paradoxe pourrait
être de dire que nous validons un fonction-
nement mais que nous ne le reproduisons
pas, alors que, en termes d’éducation et de
politique, c’est important le prix libre, de
faire prendre conscience aux gens que les
choses, le temps, l’énergie, ça peut avoir
une valeur à un moment donné qui est
appréciable par chacun.

Éric : L’idée ce n’est pas de faire du
“copier-coller”, nous en revenons à la
manière dont ça s’est créé, avec des gens
qui amenaient différentes expériences de
différents endroits.

Henri : Plus ce sera pratiqué, plus il y a
des chances que ça puisse se faire... Ce
n’est pas qu’une question de circons-
tances, il y a le temps aussi qui joue, l’habi-
tude, la conscientisation.

Éric : Ce qui est intéressant, quand nous
rencontrons des gens dans d’autres villes,
sur d’autres festivals, comme par exemple
les gens du festival de cinéma de Douarne-
nez sur les minorités, quand nous leur par-
lons du prix libre, nous avons des
exemples concrets sur Brest, ce qui fait
qu’ils y réfléchissent de leur côté aussi.

Henri : C’est pas toi qui nous a fait croire
que ça marchait vraiment bien sur Douar-
nenez, le prix libre, et que c’est pour ça
qu’il fallait le faire sur Brest !? [rires]

Morgane : En même temps, j’ai la sensa-
tion que nous nous sommes laissé le
temps. Même si tout le monde n’était pas
convaincu, nous avons pris le temps d’ex-
périmenter, ce qui fait que nous avons
trouvé un consensus, de ne pas tout faire à
prix libre pendant le festival. Et je pense
que les derniers sceptiques ont été
convaincus par les résultats, par les faits.
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L’ENJEU DE LA PAROLE :
PARTICIPATION
OU PRISE DE POUVOIR ?

Caracolès : Qu’est-ce qui fait la place
des uns et des autres dans le Collectif
enragé ? Et pour compléter, il y a eu
une réponse qui disait : « Oui, les
temps de parole, ça ne veut pas dire
grand chose, les gens il faut qu’ils arri-
vent, qu’ils prennent le temps, etc. »
Si on prend l’exemple du temps de
parole entre les sexes, l’explication est
moins bonne...

Olivier : Ce problème de prise de parole
ne va pas changer, il est inhérent à toutes
les cultures des personnes : quand depuis
toute petite on dit à une petite fille
« ferme ta gueule », et bien ça marque, et
ce n’est pas en trois réunions du Collectif
enragé que ça va changer. Ça va changer
un peu, mais ça ne va pas changer du jour
au lendemain, ça vient petit à petit pour
les personnes qui n’ont pas l’habitude de
s’exprimer.

Henri : Tu crois que ce sont les nanas qui
n’ont pas l’habitude de s’exprimer ?

Olivier : Culturellement, oui. Ce n’est pas
que je le cautionne, c’est un constat. La
domination masculine elle existe encore,
et largement.

Morgane : Je n’ai jamais eu la sensation
que c’était lié au sexe de la personne. Je
me rappelle ce que j’ai vécu au tout début
où je suis venue aux plénières enragées,
c’est extrêmement long. Marc qui faisait
partie d’Attac avait trouvé très difficile de
s’intégrer, déjà de repérer comment fonc-
tionnait le Collectif, qui était qui, qui fai-
sait quoi. Essayer de situer les gens et du
coup trouver sa place.

Gladys : C’est vrai que l’année dernière,
pour la TraversCité, il y avait des gens qui
venaient tout le temps pour les commis-
sions et qui ne voulaient pas trop appro-
cher les plénières, peut-être parce que les
problématiques que nous traitions ne les
intéressaient pas trop, peut-être qu’ils
étaient plus dans la pratique et qu’ils vou-
laient avancer sur des choses concrètes. Et
je pense aussi qu’il y avait une grande part

de timidité. Être impressionné par les gens
qui parlent bien, qui parlent clair : il y a
beaucoup de “grandes gueules” dans le
Collectif, “grandes gueules” dans le sens
où il y a des gens qui maîtrisent la parole
et qui peuvent répondre en deux secondes,
tac, tac, tac, avec des idées, des choses
déjà bien claires dans leur tête. C’est pas
évident de s’insérer...

Morgane : En même temps, ce qui fait
qu’on s’obstine, qu’on insiste un peu alors
qu’au début on n’est pas bien, c’est qu’on
sent ce qui anime le Collectif, c’est ça qui
accroche. On a envie de partager des
choses avec ces gens-là, et envie de
prendre le temps pour ça.

Henri : Tu disais qu’il y a des exemples de
gens qui maîtrisent la parole, mais il y a
aussi beaucoup d’exemples de gens qui ne
la maîtrisent pas et nous les écoutons.

Gladys : C’est ce que nous disions tout à
l’heure, la maîtrise de la parole... nous ne
sommes pas égaux ! Et prendre la parole
dans une assemblée où il y a beaucoup de
gens très à l’aise, je pense que ce n’est pas
facile. Mais c’est la règle du jeu !
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Morgane : Mais à la fois quand tu le
tentes il y a une écoute qui est différente
dans ce collectif par rapport à d’autres
associations où tu prends la parole, et où
les gens te jugent, te regardent, t’évaluent.
Ce n’est pas le cas dans le Collectif enragé,
c’est ce qui facilite.

Henri : Je pense que même un observa-
teur timide et muet se rend bien compte
qu’il y a des gens qui prennent la parole
pour la première fois, qui ne sont pas à
l’aise, et qu’il y a des tas de choses à sur-
monter. Mais à mon avis, c’est vraiment
une préoccupation du Collectif.

Caracolès : Est-ce qu’il y a prise de
pouvoir ou risque de prise de pouvoir
de gens qui maîtrisent plus la parole ?

Ou y a-t-il autre chose qui fait que
c’est régulé ?

Alan : Personne n’a envie du pouvoir, jus-
tement. Au contraire, l’envie c’est de s’ou-
vrir, faire que les gens arrivent à prendre la
parole, à apporter ce qu’ils peuvent appor-
ter, etc. Ceux qui sont en possibilité de
prendre du pouvoir n’en ont aucune envie,
au contraire. Sinon, si on fonctionnait
comme ça, on pourrait vite être très peu de
gens dans ce collectif.

Éric : Au Collectif, il y a beaucoup de per-
sonnes présentes. Même s’il n’y en a qu’un
certain nombre qui arrivent à prendre la
parole, il y en a d’autres en face qui se sen-
tiront toujours capables de prendre la
parole pour dire : « Stop, tu vas trop
loin ! »

Olivier : Plus que des gens, c’est plutôt le
groupe. C’est tout ce que nous avons dit
tout à l’heure sur l’habitude de discuter
tous ensemble de choses pour se les
approprier, ça donne la force au groupe de
résister à quelqu’un qui va arriver pour
imposer autre chose, et c’est le groupe
dans son ensemble qui va le contrer. Il y en
a certains, ça va être en le disant, d’autres
ça va être par un assentiment muet, mais
c’est l’ensemble du groupe qui permet de
contrer ça. Si c’était juste des personnes,
nous pourrions imaginer un cas où ça
revienne à un affrontement entre deux
personnes et où il y en ait une qui gagne.
Je pense que c’est l’ensemble du Collectif
qui fait cette force.

Gladys : Et c’est aussi pour cette raison
que les gens viennent, ils viennent pour du
collectif.

Alan : Il y a beaucoup de gens au Collectif,
et il n’y a pas systématiquement tout le
monde aux réunions. Les “grandes
gueules” ne sont pas tout le temps-là, du
coup il y a des réunions où certains des
“grands pivots”, ceux qui sont là depuis
longtemps, sont absents, et les réunions se
font quand même. Il y a des choses qui se
disent quand même, des débats qui se font
quand même... Ça ne repose pas sur
quelques personnes.

Caracolès : Qui arrive sur le Collectif
enragé ? Comment se fait l’entrée de
nouvelles personnes ?

Morgane : Au sein d’Attac en tout cas,
ceux à qui je propose d’emblée, ce sont
ceux qui ont envie de “faire”, tout de
suite, assez vite. Erell, par exemple, n’est
pas revenue à Attac, justement parce que
les réunions ça la faisait chier, avec des
ordres du jour pas possibles, et pas le
temps de débattre de quoi que ce soit. Ça
l’a vite ennuyée et je lui ai proposé de
venir voir comment était le Collectif enra-
gé. Et puis la TraversCité ça la branchait.
Souvent à Attac ce sont les gens qui ont
envie de faire. Ce sont des gens qui ont
besoin de concret.

Olivier : Ou l’inverse. Parce qu’à Ti Ar Bed
on “fait” tout le temps. Là je sors d’un
conseil d’administration de deux heures et
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demi, nous avons eu une petite discussion
intéressante sur le fond mais sinon il a
fallu régler plein de détails techniques,
etc., sur la vie quotidienne de l’associa-
tion. Ça fait du bien de venir ici, pour
prendre un peu de recul, pour réfléchir,
pour se poser, pour nous demander pour-
quoi nous faisons ça, ce qu’il y a derrière,
etc. Il y a les deux.

Alan : “Faire” avec du sens, parce qu’En-
rageons-nous ! c’est un festival où tu sais
que tu te mets sur quelque chose qui aura
un aboutissement. Et en plus, tu prends le
temps de réfléchir, de faire avec du sens,
avec tout ce que ça veut dire, avec tout ce
que ça implique.

Caracolès : Il y a quelque chose que
nous n’avons pas abordé, concernant
l’arrivée et la participation des per-
sonnes dans le Collectif enragé, ce
sont les comptes-rendus des plénières
et des commissions. C’est quelque
chose qui s’est mis en place seulement
à la deuxième édition, en tout cas de
cette manière-là et aussi systémati-
quement. Ces comptes-rendus sont
disponibles sur la liste de diffusion
Enrageons-nous ! et bientôt à Ti Ar
Bed et au Claj. Nous avons entendu à
plusieurs reprises des gens qui ne par-
ticipent pas tout le temps ou même
jamais au Collectif mais qui lisent ces
comptes-rendus. Comment est venue
cette pratique-là ? Qu’en attendait le
Collectif ?

Henri : D’abord c’est souvent bien écrit.
Les comptes-rendus traduisent ce qui a été
dit mais il y a la manière dont ils sont
écrits, ce ne sont pas que des comptes-ren-
dus ! Tout le monde y met un petit peu
d’art, quelque chose qui montre que la
réunion ça n’a pas été : « Nous avons déci-
dé ça et puis ça... »

Morgane : C’est Anne du centre social Ty
An Holl qui disait ça : « À chaque fois qu’il
y a un compte-rendu du Collectif enragé,
je le lis avec un plaisir, parce que nous,
nous en faisons des tonnes de comptes-
rendus et ce n’est jamais aussi rigolo à
lire. » Tout le monde dit que ça le touche,
c’est un peu personnel.

Philippe : Mais c’est venu de quoi ? Est-
ce que c’est venu de l’envie de transmettre
ou d’une demande vraiment spécifique ?

Hélène : C’était pour informer toutes les
autres associations qui ne suivaient pas les
réunions. C’est très pratique, pour ne pas
être largué, même quand tu es absent.

Henri : On voit bien que l’on ne s’emmer-
de pas en tout cas ! Nous avons envie de
montrer aux gens qu’on ne s’emmerde
pas. D’ailleurs je vais aller chercher une
bouteille, deux, même !

LE REFUS
DE LA REPRESENTATION

Caracolès : Nous avons lu un article
sur AC !, Agir contre le chômage : au
départ ce mouvement-là avait un
fonctionnement non hiérarchique,
etc., et à un moment donné ça a posé
problème, ils ont été obligés, plus ou
moins, de mandater des gens. Vu l’his-
toire, la notoriété du Collectif enragé,
on peut imaginer qu’il sera de plus en
plus sollicité par la presse, les
médias... Comment ça se passe jusqu’à
présent quand il y a quelqu’un qui doit
être interviewé par la presse, qui doit
participer à un débat, etc. ? Peut-on
imaginer, par exemple, des porte-
paroles du Collectif enragé, mandatés
pour représenter le Collectif, comme
c’est le cas dans les organisations
politiques, syndicales, comme c’est la
cas à la Confédération paysanne, etc. ?

Alan : Je ne vois vraiment pas pourquoi !

Morgane : Je ne vois pas l’intérêt, jusque-
là ça a fonctionné sans.

Alan : La Confédération paysanne c’est un
syndicat, AC ! c’est un mouvement qui a
cette envie-là, notamment par les médias,
de faire parler du chômage, de proposer
des choses, etc. Le Collectif enragé n’est
pas du tout là-dedans, au contraire, nous
nous sommes toujours beaucoup méfiés
des médias. Quand il y a le festival, nous
avons envie qu’ils en parlent, parce qu’il se
passe quelque chose, nous pensons même
que c’est normal qu’ils le fassent, quand ils
ne le font pas nous trouvons que c’est

scandaleux, qu’ils ne font pas leur boulot...
Par contre, nous ne les cherchons pas par-
ticulièrement. Il n’y a pas de stratégie der-
rière... Tout ce que nous avons à dire, c’est
ce que nous faisons.

Éric : Mon problème n’est pas trop par
rapport à la notion de stratégie, la ques-
tion que je me pose est la suivante : quel
retour nous avons sur la personne, une fois
qu’elle a pris la parole ? 

Morgane : Par rapport à ce que disait Gla-
dys tout à l’heure, du temps que nous pre-
nons et de l’appropriation que nous pou-
vons faire d’un certain nombre d’argu-
ments, ça permet aussi que n’importe qui
du Collectif peut répondre aux questions
d’un journaliste. Nous avons tous pris le
temps de mûrir toutes ces réflexions
ensemble, je pense que nous en sommes
tous au même point.

Olivier : En regardant les reportages, les
interviews, je me disais que les personnes
du Collectif savent qu’elles n’ont pas la
légitimité, qu’elles n’ont pas de mandat.
Etant donné qu’il n’y a pas de mandat, et
bien ça représente une opinion, qui est
quand même assez représentative du Col-
lectif, mais on ne va pas parler au nom du
Collectif. Les personnes interviewées don-
nent une facette du Collectif. En fait, c’est
exactement ce qui se passe ailleurs quand
il y a des personnes mandatées, sauf que
là il y a une hypocrisie puisqu’on fait croire
que la personne mandatée parle vraiment
“au nom de”, alors que ce n’est pas vrai,
parce qu’elle y met quand même son opi-
nion personnelle. Nous n’avons personne
de mandaté, et les personnes parlent pour
le Collectif mais elles ont tendance à tou-
jours limiter la portée de ce qu’elles disent,
sauf bien sûr pour les choses qui sont évi-
dentes, qui sont partagées en réunion, et
ça “s’auto-limite” assez bien.

Éric : Mais une personne mandatée a un
retour à faire. Une personne non manda-
tée n’a aucun retour à faire par rapport
aux autres.

Jérémy : Il y a un truc aussi, c’est que
nous n’y allons jamais seuls. Au sein du
Collectif, chaque fois que la presse est là,
nous essayons qu’il y ait plusieurs per-
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L’EDUCATION
POPULAIRE : UNE
DEMARCHE COMMUNE

Caracolès : Les associations du Collec-
tif ont chacune des pratiques qui leur
sont propres. Il nous semble que ces
pratiques toutes différentes ont des
points communs qui permettent aux
associations de se retrouver dans un
même collectif. Quels sont ces points
communs ?

Henri : Les associations qui se sont mani-
festées pour le premier festival préten-
daient faire de l'éducation populaire, cha-
cune à sa manière en fait, car le Claj ne fait
pas de l'éducation populaire comme Dézé-
pions, comme les Filles de la pluie, ou
comme l'École Freinet, etc. C'est déjà un
élément commun dans nos assos.

Caracolès : Ça serait quoi l'éducation
populaire chez Freinet par exemple ?

Henri : Déjà, qu’est-ce que c’est que l’édu-
cation tout court ? Le problème dans
l'éducation nationale, c'est qu'elle a plutôt
tendance à ne faire que de la transmission
de savoir et du formatage. En fait, ils sont
censés faire la préparation aux besoins
d'une éventuelle future société qui n'est
pas du tout celle qui risque d'arriver mais
qui est celle que les gouvernements
essaient de mettre en place. À l'école Frei-
net, on essaie de développer l'esprit cri-
tique des... – justement, on n’ose même
pas dire des enfants ! – … en fait de
toutes les personnes, parce que ça touche
aussi bien les instits eux-mêmes que les
élèves, les personnels de service, les CES…
Tout le monde est censé être éduqué dans
une communauté éducative, aller vers
l'autonomie et développer son esprit cri-
tique. On veut qu'ils deviennent auto-
nomes, acteurs de leur future vie, capables
de... d'inventer des lois. À chaque fois, on
réfléchit au problème sans a priori. C’est
ce qu’on apprend à faire. On se rend

compte que les enfants, des petits enfants,
sont capables de le faire aussi. C'est ce qui
a manqué à beaucoup d'entre nous. Si on
dit éducation populaire, c’est que ce genre
d'éducation concerne tout le monde.

Lionel : Il y a une question qui me vient
c'est : comment on interroge le monde ?
J'ai du mal à concevoir une éducation
populaire qui ne serait pas une ouverture.
En tout cas le danger, c'est qu'on se posi-
tionne en donneur de leçons. Je pense que
la meilleure façon pour ne pas se position-
ner en donneur de leçon, c'est de s'interro-
ger sur ce qui se passe aujourd'hui, sur ce
qu'on vit tous les jours, y compris sur ce
qu'on vit dans les associations. C'est ce qui
change par rapport à d'autres associa-
tions, ou d'autres maisons de quartier qui
le font un peu de façon mécanique et avec
des limites parfois. Et à partir du moment
où l’on pose des limites au questionne-
ment, est-ce qu'on peut vraiment interro-
ger le monde ? Est-ce que le tabou sera la
politique ou le sexe ? À partir du moment
où l’on ne parle pas de sexe ou de poli-
tique, est-ce qu'on peut avoir un regard
sur le monde ? Effectivement, s’il y a
quelque chose qui va lier les gens du Col-
lectif, ça va être ça, s'interroger là où
d'autres ne s'interrogent pas. À Keredern,
c'était bien frappant. Rien que la
démarche d'aller à Keredern, on interroge
la cité. Pourquoi des tours ? Pourquoi plus
de chômage là ? Pourquoi les gens votent
Le Pen ? C'est parti comme ça : pourquoi,
pourquoi, pourquoi... et après on n'a pas
de réponses. En tout cas, il ne s’agit pas de
donner des réponses, mais d’en susciter en
posant des questions. Je peux revenir aux
Filles de la pluie, parce que les Filles de la
pluie c'est ça, pour moi. En ce moment, à
propos de la création, on est sur la ques-
tion du rôle de l'acteur, du rôle du metteur
en scène : est-ce que le metteur en scène
n'a pas trop de pouvoir, empêchant les
autres de créer aussi ? On est sur ce débat
de la démocratie au sein de l'association.

Et je pense que si on n'était pas sur une
position de questionnement, on aurait
continué comme d'autres troupes à fonc-
tionner de cette façon-là : il y a un direc-
teur artistique et il y a les autres qui appli-
quent les choses. Comme dans une usine,
il y a un patron et des ouvriers.

Henri : C'est un peu la base de l'éduca-
tion. Quand on pose une question, norma-
lement, il n'y a pas de réponse. Mais moi
quand quelqu'un me dit : « C'est comme
ça et pas autrement », je me dis que c'est
quelqu'un qui ne veut pas que ce soit
autrement. À l'école Freinet, c'est vrai qu'à
chaque conseil d'administration, il y a tou-
jours un couillon pour demander : « Pour-
quoi ? » Donc, il faut recommencer à
expliquer. Et lui, il dit : « Mais il y aurait
moyen de faire autrement. » 

Régis : Par rapport à mon expérience d'Al-
ternative Libertaire, ce que je remarque,
c'est que des orgas comme AL ou d'autres
du même type ont du mal à vivre avec
leurs pratiques habituelles, anciennes.
Parce qu'on arrive à une période où les
gens, pour s'intéresser à des questions
politiques, ont besoin ou sont à la
recherche de choses plus ludiques, d'une
approche plus festive ; de l’éducation
populaire mais sous la forme ludique et
festive.

UN QUESTIONNEMENT
RADICAL

Caracolès : Pour revenir à ce que tu
disais Lionel sur le fait de se poser des
questions, est-ce que ça ne suppose
pas un certain regard sur le monde,
parce qu’on pourrait dire que le Télé-
gramme pose des questions, la télévi-
sion pose des questions aussi. Qu'est-
ce qui fait la différence ? Il nous
semble que toutes les associations qui
font partie du Collectif ont la caracté-
ristique d'éclairer le monde de maniè-
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re différente, même si c'est sous
forme d'interrogation, ça suppose un
certain regard ou un décalage. Dans ce
que tu racontes on pourrait avoir l'im-
pression d'une neutralité. Les mouve-
ments d'éducation populaire vont
avoir ce discours-là : « Nous on va per-
mettre que les gens se posent des
questions mais de façon neutre. » Je
vais te donner un exemple : j'ai fait, il
y a quelques années, une réunion sur
la semaine d'éducation contre le racis-
me dans une maison de quartier, où
l’on va faire des belles affiches, du
genre « tenons-nous par la main »,
etc. Et au cours du débat, je pose la
question des Sans-papiers, alors tout
le monde me regarde : « On n'est pas
là pour faire de la politique ». C'était
une question, elle était peut-être
orientée, mais c'était une question et
il y avait un refus de répondre, un
refus de la traiter. Alors il y a plein de
structures qui diront : « On est là pour
permettre aux gens de se poser des
questions », mais de quelle manière ?

Lionel : Finalement, tu parlais de neutrali-
té, pour le théâtre ce qu'on va appeler
“neutre”, ça va être les Vaudevilles, Balu-
tin, etc. Voilà, ça existe, la Star Academy ça
existe aussi. C'est quelque chose qui est
neutre, qui ne dit rien, on ne parle surtout
pas de choses dont il ne faut pas parler.
Mais je me pose la question, est-ce que ça,
finalement, ce n'est pas, profondément
politique, ce “neutre” ? Quelle cause sert
la Star Academy ? Je dirais même, quelle
idéologie ? Je considère que le théâtre de
Brecht n'est pas plus engagé que la Star
Academy.

Caracolès : Tout ce qui a été dit sur les
formes de questionnement dans les
associations, ce n'est pas suffisant
pour les définir, parce qu'il y a des
questionnements mais il y a aussi des
orientations, des intentions, des

envies que je nommerais politiques ou
d’éducation populaire. Ces question-
nements tu les nourris avec quoi, avec
quels éléments, avec quelles pensées,
avec quelles envies ?

Lionel : J'ai envie de dire que tu les nour-
ris avec des rencontres, avec d'autres gens
qui font autre chose, avec d'autres cul-
tures : interroger notre quotidien par un
autre quotidien.

Caracolès : Mais par rapport au
théâtre, le choix de vos pièces n'est
pas neutre. Votre envie d'aller faire
des représentations dans les usines,
c'est orienté.

Lionel : On refuse le théâtre bourgeois, ça
c'est sûr. Il faut aussi dire que les proposi-
tions de pièces de théâtre d'auteur aujour-
d'hui en France, c'est 80% de théâtre
bourgeois. Vous imaginez, le salon parisien
avec le médecin et son psychologue qui
discutent ensemble. Il y a aussi 20% de
théâtre de création, la classe bourgeoise
brestoise va aller voir ce théâtre, c’est très
bien, sauf qu’il y a une autre partie de la
population qui n'y va pas. Et qui, de toute
façon n'a pas envie d'y aller parce que
c'est chiant. Les Filles de la pluie ont aussi
l'ambition de faire du théâtre de création,
la prétention ou l'ambition, je n'en sais
rien. Par contre, on ne veut pas du théâtre
pour les gens qui s'en foutent ou qui trou-
vent ça trop chiant. Donc on va peut-être
en faire avec eux, par exemple les Piquete-
ros. Ou alors on va essayer de se déplacer
pour montrer du théâtre à des gens qui
n'en ont jamais vu, à Keredern par
exemple. Mais on pourrait pousser notre
démarche, on ne va pas jusqu'au bout et
on y réfléchit d'ailleurs. En même temps,
les Piqueteros jouent à l’entreprise Jabil,
là, bientôt, entre midi et deux, où les gens
vont aller avec leur sandwich voir la pièce,
moi je trouve ça génial comme truc. Donc
le questionnement, c'est aussi se deman-
der à qui l’on s'adresse. Nous ne restons

pas dans un univers confiné d'élite ou de
gens qui ont les mêmes intérêts. Nous
sommes sur quelque chose de plus large et
nous essayons d'être conscients par rap-
port à ça.

APPROPRIATION
ET TRANSMISSION

Caracolès : Les assos du Collectif ont
des pratiques originales. Dézépions
donne les moyens de fabriquer des
jeux, Canal Ti Zef fait en sorte que les
gens prennent la caméra et filment
eux-mêmes... L’idée est-elle de trans-
mettre les pratiques pour que les gens
se les approprient ?

Émilie : Dans chaque association il y a la
question de l'information, aussi : comment
peut-on s'approprier les choses sans
connaître le cadre de l'asso, sans avoir un
peu les ficelles en main, sans savoir ce qui
s'y passe ? Au Claj, il y a un cadre qui est là
et même si tu ne fais pas partie d'un projet
tu sais ce qui s’y passe, tu le connais un
peu, tu fais partie de l'association. Il n'y a
rien qui est réservé, même s’il y a des
domaines où certains sont plus spécialisés
que d'autres, on peut participer à tout. Il
n'y a pas besoin de compétences particu-
lières pour aller vers telle ou telle activité,
on peut se tester partout.

Henri : C'est peut-être une constante dans
nos assos, c'est qu’on s'applique à soi-
même ce qu'on questionne.

Émilie : La démocratie, comment peut-on
aller en parler ailleurs si on ne l'a pas
questionnée dans son asso ? C'est des
débats qui reviennent toujours à l'intérieur
des assos du Collectif.

Morgane : À propos de l'accueil de nou-
veaux bénévoles pour s'approprier des
pratiques, nous ce que nous avons réussi à
mettre en place à Attac, c'est que les
grosses “tronches”, ceux qui lisent des
textes qui sont incompréhensibles pour la

Atelier 2 Apprendre ensemble et agir en situation

CARACOLÈS 1 • 65

T AGIR EN SITUATION

 



plupart, ont accepté que d'autres militants
les interrompent pour dire « là je ne com-
prends rien ». En fait, nous essayons de
faire des binômes avec une grosse tronche
et ceux qui ne comprennent rien…

Caracolès : Tu veux dire qu’il y a les
“tronches” et les “cruches”... [rires]

Morgane : On fait ça pour équilibrer un
peu et pour que les nouveaux militants qui
arrivent ne soient pas noyés par la somme
d’informations qu’ils vont prendre en plei-
ne figure et qu’ils vont avoir du mal à assi-
miler. Du coup, on fait des petits groupes
où l’on s’autorise à dire : « Ce n’est pas
clair du tout, il faut recommencer ». Il y en
a qui ont des capacités à assimiler, à rai-
sonner très vite, et d’autres pas. Je pense
que la participation au Collectif et l’accueil
de nouveaux militants aident à ça. Si on
reste entre soi, on a tendance à ne pas
réfléchir à ces questions-là et du coup pour
aller vers l’extérieur de l’association, vers
les autres, ça serait carrément compliqué.

ALLER VERS LES AUTRES,
LE CHOIX D’UN
QUARTIER POPULAIRE
ET VERTICAL

Caracolès : Nous voulions traiter ce
thème de l’ouverture. Chaque associa-
tion du Collectif n'est pas enfermée
dans ses locaux ; il y a un plaisir à aller
ailleurs, à rencontrer, et pour cela tous
les prétextes sont bons : concerts,
manifs, etc. Il y a cette volonté d'aller
vers des gens qui a priori ne vien-
draient pas d'eux-mêmes. Comment
les associations du Collectif enragé
vont-elles vers les autres ?

Henri : Finalement, comment on fait pour
se poser des questions ? Ce n'est pas dans
les bouquins, c'est en rencontrant le plus
de gens possible, y compris des gens qu'on
n'a pas envie de rencontrer. Il ne faut pas
forcément aller voir les gens qu'on veut
rencontrer, parce qu'on va avoir les
réponses qu'on veut avoir. Il faut un peu se
mettre en danger tout le temps. L'autre
jour au premier atelier, on parlait des plé-

nières, on délirait, on avait commencé à
boire un coup, et on se disait : mais qu'est-
ce que tu peux rêver de mieux que de faire
des plénières ? On se rencontre, on discu-
te... Comment se fait-il qu'instinctivement
les gens font le contraire de ça ? Et nous,
dans nos associations, nous passons notre
temps à essayer de les violer pour qu'ils se
rencontrent ! Enfin, ce n'est même pas
pour nous-mêmes que nous essayons de
faire des rencontres parce que nous, notre
vie est quand même relativement riche à
ce niveau-là. Nous avons plutôt l'intention
de faire en sorte que les gens se voient
entre eux.

Régis : J'entends de plus en plus de gens
dans les partis politiques de Brest, comme
à la Ligue Communiste Révolutionnaire,
etc., qui parlent d'Enrageons-nous !. Parce
qu’au début, ils disaient : « Enrageons-
nous ! c'est un truc enfantin ». Aujour-
d'hui, ils disent : « Purée ! C'est quand
même vachement bien, c'est dommage
qu'on ait perdu ce genre de pratiques
depuis longtemps ». Parce qu’eux non plus
n'ont pas le contact avec les ouvriers ou
des gens comme ça, en dehors d’un ou
deux syndicalistes qu'ils connaissent
comme ça, et qui sont les mêmes depuis
très longtemps, ils n'ont plus aucun impact
dans les milieux ouvriers.

Morgane : Ça fait écho aux pratiques que
nous avons à Attac, que ce soit de distri-
buer des tracts, de faire des conférences,
de voir tout le temps les mêmes gens, de
ne prendre aucun risque comme le disait
Henri. Faire partie de plusieurs collectifs
permet à Attac de prendre davantage de
risques, d'avoir des pratiques un peu diffé-
rentes, parce que si on reste entre nous, on
a tendance à faire les mêmes choses et à
se replier sur soi.

Caracolès : La localisation du festival
Enrageons-nous ! a changé à chaque
édition. Le premier a eu lieu en centre-
ville, à la salle des conférences de la
mairie, la deuxième édition s’est
déroulée place Guérin et puis la troi-
sième à Keredern, défini comme un
quartier populaire et vertical. Pour-
quoi ces différents choix de localisa-

tion ? Et quel sens le Collectif donne à
ce nomadisme dans la ville ?

Henri : Effectivement, il y a une histoire
pour chacun des lieux. Nous mettons assez
longtemps à les choisir.

Émilie : Je pense que pour la première
édition, le choix s’explique par le fait que
c'était central, que ce n'était pas cher, et
c'était une salle que l’on connaissait. Alors
on l’a fait là, sans se poser plus de ques-
tions. Nous voulions quelque chose de
central, c'était un festival à l'échelle de la
ville et ça devait se passer au centre.
C'était un lieu de rencontre pour se faire
connaître, aussi.

Morgane : Et le chapiteau, comment c'est
venu le chapiteau le premier coup ?

Émilie : C'est venu place Guérin. Nous
nous étions dit que ça serait bien qu'on
soit place Guérin, il y a pas mal de gens du
Collectif qui habitent dans le coin. Il y a un
réseau associatif qui est déjà là et tout. Et
le chapiteau, c'était pour avoir plus de visi-
bilité, c'est l'idée du cirque qui débarque.

Caracolès : Keredern, c'est peut-être le
choix qui est le plus décalé par rap-
port aux précédents ?

Émilie : Non, c'est une évolution. D'abord
sous la mairie, puis dehors sous chapiteau,
toujours centre-ville mais un peu décalé
du centre-ville…

Chris : Est-ce que le choix de la place Gué-
rin, ce n'était pas pour les Enragé-e-s, une
façon de se sentir protégés ? Parce que
c'est un lieu familier, c’était un peu être
chez soi, parce qu'il y a quand même un
noyau guérinois qui existe et qui est très
marqué. Le plus intéressant, c'est peut-
être cette évolution : choisir de faire le fes-
tival “à la maison”, puis risquer d’aller à
Keredern, et donc un choix qui a suivi une
réflexion politique. Moi je regarde un peu
de l'extérieur parce que je suis arrivé
comme certaines personnes assez tardive-
ment sur cette aventure-là. Comment ça
s'est déclenché ce choix de Keredern ? On
coupe le cordon avec le confort familier et
puis on va à la rencontre des autres.
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Lionel : Je suis persuadé qu'on n'aurait
jamais pu faire le premier festival à Kere-
dern.

Émilie : Oui, déjà il fallait créer le Collectif,
et avoir une certaine force, et l'envie d'al-
ler vers Keredern, car ça n'existait pas au
début.

Morgane : Et il y avait cette volonté de ne
pas rester entre soi après la deuxième édi-
tion. À la mairie, à Guérin, nous avons fait
le constat que c'était les mêmes militants,
les mêmes gens qu’on voyait déjà partout.
Nous voulions faire autre chose.

Régis : L'expérience du chapiteau nous a
fait voir ce que c'était d'être nomade. Le
chapiteau c'est fort. On a compris avec le
chapiteau qu’il y avait moyen de faire des
tas de choses, que c'était vraiment un lieu
magique en soi, qui apportait de la magie
dans un lieu, ça donnait envie de recom-
mencer et ça donnait aussi la possibilité
d'aller ailleurs, dans des lieux originaux.

Morgane : Quand tu vois un chapiteau, tu
penses fête, spectacle, tu penses un truc

gai tout de suite. Si tu vas à la maison des
syndicats, à la fac, tu penses à un truc
vachement moins marrant forcément ! Il y
a la volonté du politico-festif qui est vrai-
ment attaché au choix du chapiteau.
Après, pourquoi Keredern ? Il y a cette
question du taux de chômage sur le quar-
tier et de... Le festival, il y avait plus de rai-
sons de le faire dans un quartier comme
celui-là qu’en centre-ville. À ce moment-là,
la question du travail, de l’emploi, de la
précarité, était centrale. Et en même
temps, je me rappelle les débats sur la
question de la légitimité qu’on avait à y
aller ou non, ça a duré des lustres, ça reve-
nait tout le temps, tout le temps : « Est-ce
que nous avons la légitimité ? Qu’est-ce
qui fait que nous pouvons y aller ? » Je
pense aussi que nous voulions faire le fes-
tival avec les habitants. On s’est vautré à
ce niveau-là, on est allés à plein de trucs, à
plein de réunions d’associations du quar-
tier, au début, au comité de rédaction du
journal, au centre social, et à un moment

donné on a vu que ça foirait et la question
de la légitimité s’est reposée.

LES DIFFICULTES
DE LA RENCONTRE

Caracolès : Concrètement, qu’est-ce
qui se passait ?

Morgane : Par rapport aux réunions, à
notre volonté de nous intégrer dans le
corps associatif du quartier, et de faire le
festival avec les habitants, il y a eu une
participation au comité de rédaction du
journal de quartier. Et je me rappelle avoir
balancé un mail sur la liste... sur ce que
j’avais ressenti. Les gens nous trouvaient
bien « mignons » ! Il y a une dame qui
m’a dit : « Ça nous fait chaud au cœur que
vous ayez cette intention ». Mais je voyais
bien qu’elle ne nous croyait pas du tout.
Alors j’avais balancé un mail disant : « Ils
ne nous croient pas, ils pensent que nous
n’allons pas le faire ». Il y avait eu plein
d’autres réunions où on essayait de faire
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en sorte que ce soit leur festival à eux
aussi, et on s’est complètement vautrés.
Les gens attendaient de voir !

Lionel : La première rencontre où nous
avons invité les habitants de Keredern,
c’était pour voir ce fameux film. Et donc
cette fameuse soirée où on s’est retrouvés
dans une salle du centre social... Le film
c’était “Regards croisés”, un film de Canal
Ti Zef qui était constitué de témoignages
sur...

Henri : ... comment les gens de Keredern
voyaient leur quartier et comment les gens
de l’extérieur voyaient ce même quartier.

Lionel : Les gens qui sont venus n’étaient
pas du tout préparés à ce genre de choses,
à ce genre de questionnement et à ce
genre d’assemblée non plus, où les gens
parlaient, réfléchissaient ensemble, débat-
taient, etc. Les gens, ils ne venaient pas là
pour ça. On s’était imaginé que tous les
gens pouvaient avoir notre fonctionne-
ment. On ne s’était même pas posé la
question de savoir s’il fallait les accueillir
ou pas, en fait. De toute façon, ils vien-
draient et puis c’est tout, et puis ils discu-
teraient ! Et donc, on allait parler de poli-
tique ensemble…

Morgane : Et ça serait super génial !
[rires]

Lionel : Évidemment, ça a été un moment
de remise en question, un grand moment
de solitude pour le Collectif.

Morgane : Il y a eu un moment où le
moral n’était pas très haut. Les gens
n’étaient pas là pour discuter. À chaque
fois qu’il y a eu un truc comme ça, une par-
ticipation à une réunion, on se disait, ça va
être super, on va parler politique, on va
réhabiliter le sens du mot politique, ça va
être génial. Mais ça a foiré grave. On
recommençait à chaque fois, chaque
semaine nous avions un nouvel objectif
mais...

Lionel : Quand même un point positif,
c’est qu’il y a eu des premiers témoi-
gnages sur Keredern, en réaction ou pas,
des gens qui disaient comment ils vivaient
leur quartier. Ça a été quand même une
première approche.

Morgane : Et puis à force de nous voir
traîner par là, aussi, ils se sont habitués à
nous.

Lionel : Nous nous sommes dit qu’il fallait
que nous ajustions très sérieusement notre
pratique.

Morgane : Ce que nous voulions au
départ, c’était amener la discussion par
rapport aux a priori, et nous voulions que
les gens parlent de la manière dont ils
vivaient dans leur quartier, qu’ils nous
donnent leur avis sur ce que les autres
disaient de leur quartier.

Caracolès : Lionel, quand tu dis ajus-
ter, tu penses à quoi ?

Lionel : Sur la forme, quand il y a une
réunion, dire « le Collectif enragé invite les
habitants » dans une salle qui est la leur...
où ils ont l’habitude de faire de la cuisine...
C’est une salle de quartier comme ça, où le
Collectif arrive en disant quasiment c’est
chez nous, en disant « on vous invite »
alors que c’est chez eux. Là, il y a un truc
déjà qui ne va pas. « On vous invite chez
vous ! » [rires]

Morgane : Une fois nous l’avions fait
dehors. Nous avions sorti les chaises pour
faire la réunion dehors.

Lionel : Mais ça c’était plus loin, plus
abouti. On commençait à apprendre.

Morgane : Oui, nous tentions plus de
trucs. On se gelait les miches, d’ailleurs,
bon. En fait, nous voulions à travers tout
ça que les gens du quartier s’intéressent à
nous. [rires] C’est ça qu’on voulait.

Régis : Il y a quand même deux, trois per-
sonnes qui sont passées [rires].

Morgane : Quand on fait le bilan, c’était
cette volonté un peu désespérée qu’ils
s’intéressent à nous.

Lionel : C’est clair que nous avons été car-
rément maladroits dans notre approche.
Moi, je me mets à leur place...

Caracolès : Combien de temps il a fallu
avant que ça prenne ?

Morgane : Un an et demi, on a été sur le
quartier un an et demi, avant le festival.

Lionel : Jusqu’à ce que ça devienne
concret, qu’on choisisse une date et qu’on
commence à débattre de choses concrètes.
Parce que avant ça... en fait, c’est le
concret qui a créé une énergie. Avant, nous
étions dans des questionnements, c’était
mettre la charrue avant les bœufs.

Morgane : En plus, ce qui ressortait de
toutes les réunions auxquelles nous avons
participé, c’est que les habitants atten-
daient de voir. Nous avions l’air de doux
rêveurs. Les habitants attendaient de voir
concrètement ce que c’était les Enragé-e-s,
qui ils étaient. C’est ce qui nous a amené à
commencer à élaborer un programme.

Henri : Et la question que nous nous
posions était : pourquoi on s’est entêté
alors que les gens de Keredern ne vou-
laient pas le faire avec nous ? Parce qu’on
se disait que « ça va peut-être se faire » et
nous avons insisté. Et effectivement, il y a
quelques personnes à Keredern qui pen-
sent que c’est aussi leur festival. C’est
mieux que zéro. Je me demande si nous
n’avons pas eu tort de ne pas décider, tout
de suite, que de toute façon, ils ne vien-
draient pas aux réunions de préparation et
que nous allions le faire quand même.

Caracolès : Est-ce que les raisons qui
ont motivé le choix de Keredern
étaient claires et évidentes pour le
Collectif ?

Lionel : Non, pas au départ, mais a poste-
riori, parce qu’il y avait une part d’instinctif
là-dedans. Je ne pense pas qu’un an et
demi avant le festival, nous étions
capables de dire pourquoi, ce que nous
allions y faire, etc. Parce que personne ne
connaissait Keredern, en fait. Personne
dans l’ensemble ne savait ce que c’était
Keredern, j’ai découvert Keredern par le
festival Enrageons-nous !. C’est vrai que
ce que j’entendais, comme beaucoup de
Brestois, c’est les bagnoles qui crament,
les petits jeunes qui foutent la merde.
J’avais jamais entendu parler du fait que
Keredern c’est un village, clairement. Et ça
on l’a découvert aussi grâce au festival et
en le découvrant ça a permis de poser les
questions qu’on s’est posées. Donc, je crois
que ce n’est pas opposable de décider des
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choses instinctivement et puis d’y réfléchir
après. Je ne pense pas que ce soit une
contradiction.

DES SUBVENTIONS
AUX BONS
DE SOUSCRIPTION :
VERS UNE AUTONOMIE
FINANCIERE

Caracolès : Nous voudrions aborder le
volet économique du festival. Pour les
deux premières éditions du festival,
sur le plan financier, il y avait une
logique un peu traditionnelle : on
avait une demande de financement

public, et en face de ça on proposait
presque tout gratuitement sauf deux
concerts payants. Sur le troisième, des
choses un peu différentes ont com-
mencé à apparaître, avec les bons de
souscription et le prix libre.

Lionel : Sur les deux premières éditions, le
théâtre était gratuit et j’étais contre parce
que je n’arrivais pas à concevoir qu’un
public vienne au théâtre sans s’engager un
minimum, c’est-à-dire sans même payer
une somme symbolique. Ce n’est pas de
faire payer dix euros, c’est de faire payer
afin que la personne qui va au théâtre n’y
aille pas comme si elle allumait sa télé. On
s’est aperçu, après le premier Enrageons-
nous !, qu’on avait un public aussi présent
et attentif que s’il avait payé.

Caracolès : Et pour les deux autres
propositions, le prix libre et la sous-
cription, comment est-ce arrivé ?

Morgane : Au départ il y avait une baisse
de subventions parce qu’on a changé de
gouvernement entre la deuxième et la troi-
sième édition. Et c’est ça qui a donné lieu
aux bons de souscription. Je crois qu’il y
avait le Ministère de la jeunesse qui ne
donnait plus rien ou presque rien car ils
n’arrivaient pas à nous mettre dans une
case. Du coup, comme nous avions moins
de financement, nous nous sommes
demandé si on allait faire un plus petit fes-
tival. Et nous ne voulions pas, on s’est dit
que nous voulions le même, avec les
mêmes moyens. Donc on a cherché à
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financer autrement. Après, le prix libre,
c’était autre chose.

Régis : Je me demande si ce n’est pas là
qu’on a commencé à se poser la question :
« Si ça change de régime, de gouverne-
ment, et qu’on n’a plus les moyens d’avoir
de financement public du tout, comment
fait-on dans ce cas-là pour continuer à
résister ? » Puisque la notion de résistance
est toujours présente dans l’esprit des
Enragé-e-s. Donc, qu’est-ce qu’on fait pour
continuer nos manifestations, tout ça, en
sachant qu’on ne pourra compter que sur
la solidarité directe et non plus sur la soli-
darité nationale, communale ou je ne sais
pas quoi, pour arriver à continuer à faire
vivre notre truc avec les gens ?

Caracolès : Donc le fait de faire appel
aux subventions publiques n’a jamais
été remis en question ?

Morgane : Non, il n’a jamais été question
de refuser les financements publics. Au
contraire, on a toujours dit que c’était nos
sous.

Henri : Que même si nous avions un gou-
vernement de droite à mort, nous exige-
rions des subventions publiques.

Lionel : Nous nous sommes posé la ques-
tion : « et si nous n’avons plus de finance-
ment public ? » il va bien falloir que le fes-
tival existe encore. Si la droite passe et
décide au niveau local ou au niveau natio-
nal, de ne pas subventionner du tout, est-
ce qu'on arrête le festival ? Ça pose des
problèmes de voir les choses de cette
façon, alors nous nous sommes demandé
comment on allait faire dans ce cas-là. Et
le bon de souscription était une solution,
comme la soirée que nous avons faite pour
combler le déficit de la troisième édition,
c’est une solution après coup, mais c'est
une solution aussi.

Caracolès : Parmi les solutions d’auto-
financement, il y a celle de faire parti-
ciper les gens qui viennent au festival.
Au départ il y avait un prix fixe pour
les concerts, pourquoi a-t-il fallu
quatre ans pour adopter le prix libre ?

Lionel : Peut-être parce que ceux qui le
proposaient n'avaient pas les bons argu-

ments, au départ. Dès qu'ils ont affiné
leurs arguments, parce qu'ils ont eu des
expériences ailleurs où le prix libre était
appliqué. Effectivement ce n'était pas de
dire prix libre pour le prix libre, mais le prix
libre dans une notion d'éducation populai-
re, aussi. Prix libre, mais tu sais combien
coûte un repas, tu sais combien coûte un
spectacle de théâtre ou un concert, donc si
on est 100 à peu près, ça coûte tant par
personne ; donc combien tu mets ? C'est
une façon de rendre les gens responsables,
ils se posent la question de ce qu'ils
paient.

Régis : Ça a été souvent dit. Il ne suffit
pas d’avoir de belles idéologies, il faut des
pratiques tout de suite. On ne peut pas
parler d’autogestion tout le temps et ne
jamais avoir d’expérience autogestionnai-
re, pour montrer aux gens que c’est pos-
sible. Voilà, c’est ça qui revient tout le
temps.

Henri : C'est vrai que si nous n'avions pas
fait prix libre au cinéma, nous aurions dit
gratuit pour les moins de 15 ans ou
quelque chose comme ça. Et là, les enfants
disaient : « Ils sont vachement sympas
avec mes 20 centimes ils m'ont laissé pas-
ser ». Alors ils disaient à leurs grands
frères de venir. Et eux, ils se disaient : « On
va voir s’ils sont capables de supporter
qu'on fasse les guignols au premier
rang ». Et nous les avons laissé un petit
peu s'exprimer, ils étaient contents qu'on
ne les ait pas cassés.

Caracolès : Il y a d'autres festivals où
le rapport au financement public n'est
pas aussi simple. Certains festivals
engagés ou enragés refusent de
demander ces financements, ils réflé-
chissent dans une logique d'autono-
mie, notamment dans un rapport d'in-
dépendance face à l'Etat pour garder
une liberté de parole. Alors que le Col-
lectif enragé est au contraire sur une
défense du financement public. Est-ce
que vous pourriez développer cela ?

Henri : Nous avons une sacrée habitude
d'une mairie sympathique envers nous !

Lionel : Nous avons demandé des sous à
la Ville, à l'Etat, pour Enrageons-nous !,

pas pour autre chose. Ils savent ce que
nous faisons. L'idée de censure ou d'indé-
pendance politique, c'est du fantasme pur.

Morgane : C'est vrai que le contexte fait
que nous ne nous sommes pas posés de
question dans ces termes. Je pense que
nous n’avons pas poussé très loin cette
réflexion parce qu’effectivement le contex-
te est favorable. Et nous sommes toujours
allés à découvert pour demander les sub-
ventions, en disant : voilà ce que nous vou-
lons faire.

Lionel : Donc la réponse à « pourquoi on
exige des subventions publiques ? », c’est
que nous considérons que nous rendons
service, quelque part, à la cité. On interro-
ge la cité, on l’anime, on fait se rencontrer
des citoyens, on présente des spectacles,
on organise des débats, donc on remplit
une mission publique d’une certaine
manière.

Henri : Aucun État ne peut dire qu’il n’a
pas envie de le faire.

Lionel : Normalement, ceux qui nous don-
nent des sous, ce sont les élus qui nous
représentent, alors pourquoi nous refuse-
rions ? Après on peut dire que ça ne fonc-
tionne pas comme on veut, mais comment
peut-on dire que ça ne fonctionne pas
comme on veut, si on s’isole de ce systè-
me ? Soit on s’isole de ce système-là car
on dit « ce n’est pas bien la façon dont est
redistribué l’argent public, donc on n’en
veut pas », soit on exige une meilleure
redistribution. Je suis pour exiger, c’est
peut-être un peu plus réformiste, mais en
tous cas…

Henri : C’est comme pour le RMI, je
convaincs tous les travailleurs sociaux
qu’on me doit cet argent-là, pour le fait
que je vis dans la cité et que je fais des
choses. Ils me le doivent, faut pas décon-
ner. Ils me disent « tu ne fais pas d’effort
pour chercher du boulot », mais si je fai-
sais des efforts pour chercher du boulot, je
ne le mériterais peut-être pas, cet argent,
car je n’aurais pas le temps de faire tout ce
que je fais. C’est exactement le contraire.

Atelier 2 Apprendre ensemble et agir en situation
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LE “NOUS” EXTENSIF
DU COLLECTIF

Caracolès : Dans un premier temps,
nous aurions aimé parler du rapport
du Collectif aux “autres”, les gens à
qui il s’adresse. Par exemple, dans le
troisième festival, le Collectif s’est
retrouvé avec des gens qu’il cherchait
à impliquer, parfois presque malgré
eux, comme le Centre social, les asso-
ciations du quartier, ou même les habi-
tants. Nous voudrions comprendre qui
sont ces “autres” ? Qu’est-ce que le
Collectif attend d'eux ?

Philippe : Le point de départ de la ques-
tion me gêne : cette différence entre eux et
nous. J’espère en tous cas que le Collectif
ne se positionne pas comme ça, avec d’un
côté nous, avec nos envies, nos espoirs, et
de l’autre côté les autres, ceux qui n’au-
raient pas ces envies, ces espoirs, ces moti-
vations-là. J’ai un peu de mal sur ce point
de départ. Je pense, et j’espère, que le Col-
lectif ne raisonne pas ainsi, c’est-à-dire
comme ceux qui apportent la bonne paro-
le à ceux qui ont besoin de la recevoir. Si
l’on prend l’exemple de Keredern, quand
nous faisons des réunions là-bas, il y a
bien sûr des habitants du quartier et des
habitués du Collectif enragé, mais j’ai l’im-
pression qu’il y a une demande d’échange
tout de suite. Nous ne venons pas leur pré-
senter des idées, une démarche à laquelle
nous leur demandons d’adhérer. Le Collec-
tif ne se positionne pas comme ça. Les per-
sonnes qui participent aux réunions du
Collectif enragé font de fait partie du Col-
lectif enragé, portant ensemble l’idée
qu’ils ont envie de voir émerger. Ceux qui
ne sont pas dans cette idée-là s’en vont,
tout simplement. Jusqu’à présent, tous
ceux à Keredern qui ont participé à des
réunions des Enragé-e-s, pour moi, même
s’ils ne sont pas partie prenante comme
nous le sommes ici, ils sont quand même
dans le Collectif enragé.

Chris : C’est l’envie qui crée la démarche
de faire un bout de chemin avec le Collec-
tif enragé. Pour nous, ce n’est pas une
démarche d’obligation, comme ça l’est par
exemple pour un Centre social. Nous, nous
sommes demandeurs de faire quelque
chose ensemble.

Caracolès : Est-ce que vous voulez dire
que le Collectif se caractérise par une
démarche plutôt que par un groupe
clairement identifié ?

Philippe : Non, il y a un “nous”, effective-
ment, mais pour exister vraiment il doit
être plus large. L’expérience à Keredern
doit donner l’envie de participer au Collec-
tif, d’y participer vraiment, pas d’être en
attente que le Collectif enragé revienne
pour relancer quelque chose. C’est peut-
être là où il y a une limite au Collectif enra-
gé, sur son fonctionnement : l’expérience
de Keredern va impulser des choses, mais
si nous voulons qu’il y existe un festival,
c’est nous, le Collectif, tel qu’il est, qui doit
le relancer. C’est une réalité.

Alan : À travers le Collectif enragé, nous
essayons d’apporter de la politique où il
nous semble qu’il n’y en a pas, ou peu.
Nous avons des pratiques diverses, des
réflexions sur ces pratiques, mais aussi des
envies, et notre volonté c’est de parler de
politique et de développer des choses poli-
tiques au sens large, avec le plus de
monde possible. De plus en plus, le festival
est allé vers des gens éloignés de cela. Et
quand les gens rentrent là-dedans, ça
devient une démarche, autant pour les
individus que pour les institutions. Nous
avons souvent parlé du Centre social de
Keredern, du Patronage laïque de Lambe-
zellec, ou d’autres, qui font leur boulot de
travail social, mais en refusant souvent
d’avoir une réflexion sur les orientations
prises, sur ce qu’on leur demande de faire.
Et, pour parler des habitants de Keredern,
nous nous adressons aussi à des gens qui
ont plutôt l’habitude de subir les choses

plutôt que de les penser, et la démarche du
Collectif c’est d’essayer d’amener du débat
un peu partout. Après, ce qui différencie
les gens du Collectif, c’est que nous agis-
sons aussi à différents titres, dans diffé-
rentes associations, mais tous avec ce
même souci.

Lionel : Nous sommes un collectif d’asso-
ciations qui savent faire des choses. Cela
ne veut pas dire que nous sachions tout
faire, ou que nous sommes meilleurs que
les autres, mais il y a des choses que nous
savons faire, par exemple monter un festi-
val. Ainsi, nous arrivons là où des per-
sonnes ont peut-être l’envie de faire un
festival mais n’en ont pas les moyens
humains ou techniques. À partir du
moment où les projets se montent, les
choses se mélangent, les gens de Keredern
et les gens du Collectif deviennent les
mêmes ; même si au départ c’est le Collec-
tif enragé qui a amené l’idée. Mais ce n’est
pas pour apporter la bonne parole, parce
que nous n’avons pas de réponse à don-
ner, seulement des questions à poser.

Alan : Et ça va dans les deux sens, parce
que nous nous en posons aussi. C’est aussi
vital pour nous d’aller vers d’autres per-
sonnes, des gens qui a priori se désintéres-
sent ou sont abandonnés des questions
politiques. Nous voulons aller parler de ça
avec eux, justement pour ne pas nous
enfermer sur notre avis, notre réflexion là-
dessus.

Lionel : C’est un questionnement : pour-
quoi Keredern est un quartier isolé de la
ville ? Pourquoi y a-t-il une peur de ce
quartier ? Un questionnement qui part
d’un constat bien sûr : les gens en ont
effectivement peur, les gens y votent plus
Front National… À partir de ce constat-là,
nous voulons aller voir ce qui s’y passe en
réalité.

Caracolès : Est-ce que le Collectif
enragé attend quelque chose des per-
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sonnes à qui il s’adresse dans les festi-
vals Enrageons-nous !?

Régis : Je crois que les petits dej’ du
matin, nous sommes un certain nombre à
avoir pris du plaisir à y être allé, parce que
nous avions un rapport privilégié et diffé-
rent avec les habitants. L’idée de créer du
lien social avec les gens, qu’ils se voient
entre eux, dans les halls d’immeubles, en
nous rencontrant, pas seulement nous
mais aussi leurs voisins, en espérant que
ça débouche sur des envies de faire des
choses ensemble. C’est plus ou moins
abouti, c’est toujours en questionnement.

Robin : Je crois que nous avons plutôt des
espoirs que des attentes. Des espoirs que

les gens se rendent compte que dans le
monde dans lequel nous vivons actuelle-
ment, chacun vit chez soi. Là, nous avons
réussi à montrer aux gens qu’avec des pra-
tiques différentes nous pouvons faire
quelque chose de géant. Nous montrons
que ce n’est pas difficile de faire des
choses ensemble, que c’est plutôt joyeux.
Après, si les gens ne sont pas preneurs,
nous ne pouvons pas forcément tout. C’est
plus de l’espoir qu’autre chose.

Lag : Ce festival est venu de nous, et sans
doute le prochain viendra de nous aussi,
ce qui ne veut pas dire que nous fassions
tout, tous seuls dans notre coin. C’est un
travail entre le Collectif enragé et les habi-
tants. Pourtant, j'en suis venu à mettre une

nuance : j'ai du mal à croire qu’à un
moment donné tout le monde va se retrou-
ver dans le Collectif, et que ça va faire un
chouette de collectif. J’ai peur même, à la
limite, qu’avec un truc comme ça, le Col-
lectif ne soit plus enragé. Le Collectif enra-
gé, ce n’est pas seulement un groupement
d’associations sympathiques, ce sont les
associations qui lui donnent un sens poli-
tique. Et comme nous fréquentons des
associations de quartier qui n’ont pas
automatiquement un travail politique,
elles ne se retrouvent pas nécessairement
dans le Collectif enragé. Mais l’objectif
n'est pas que les gens fassent eux-mêmes
leur festival, ils font déjà des fêtes de quar-
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tier, il y en a plein à Brest, même la mairie
en impulse.

Robin : L’objet ce n’est pas qu’ils fassent
un festival, il s’agit avant tout de pratiques
différentes.

Lag : Ce que nous espérons, simplement,
c’est qu’il y ait des changements dans la
tête des gens. Nous ne pourrons pas les
mesurer, ça ne va pas être spectaculaire.
C’est peut-être juste que les gens se dépla-
cent maintenant pour aller voir du théâtre,
que des gens vont maintenant à Vivre la
rue… Bon, c’est des changements tous
petits, mais il y en a d’autres. Tu parlais
tout à l’heure des petits dej’, et il y a des
habitants qui disaient « nous pourrions les
faire nous-mêmes ». Eh ben oui, c’est évi-
dent !

Alan : Nous avons envie que des gens se
mettent ensemble pour faire des trucs.

Lag : Ils font déjà des trucs. Ils se mettent
ensemble, déjà. Le Patronage Laïque de
Lambé a une super équipe de ping-pong,
on ne peut pas se moquer tout le temps de
tout ça, ce sont aussi des composantes des
liens sociaux. Mais nous, nous avons tous
en commun l’idée d'éducation populaire,
avec une transformation politique de la
société, des transformations pratiques. Les
gens vivent des expériences, le festival en
est une, et ça a bougé d’une certaine
manière. Nous pouvons penser que la plu-
part ont bougé positivement, maintenant
nous n’en sommes même pas sûrs. Nous
n’avons pas fait de sondage. Pourtant, je
suis sûr que les débats ont apporté
quelque chose. Les débats, notamment
ceux sur le quartier ou sur les rapports
hommes/femmes par exemple, il y avait
toujours des habitants du quartier. Je suis
sûr que nous avons vu des gens se trans-
former dans les débats. Une nana qui au
départ était négative sur les débats, et qui
à la fin convient avec tout le monde que
non, finalement, c’est excellent, c’est
génial. Ça, c’est une transformation visible
à l’œil nu.

Alan : Il y a ça, et il y a aussi plein de gens
de Brest qui n’étaient pas du quartier et
qui n’y avaient jamais mis les pieds, qui
sont venus au festival. Cela a changé leur

regard sur ce quartier, et peut-être que
pour les habitants ça a changé le leur
aussi.

Régis : Moi je pense qu’il y a eu des
choses insaisissables, par exemple le soir
où il y a eu le concert vertical. Je me réfère
aussi beaucoup à l'affiche d’Enrageons-
nous!, sur cette affiche c’était un rêve, on
voit un mec en train de passer des fleurs à
son voisin du dessus, plein de gens dans la
rue, le chapiteau au milieu, et puis une vie
dans le quartier, justement telle que nous
nous l’imaginions avant le festival. Et il y a
eu un petit moment où j’ai vraiment res-
senti cette affiche comme une réalité, au
moment de ce concert vertical, où sur les
tours à côté il y avait des femmes en che-
mises de nuit en train de regarder, d’hallu-
ciner sur les instruments qui étaient sur les
balcons, et d’autres en bas en train de dire
« si on peut faire ça, on peut tout faire! ».
Du coup, je pense qu’il y a beaucoup de
gens du quartier qui sont peut-être deve-
nus moins haineux, moins paranoïaques
par rapport à ce qui pouvait se passer dans
le quartier. Et finalement, ils se sont rendu
compte qu’une semaine de festival, cela
pouvait très bien se passer. Et non seule-
ment ça se passe bien, mais en plus il y a
eu des événements forts où les gens se
sont retrouvés ensemble à regarder leur
quartier autrement. Cela ressemblait à
l'affiche !

Robin : Je pense que le changement que
nous avons pu produire, c’est de montrer
qu’on pouvait faire un festival à l’échelle
de la ville, dans un quartier réputé chaud,
ce qui faisait peur au départ à tout le
monde. Nous avons prouvé que ça pouvait
bien se passer, qu’on pouvait y monter des
choses.

Alan : Et puis il y a eu des changements en
nous. Nous avons mis du temps à décider
si nous le faisions ou pas, on flippait nous
aussi. Nous avions besoin de faire tomber
nos propres clichés, pour dire que « oui,
nous y allons, c'est un quartier comme un
autre ». Nous avons vraiment raison de le
faire. Je ne sais pas pour les changements,
mais j’ai trouvé que c'était un festival
génial. C’est sûr, il s'est passé des trucs
pendant les dix jours du festival, le quar-

tier était différent de ce qu'il est tous les
jours. Est-ce que ces changements perdu-
rent ou pas, franchement, nous ne le
savons pas.

AU-DELA D’UN FESTIVAL

Lag : En fait, nous n’avons fait qu’un festi-
val. Je veux dire, honnêtement, nous avons
juste fait un festival. Pour voir un change-
ment un peu visible, il en faudrait dix, et
encore. Je pense que pour faire un change-
ment qui se ressente, qui se voit à l’échelle
d’un quartier ou d’une ville, sur le quoti-
dien, sur le terrain des libertés, contre des
expulsions, il faut des militants qui soient
là, vraiment visibles. Alors là, oui, ça pro-
duit du changement. Mais nous, nous
n’avons fait qu’un festival. Nous pouvons
être très contents, à condition que l’on
comprenne bien que notre truc était quand
même très limité dans le temps. C’est
d’ailleurs pour ça qu’une des questions qui
était posée lors du week-end de réflexion
du Collectif à Landeleau, c’était de savoir
comment nous pouvons pérenniser les
avancées, par exemple l’idée d’un bouquin
sur le quartier ou d’un comité de chô-
meurs. C’est ce genre d’idées qui pour-
raient insuffler des choses avec une portée
à plus long terme, au plus proche, au quo-
tidien. Mais là, nous n’en sommes qu’aux
prémices.

Philippe : Après notre passage, c’est l’ins-
titution qui reste. Les habitants ont comme
point de repère les institutions dans le
quartier, le Centre social, etc. Et là, notre
impact, notre influence, les pratiques que
nous avons voulu montrer, tout cela ce
n’est pas encore suffisant. Comme le repè-
re reste les institutions, les habitants
retrouvent un cadre après le festival qui
leur remet un peu des balises. Pour
prendre un exemple concret, pour les
séances de cinéma en plein air, il y avait
une dizaine d’habitants, des “mamans
d’école” comme elles se présentent, et le
staff du Centre social. C’était assez affli-
geant. Il s’agissait de choisir un film, et
tout de suite nous, Côte Ouest, étions pré-
sentés comme la référence : « nous vous
écoutons, vous allez nous dire ce que nous
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pouvons montrer dans notre quartier ».
J’ai été obligé de dire que nous n’avions
sûrement pas cette place-là. J’ai le souve-
nir d’Enrageons-nous !, il me semble que
lorsque nous avons programmé les films à
Enrageons-nous !, ce n’était pas forcé-
ment a priori adapté aux gens du quartier,
aux familles, et ça a très bien fonctionné.
Mais dès lors qu’ils sont rentrés dans un
cadre institutionnel, dans une réunion de
Centre social avec un directeur, une équi-
pe, etc., ça devenait tout de suite le cadre
précis où on allait décider à leur place. A
l’inverse, il y avait le discours démago-
gique de l’institution qui disait : « Nous,
nous ne donnons pas notre avis, ce sont
les habitants qui décident ». C’est pour ça,
je reviens sur ce que dit Lag, le fait que
l’impact ne peut être qu’au quotidien. Là,
nous nous rendons bien compte que les
habitudes se reprennent très vite, elles
sont très vite redonnées par les personnes
qui sont là au quotidien, tout le temps, qui
sont en lien direct avec les habitants. Et
même si les habitants ont sûrement enco-
re des souvenirs d’Enrageons-nous !, des
réflexions, des questionnements, à chaque
fois on les remet dans un cadre, un fonc-
tionnement très passif, de haut en bas.

Caracolès : Vous voulez dire qu’un fes-
tival en lui-même ce n’est pas suffi-
sant.

Philippe : Je pense que oui, ça ne sert à
rien si ce n’est que ça. Mais ce n’est pas
que ça. Les projets, le bouquin, etc., ce
n’est pas que ça. Ne faire qu’un festival,
évidemment, ça ne sert pas à grand-chose.
Juste le plaisir du moment, de la prépara-
tion, de l’après…

Lag : Nous sommes partis au tout début
d’un festival à la mairie, qui était juste un
festival alternatif. C'était juste une semai-
ne pendant laquelle nous présentions des
choses alternatives, différentes, des films,
etc. Le deuxième, il y avait déjà plus de
réflexion, par exemple sur le fonctionne-
ment du Collectif, mais c’était encore
embryonnaire. Au troisième, c’est devenu
carrément le centre des débats. Je me sou-
viens, durant le week-end de réflexion à
Landeleau, juste avant le festival, nous

avons commencé à nous demander quels
étaient les objectifs pour la suite : « Est-ce
que nous ne sommes là que pour monter
des festivals ? ». Nous nous posions même
la question de savoir si ça servait à
quelque chose de continuer à faire des fes-
tivals. Très bonne question ! Et là, nous
avons commencé à tracer quelques pistes.
Mais le festival est très important déjà,
parce que ça nous a réunis, nous, et parce
que ça nous a appris pas mal de pratiques.
Avant, nous avions tous réellement peur
de Keredern, c’était une peur presque pal-
pable, nous ne savions pas comment nous
allions parler aux “djeunes”, aux vieux,
qu’est-ce que nous faisions là, nous
n’avions pas de légitimité. Nous avons sur-
monté tout ça, nous y sommes allés avec
beaucoup d’enthousiasme et putain !
nous voyons que ça marche ! Et ça nous
fortifie sérieusement, alors du coup nous
pouvons penser l’avenir, pour rendre ce
mouvement enragé plus puissant. Il y a
des pistes qui commencent à sortir. Mais, à
mon avis, il ne faut pas que tout repose sur
les festivals.

Lionel : Nous sommes en train de sortir de
l’illusion que simplement en montrant un
film ou en discutant avec quelqu’un, nous
allons changer. C’est vrai qu’il y a pas mal
de discours comme ça chez les Enragé-e-s.
De gens qui disent que si telle personne
voit tel film, il ne va plus penser pareil. Or,
moi, je trouve que c’est une grande illusion
de se dire ça. Ce n’est pas d’assister aux
choses qui fait changer, c’est de pratiquer
les choses. C’est d’avoir expérimenté, et de
se rendre compte que c’est mieux de fonc-
tionner comme ça, de vivre les choses de
cette façon. Mais toujours est-il que ça,
c’est un travail de longue haleine, c’est un
projet à long terme. Ce n’est pas de voir un
film sur le chômage qui va en donner une
autre idée. Il faut voir qu’à côté nous
voyons bien la propagande consommatri-
ce qui travaille depuis trente ans, voire
plus. Ce n’est pas en un film que nous
allons effacer trente ans de propagande
capitaliste, si on peut l’appeler comme ça.
Je parle pour moi aussi.

Régis : Je pense que dans notre désir d’al-
ler à Keredern et ailleurs, il y a aussi au

fond de nous l’idée d’essayer de changer
quelque chose à la société, modestement,
à notre niveau, en créant des moments
d’effervescence. Et d’essayer de recréer de
la solidarité entre les gens, de créer peut-
être cette ferveur, cette effervescence, qui
fait qu’à un moment donné les gens aient
envie de créer ensemble. J’entends tout le
temps ce terme depuis que je suis à Enra-
geons-nous ! : “Résister c’est créer”. Je
crois que c’est dans la tête de pas mal
d’entre nous, d’une manière différente
peut-être, sans doute que nous ne le com-
prenons pas tous de la même manière,
mais il y a ce côté festif, d’être ensemble,
solidaires, et en même temps de créer des
trucs dans la pratique.

Caracolès : En grossissant le trait,
pourrait-on dire que le festival est
aussi un “prétexte” pour les membres
du Collectif, dans le sens où les Enra-
gé-e-s en seraient les principaux béné-
ficiaires ?

Chris : A t’écouter, le prétexte serait pour
nous, c’est-à-dire que nous poserions un
festival, et ça nous apporterait quelque
chose uniquement à nous. Je n’ai pas ce
sentiment-là. J’ai l’impression que nous
proposons quelque chose pour interpeller,
pour provoquer, et nous attendons des
retours, des rencontres. Ce qui m’interpel-
lait, c’était justement de poser quelque
chose, une multitude de trucs décalés, qui
a priori n’est pas courant. Pour les habi-
tants, il y a sûrement du changement, qui
n’est pas quantifiable, il ne faut pas se
leurrer non plus, mais il y a eu peut-être
une petite flamme à un moment donné, et
si nous montons quelque chose ailleurs ça
va allumer d’autres flammes et amener
d’autres réflexions. Mettre le prix libre, ça
interpelle, ça crée le débat.

Lionel : Quand tu dis « allumer des
flammes », on peut interpréter ça comme
je le disais tout à l’heure, que les films ne
servent à rien. Je pense qu’au contraire,
même si ce n’est pas un film, une pièce ou
un bouquin qui va changer une personne,
si ce n’est pas suffisant en soi, c’est peut-
être ça qui va donner l’envie de changer.
Le travail à long terme à Keredern est
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important à ce niveau-là. Nous allons
accompagner un changement pour ceux
qui ont envie de changer, s’ils ont envie de
changer, bien sûr.

Lag : Je crois que ce ne sera pas un film,
mais cent. Nous nous bagarrons contre
une propagande libérale, de marché, de
consommation. Ce n’est pas un film ni une
émission de télé qui a convaincu tout le
monde de plonger dans cette société
“idéale” de marché, ce sont des milliers et
des milliers d’heures de films, à haute
dose, tous les soirs, des émissions, des
reportages, certaines façons de présenter.
Il a fallu tout ça pour que les gens considè-
rent que c’est naturel et normal. Quand tu
commences à bouquiner un peu, tu es scié,
tu te dis que non, ce n’est vraiment pas
naturel. Mais il faut du temps pour ça.
Quand tu regardes tout le cirque un peu à
l’écart, tu es sur le cul, mais honnêtement,
pour la plupart des gens, cette société à
laquelle on voudrait nous préparer, elle est
naturelle et normale, ce n’est pas un choix

politique, il n’y en a pas d’ailleurs, il n’y a
pas de politique pour eux, tout le monde
vote oui.

Alan : C’est vrai ce que tu dis, ce n’est pas
juste un film qui va faire changer, mais le
festival ce n’est pas juste de présenter un
film ou une pièce. Le programme, c’est des
heures et des heures de débats, et l’essen-
tiel, c’est ça : des temps de discussion, des
temps où il n’y a rien, des temps pour tout
mettre en place, sans que ce soit planifié.
Nous ne sommes pas juste là pour nous
marrer, sinon nous aurions pu le faire
beaucoup plus rapidement, hop, un pro-
gramme ciné, un programme théâtre, un
programme machin. Mais le nombre
d’heures que nous avons passé sur chaque
débat, pour réfléchir, pour avancer sur la
question, pour faire tomber nos propres
clichés, réfléchir sur l’état d’esprit dans
lequel sont les gens quand ils viennent, de
quoi on part, ça a créé plein de trucs. Ce
n’est pas juste un festival qui ne fait que

présenter des trucs. Certes, les gens qui
ont le plus évolué là-dedans, c’est nous.

Régis : Oui, mais un “nous” très large,
parce qu’il y a beaucoup de gens qui sont
venus aider, monter quelque chose, pré-
senter quelque chose. Je reviens à cette
idée du goût du collectif. Je pense que plus
nous mettons en avant ce goût du collectif,
plus nous le partageons avec les autres, et
plus nous combattons ces images de la
télévision, qui sont finalement consom-
mées individuellement. Il y a aussi l’indivi-
dualisme que nous essayons de casser
dans la tête des gens, et les « sortez-vous
en tout seul, faites de la micro-
entreprise », ou « pour vous en sortir, ne
comptez que sur vous-même ». Nous, nous
arrivons en essayant, en démontrant que
quand on est un collectif, on arrive à faire
des choses qu’on ne pensait pas possibles
avant dans un quartier comme Keredern.

Lag : C’est difficile pour nous d’analyser
les changements produits par le festival
sur le quartier, car nous avons toujours des
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exemples de changements de mentalités.
Mais il faut être honnêtes, il y a toujours
un peu de légende. Je suis très fort pour ce
genre de trucs, parce que j’ai besoin de ça
pour m’enthousiasmer, et que ce n’est pas
non plus complètement faux. En même
temps, ça me fait toujours penser à la lec-
ture de l’Huma quand j’y étais, où rien
n’est faux, mais c’est toujours enjolivé. Tu
as toujours des exemples « il y a un type, il
a pris sa carte, parce que... », et c’est
chouette, et tu te dis, à force de lire l’Hu-
ma, dans le contexte de l’époque où j’y
étais, qu’on doit être au moins dix
millions ! Parce que visiblement, à chaque
fois qu’il y a une action quelque part, ça
fait vingt cartes de remises. On enjolive
toujours un peu. C’est naturel, sinon c’est
chiant. Moi, je crois que nous avons fait
bouger des choses, mais je n’ai pas envie
de raconter de jolies histoires. Ce n’est pas
racontable comme ça. C’est sûr qu’il y a
des gens, ou des couples, si ça se trouve,
qui se sont aimés, égalitaires, partage de
vaisselle, etc., mais nous ne le saurons
jamais. Peut-être que le mec est allé au
Café-discut’ sur les femmes et depuis il vit
un truc génial ! Sans compter qu’il va avoir
une douzaine d’enfants et qu’ils vont être
tous très collectifs.

Régis : Ou alors sa femme a enfin osé
divorcer ! [rires]

Caracolès : Tu dis qu’on ne peut pas
savoir ce que ça a changé chez les
autres, mais on peut savoir ce que ça a
changé chez les Enragé-e-s, dans les
pratiques, dans les mentalités ?

Lag : Oui, ça, oui. Depuis que je connais
les Enragé-e-s, je ne suis plus commu-
niste ! Sinon, j’ai vraiment changé depuis
que je connais le Collectif enragé. Dans ma
façon de voir les choses, dans ma pratique,
je n’aurais jamais cru que ça puisse exister,
réellement. Je n’aurais jamais rien misé là-
dessus. Je pensais qu’il fallait des struc-
tures. Même si cela faisait longtemps que
j’avais quitté les communistes, il n’em-
pêche que je pensais toujours qu’il fallait
des structures assez fortes pour que le
mouvement soit fort. Et je m’aperçois
qu’en fait non. En fait, c’est même plus

fort, et c’est surtout beaucoup plus inté-
ressant. Il y a aussi la notion de plaisir, de
désir, cela ne vient pas que des Enragé-e-s
mais c’est aussi dans la même période.
J’en suis même à me demander s’il ne faut
pas arrêter d’appeler les militants des
“militants”, parce que ça commence à
m’énerver sérieusement, puisque ça évo-
que bien sûr les militaires. Et justement, la
pratique que j’ai aux Enragé-e-s, c’est tout
le contraire de ce qu’est un militant, qui
vient à des heures de réunions pour qu’on
lui apprenne les techniques de tractage,
coller des affiches. Les Enragé-e-s, c’est
exactement le contraire. Il faudra trouver
un autre terme, je ne sais pas encore
lequel. C’est les Enragé-e-s qui m’ont
appris ça. Ce qu’on demande aux gens
c’est du talent, alors qu’aux militants, on
leur demande des petits bras, éventuelle-
ment de parler pour les réunions, mais sur-
tout des petits bras. Nous, nous deman-
dons des talents, et je trouve ça génial.

Caracolès : Il y a une citation qui dit
« la politique forme des militants, et
la culture des révolutionnaires ».

Lag : C’est joli ! Du talent, ça veut dire
qu’on apprend collectivement à faire des
choses. Avec beaucoup d’exigence, nous
ne nous contentons pas de faire des trucs
de militants. Genre une expo avec des
bouts de scotchs. Nous réfléchissons à
tout. Cela se voit dans les concerts, les
films, la façon dont nous installons la salle,
dans nos pratiques de théâtre, au sein des
associations. Dans chaque association, il y
a toujours une exigence posée sur la
forme. Cela vient aussi du débat avec Ne
Pas Plier sur la misère des signes, comment
on fait savoir les choses : on ne se conten-
te pas de bouts de trucs et tac ! Nous
essayons dans la mesure de nos moyens
d’y mettre du talent, du plaisir.

Régis : En même temps, je me demande
parfois si ce n’est pas justement ce qui fait
peur aux gens, de rejoindre un collectif
dans lequel il y a de telles exigences,
même si c’est simplement parfois avoir
une bonne idée. Pourtant, ce n’est pas
obligatoire d’avoir fait quinze ans de

théâtre, ça peut être simplement avoir de
l’imagination.

Anne : C’est collectivement que nous
avons cette imagination.

Régis : Mais peut-être que des gens de
l’extérieur se disent qu’ils ne savent pas
faire ça. Il y a des remarques comme :
« nous, nous ne savons pas monter un fes-
tival, nous comptons sur vous, ça deman-
de des compétences, du talent, de l’exi-
gence, nous n’avons jamais fait ça. » Du
coup, c’est attentiste, ils espèrent que nous
le fassions.

Lionel : C’est légitime. Peut-être que cer-
tains savent le faire maintenant.

Philippe : Savent faire quoi, un festival ?
Parce que ce n’est pas important de savoir
faire un festival. Ce n’est pas le problème.
La question n’est pas dans le fait d’avoir
montré que nous savons faire des choses,
et de dire « maintenant, c’est à vous de les
faire ». C’est dans la manière d’agir au
quotidien que ça se situe, pas dans la
manière d’organiser une séance de cinéma
ou un débat.

UNE AUTRE MANIERE DE
FAIRE DE LA POLITIQUE

Caracolès : Dans les discussions que
nous avons eues jusqu’à maintenant,
dans les premiers ateliers notamment,
il y a un mot qui est venu régulière-
ment, c’est le mot “politique”. Mais
celui-ci a rarement été expliqué, il est
resté comme une intention, quelque
chose de très général, « faire de la
politique », « on a des envies poli-
tiques ». Pourtant, si on regarde un
peu ce qui se passe dans la société,
faire de la politique, pour le commun
des citoyens et des partis politiques,
c’est avoir un programme, c’est
construire un modèle exportable, dif-
fusable, reproductible. Face à cette
vision, comment définiriez-vous “faire
de la politique” pour le Collectif enra-
gé ?

Chris : C’est donner du sens à la vie dans
la Cité, mais pas dans le côté un peu
dévoyé de la chose. Le Collectif ne fait pas
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de la politique politicienne. Il agit concrè-
tement, dans la pratique. Il recherche l’in-
teraction avec les gens. Il y a quelques
temps, je faisais encore de la politique en
tant que militant. Maintenant, j’arrive à
faire la part des choses entre ces deux
visions de la “politique” ; je suis plus dans
la réalité des choses avec le travail qui est
fait au sein du Collectif, cela me donne
aujourd’hui plus de sens. Je ne vois plus de
politique dans les discours que j’entends.
Après, à la question « est-ce que les gens
entendent bien qu’il y a une démarche
politique dans le Collectif ? », je me
demande s’il faut employer le mot “poli-
tique” pour qu’il y ait interaction ? Parce
que ce que nous voulons, nous l’avons dit
tout à l’heure, c’est qu’il y ait une réflexion
sur les comportements, sur les pratiques.
C’est là le sens de la politique. À partir du
moment où deux habitants se mettent à
parler ensemble, ça a un sens politique,
dans le sens de la vie de la Cité.

Lag : Quand tu dis que deux personnes qui
discutent ensemble font de la politique, ça,
on le fait tous plus ou moins, et même des
gens que nous considérons comme apoli-
tiques discutent avec leur beau-frère à un
repas. Après, nous, la différence, c’est que
nous faisons de la politique en discutant
collectivement, et nous agissons en plus.
Je ne sépare pas les deux, les deux sont
liés. La discussion est agissante, car en
même temps il y a de l’action. Nous cher-
chons à transformer les choses. Je ne vois
pas la politique autrement que de chercher
à transformer les choses. Pour moi, c’est
plus important que de simplement donner
son avis. Donner son avis, c’est justement
ce qu’ils veulent nous vendre, « il y a un
droit de vote et les gens n’ont qu’à aller
voter », peu importe combien il y en a
parce que c’est ça qui donne la puissance
politique. Le gars qui est élu a toute la légi-
timité de la règle du jeu qui a été fixée.
C’est génial, parce qu’en fait ça permet de
ne pas se poser de vraies questions, vu que
souvent très peu de gens votent et que la
société de façon générale ne permet pas
l’expression politique. On ne la permet pas
au travail, on ne la permet pas à l’école, et
même c’est assez mal vu. Tout est fait pour

qu’il n’y ait pas d'expression politique, et
surtout pas de politique collective, à part
des jeux politiciens, donc des jeux de pou-
voir.

Lionel : En l’occurrence, c’est donner plus
de pouvoir aux gens qui n’en n’ont pas.
Quand tu parlais des habitants qui deman-
daient à Côte Ouest « et vous, qu’est-ce
que vous en pensez, qu’est-ce que vous
pouvez mettre comme film ? », déjà, il y a
ça à changer. Si nous avions un projet de
société, nous dirions que ce que nous vou-
lons c’est que les gens soient acteurs de
leur quartier, de ce qui s’y passe, de leur
ville, de leur pays, du monde dans lequel
ils vivent. Cela passe aussi par l’entreprise
dans laquelle ils travaillent. Je défendrais
les syndicats de ce point de vue, même si
leur action n’est pas tout à fait satisfaisan-
te sur tous les points. Globalement, c’est
dire qu’untel n’a pas à décider plus que tel
autre. Ils ont le droit de discuter, de
débattre entre eux pour savoir ce qu’ils
veulent vivre, quelle société ils vivent. À
Brest, nous avons plein d’exemples, le pro-
jet de tramway notamment, où là, faire de
la politique, c’est dire oui ou non.

Lag : Oui ! [rires]

Lionel : Les gens ne se considèrent pas
comme acteurs de la politique de leur ville.
Comment fait-on pour trouver une liberté
par rapport à ça, pour que des gens débat-
tent. C’est de l’utopie, pour arriver à ce
résultat, c’est plus compliqué que ça, ça ne
se fait pas comme ça. C’est la voie la plus
difficile. La plus facile, c’est « quelqu’un va
décider pour nous ». Si nous avions un
projet politique, je le définirais comme ça.
En tous cas moi, personnellement, dans
mon engagement politique aux Enragé-e-s
comme ailleurs, c’est donner du pouvoir à
des gens qui n’en ont pas.

Alan : Notre façon à nous d’avancer dans
ce sens, de participer à une discussion,
c’est de se dire qu’il faut avoir les élé-
ments pour discuter, et aussi une pratique
d’échanger des avis. En effet, ce n’est pas
du tout mis en place par le pouvoir poli-
tique, c’est même évité très soigneuse-
ment. Créer des espaces de discussions
collectives, c’est aussi apporter des élé-
ments, des réflexions différentes, c’est une

pratique. Tous les débats, les lieux de dis-
cussion qu’il y a dans Enrageons-nous ! et
dans les événements que nous mettons en
place, ce sont des actes politiques : discu-
ter de sujets sur lesquels personne ne
demande notre avis, et questionner, réflé-
chir, aller vers les gens.

Lag : L’objectif du Collectif enragé n’est
pas de définir quel est l’idéal de la société.
D’ailleurs moi, je n’en ai pas, pour être
clair.

Alan : Tu as bien changé ! [rires]

Lag : Oui, j’ai bien changé, depuis que j’ai
rencontré le Collectif enragé ! Depuis que
je t’ai rencontré, Alan ! Ce que je voulais
dire, même si c’est toujours un peu con de
commencer les phrases comme ça, c’est
que lorsque les gens parlent, discutent et
décident collectivement de choses, quand
il y a les usines en grève par exemple,
quand il y a des mouvements sociaux, ou
des mouvements culturels, on assiste à de
vraies transformations. Cela peut parfois
partir de mouvements culturels, je pense
que des chansons ont fait évoluer des
choses, des films. Mais je crois que dans
une manifestation, une usine en grève,
c’est étonnant comme les gens évoluent.
J’ai un pote aux Piqueteros, Fabrice, qui est
passionné par le mouvement social en Ita-
lie à l’époque sanglante, et bien c’est sidé-
rant comme pendant les grèves des usines
Fiat, les ouvriers se mettaient à lire. Ils
lisaient énormément et collectivement, il y
avait une réelle soif d’apprendre, de
découvrir, de remettre en question les
choses. Je pense que quand on bouge un
peu les gens, ils ont envie de tout remettre
en question, et ça, c’est génial, c’est de la
politique.

Philippe : C’est plus du domaine de la
réflexion. Quand on disait tout à l’heure
« amener la politique là où elle n’est
plus », je pense que c’est amener de la
réflexion. Faire en sorte que “on”, un “on”
très inclusif, réfléchisse sur des choses.
Montrer une pièce de théâtre ou un film,
c’est réfléchir sur une question. Thématiser
un débat, c’est faire réfléchir. À partir de
là, c’est amener les personnes à être
capables de décider de leur vie individuel-
le, de leur vie en collectivité. Le rôle du
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Collectif, c’est plus d’amener de la
réflexion, plutôt que de la politique, qui
peut être employée de façon très ambiguë.
Dès qu’on amène la politique, qu’on le
veuille ou non, on amène le côté politicien,
anti ou pro quelque chose. Nous, nous

amenons plutôt de la réflexion. Et pour en
revenir à ce que disait Lag tout à l’heure,
par rapport au flux d’images prêtes-à-pen-
ser, où la personne n’a plus à réfléchir,
dans le contexte actuel, qu’entre le oui et
le non, avec « le oui va amener ça, le non

va éviter ça », on amène à l’individu lamb-
da une manière de penser sans donner
d'outil pour qu’il ait une réflexion person-
nelle. Je trouve que le fait d’amener à
réfléchir est essentiel dans le travail du
Collectif, ce n’est pas amener une connais-
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sance ou une manière de penser, c’est plu-
tôt amener des éléments de réflexions
quels qu’ils soient, à partir de n’importe
quel support.

Lionel : C’est amener les gens à réfléchir,
mais aussi les mettre en mouvement.

Régis : Il y a un mec à Keredern qui bosse
à Jabil, qui ne voulait jamais se mettre en
grève, et qui depuis le fait.

Caracolès : Est-ce que vous pensez que
de ne pas s’occuper de ceux qui sont
au pouvoir, de ceux qui font de la
“politique politicienne”, cela peut
faire évoluer les choses ?

Alan : En tous cas, nous perdrions un
temps fou à nous focaliser là-dessus. Ce
sont des combats perdus d’avance, enfin
peut-être pas, mais il y en aurait tellement
à mener. Moi ça ne m’intéresse pas trop. Je
préfère que nous arrivions à ce que les
pratiques changent, même les nôtres, à
vivre autrement, à refuser un certain mode
de fonctionnement, à avoir le choix. Dans
le monde dans lequel nous vivons, nous
n’avons pas le choix. Plus il y aura des
gens à être conscients de ça, à essayer de
développer d’autres choses, qui ne sont
pas directement en réaction à ce qui nous
est proposé, plus les choses changeront
d’elles-mêmes. Les politiques aussi seront
bien obligés d’évoluer, de prendre en
compte ce que les gens disent et font. Cela
amène bien plus, nous prenons plus de
plaisir comme cela qu’en gueulant contre
telle réforme ou tel truc. C’est sûrement
important de le faire, mais bon, ce sont des
experts, ils sont élus pour ça, ils n’en ont
rien à foutre.

Régis : En même temps tu es au CASSS-
paPIERS…

Alan : Oui, mais c’est plus pour aider
concrètement des gens. Nous n’avons
aucune illusion sur le fait que nous allons
renverser les lois Sarkozy ; il y a des gens
qui sont dans la merde, nous essayons
d’avancer avec eux.

Lag : Un mot que nous n’utilisons pas
beaucoup ce soir, c’est l’éducation popu-
laire. Ça vient du Claj et beaucoup de
groupes ici se reconnaissent dans cette

mouvance d’éducation populaire. À partir
de là, je prends le Collectif enragé pour ce
qu’il est et pas pour ce qu’il n’est pas, ce
n’est pas à lui de faire voter ou de ne pas
faire voter. Par contre, que les gens se sen-
tent concernés par la politique, qu’ils s’in-
téressent, qu’ils discutent, réfléchissent,
oui. Le Collectif doit contribuer à péter le
consensus. Après, pour le reste, c’est par-
fait qu’ici il y ait des communistes, des
anarchistes, des écolos, peu importe. Nous,
c’est briser le consensus, et c’est déjà pas
mal.

Philippe : Autant, avant de connaître le
Collectif, j’étais plutôt pour aller dans le
système, dans les partis politiques, être
dedans pour éventuellement faire évoluer
les choses, faire en sorte que ça bouge,
autant maintenant, c’est quelque chose
qui est totalement exclu. J’aime bien être
dans l’institution, histoire de l’emmerder
de temps en temps. Je pense que ça peut
être utile parfois. Par contre, être dans un
parti politique pour le faire évoluer, que ce
soit socialiste, communiste, vert ou autre,
je ne trouve pas ça intéressant du tout. Ce
qui fait l’intérêt du Collectif, c’est de ne
pas être là-dedans, et de ne pas s’en sou-
cier, justement.

Lionel : Nous ne sommes pas sur
“l’après”, nous ne sommes pas sur « com-
ment nous voulons que ça fonctionne »,
nous sommes sur « maintenant nous vou-
lons que ça fonctionne comme ça ».

Caracolès : La dimension locale, du “ici
et maintenant”, dans la démarche du
Collectif, pose nécessairement la ques-
tion de la transmission, du partage
des idées et des expériences avec
d’autres mouvements. Ne serait-il pas
intéressant qu’il existe ailleurs
d’autres Collectifs enragés et d’autres
festivals Enrageons-nous ! ?

Anne : Le danger serait de retomber dans
un modèle et je ne suis pas du tout là-
dedans. D’abord, effectivement, c’est
avant tout local. Par exemple, là, il y a un
festival à Tours, Débattons dans les rues, et
c’est vrai que nous retrouvons un peu le
même schéma. Mais c’est bien que ça se
passe comme cela, de façon indépendante,

il ne faudrait surtout pas aller imposer des
façons de faire.

Lionel : Par contre, des rencontres, entre
les actions, les gens, que nous échangions
nos pratiques, ça oui. Mais pas de créer un
mouvement.

Régis : C’est vrai que nous invitons des
gens qui viennent de loin. Au deuxième
Enrageons-nous ! il y avait des Belges, des
Allemands. Ce sont des rencontres qui
fonctionnent parce qu’il y a des réseaux
qui permettent de faire venir des gens
comme ça. Ce ne sont pas des réseaux du
Collectif, ce sont des réseaux des associa-
tions qui forment le Collectif.

Alan : Et je pense qu’Enrageons-nous ! est
vraiment une aventure humaine, qui se
construit petit à petit, des gens qui en ren-
contrent d’autres et ainsi de suite. Du
coup, c’est très local, dans une réalité par-
ticulière.

Lionel : Ce qui n’empêche pas que nous
pouvons avoir des liens, des recoupe-
ments.

Régis : Je n’ai jamais vu quelqu’un qui
disait qu’il fallait exporter le modèle tout
fait chez lui, parce qu’on comprend bien
que c’est une émulation locale, faite par
des associations qui portent cela depuis
longtemps ou parfois qui se sont connues
grâce à ça. C’est une histoire locale.

Alan : C’est créer des situations.

Lag : Je suis d’accord, le plus important
pour moi, c’est ce que tu dis : l’aventure
humaine. Nous nous sommes connus petit
à petit. Nous sommes toujours en discus-
sion sur comment nous avançons, là, main-
tenant, comment nous faisons évoluer les
choses, et c’est ici que nous le faisons.
Nous ne pensons pas à comment nous
pourrions sauver la forêt équatoriale, c’est
ici que nous changeons les choses. Il n’y a
rien de plus important que des individus
qui se voient, qui se reconnaissent, qui se
font confiance. Et ça, ça a mis des années.
Tu ne peux pas le refourguer à quelqu’un.
Cela ne vient pas comme ça. Cela se créé
au fur et à mesure, cela s’enrichit.
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LES MOYENS
EXPRIMENT LA FIN

L’organisation du Collectif enragé
connaît une évolution continue depuis sa
création, tout en expérimentation, en
adaptation aux situations concrètes ; il
s’est créé sans plan initial. En 1999, quand
le Claj projette de monter un espace de
rencontre permettant de montrer les alter-
natives de Brest et d’ailleurs, personne ne
pensait réellement que cela ferait émerger
un réseau d’associations, groupes, mouve-
ments… et encore moins un collectif. C’est
une fois qu’il est devenu palpable qu’on
s’est mis à parler de ce réseau. Il s’agissait
de l’interrelation entre associations qui se
montraient capables de partager de l’in-
formation et de se regrouper pour former
des actions communes. De réseau, il est
devenu un collectif à partir du moment où
il a existé en dehors des temps ponctuels
du festival. Et cela s’est fait avant que le
projet en soit formulé.

Une idée, une démarche devient
“enragée” une fois qu’elle est expérimen-
tée, digérée par tous, une fois qu’elle s’est
imposée au fur et à mesure dans sa pra-
tique et sa pensée. Personne n’a jamais
décidé, par exemple, que les Enragé-e-s ne
devaient pas utiliser le vote dans leur fonc-
tionnement. Personne n’a jamais non plus
décrété qu’il fallait donner la parole à
tous, et aller chercher la rencontre et la
diversité. Tout cela se découvre et s’affine
pour devenir des pratiques “enragées”. Le

Collectif enragé est mû par des idéaux,
mais avant tout par une pensée pragma-
tique, davantage ancrée dans la pratique
que dans l’idéologie. Il se crée un contexte
dans lequel il peut expérimenter et réflé-
chir. Cela amène à des cas limites, qui ne
peuvent se résoudre de façon idéolo-
gique ; l’organisation des festivals impose
une réflexion : organiser ou non des
entrées payantes, engager ou non des
agents de sécurité… Ces rencontres entre
les situations concrètes et les idéaux sont
autant de terrains pour la réflexion dans
l’action. Cela oblige à dépasser l’idéologie,
la pensée sans rapport avec la pratique
(dire pour dire) mais aussi l’activisme, la
pratique sans rapport avec la pensée (faire
pour faire). Dans ces mises en situations
qui tendent à expérimenter un idéal, les
Enragé-e-s s’obligent à penser et à agir en
praxis, c’est-à-dire en fusionnant pratique
réfléchie et pensée mise en pratique dans
un contexte.

Rien n’est écrit ni fixé, tout semble
s’imposer, mais dans le même temps, tout
est activement recherché, délibéré : le
fonctionnement et les actions sont réflé-
chis, argumentés, évalués, pendant de
longues et nombreuses réunions. Des
week-ends de réflexion ont semblé néces-
saires pour mettre des mots sur l’expérien-
ce qui se mettait en place, et pour la pous-
ser encore. Le Collectif est en soi un terrain
d’expérimentation, il ne sait pas où il va, ni
ce qu’il va devenir, mais il est en recherche
constante.

Le Collectif enragé n’est pas né d’un
texte fondateur, mais d’un cheminement
commun, nourri par les expériences collec-
tives qui l’ont précédé et le nourrissent
toujours.

Il évolue en spirale : il se construit en
référence à ses pratiques passées, déjà
expérimentées. Au fur et à mesure de ses
expérimentations, il peut aller plus loin, se
libérer toujours davantage des modèles
dominants, inventer des idées, des
démarches, des formes qui sont de plus en
plus novatrices. Ainsi, les Enragé-e-s ne se
réfèrent pas, dans leur façon de fonction-
ner, aux organisations classiques, aux
modèles habituels des mouvements poli-
tiques, des associations. Le Collectif enra-
gé ne souhaite pas se construire en contre-
modèle ou comme un modèle alternatif,
mais existe comme une forme en soi. Ce
n’est pas un contre-monde qu’il construit,
qui serait toujours en référence au modèle
dominant, mais un monde en soi, qui
semble tout simplement porteur de sens, à
l’image de ce que le Collectif désire. Ce
n’est pas en référence à la société indivi-
dualiste que les Enragé-e-s s’appliquent
tant à rendre leurs projets collectifs, mais
tout simplement parce qu’ils ont expéri-
menté le plaisir et l’intérêt que cela repré-
sentait de vivre ainsi. Si l’on peut dire
qu’ils se radicalisent au fur et à mesure de
leur évolution, ce n’est pas dans le sens
d’un recours à la violence ou d’un repli sur
soi, mais dans la cohérence de leurs prin-
cipes. Pour les Enragé-e-s, leurs praxis ne
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sont pas tant “alternatives” que normales,
ce serait plutôt le modèle dominant qui
marcherait sur la tête. C’est par son expé-
rience propre que le Collectif se trouve
légitime à critiquer le monde, en sachant
concrètement que l’on peut faire autre-
ment. Et cette manière autre de faire, cha-
cun la vit au quotidien, puisque l’aventure
collective implique plus de temps consacré
aux projets, aux réseaux d’amitiés, ce qui
modifie profondément la vie quotidienne.

LE TEMPS DU COLLECTIF

Dès 1999, le premier festival Enra-
geons-nous ! se voulait une aventure col-
lective et pas seulement un événement à
l’invitation du Claj. Faire ensemble est
l’une des intentions les plus centrales pour
les Enragé-e-s. Ainsi, le réseau d’associa-
tions ne doit pas avoir de hiérarchie ni de
centre, et il cherche pour cela à sortir le
Claj de ce rôle. Le réseau enragé tend vers
une forme horizontale, où chaque structu-
re participante est au même niveau que les
autres, quels que soient son investisse-
ment, sa taille, son histoire dans le Collec-
tif. Pour les Enragé-e-s, l’idée de “collectif”
ne signifie pas seulement être nombreux
et faire ensemble, mais le faire de façon
égalitaire, participative, pluraliste, libre et
sans obligation d’appartenance. C’est à
partir de la préparation du troisième festi-
val, de 2002 à 2004, que cela prend une
réelle densité : il ne s’agit plus seulement

d’un réseau informel, mais d’un espace de
création collective.

Les réunions plénières sont alors l’es-
pace principal où se forge la dimension
délibérative, et par là, pleinement collecti-
ve. Elles réunissent de quinze à cinquante
personnes, selon l’actualité du Collectif.
Là, en présence de tous, en table ronde, se
prennent les décisions principales, après
des discussions souvent longues et ani-
mées. Aucune position n’est légitime si elle
n’est approuvée délibérément, après dis-
cussion, par la plénière. Ce passage obligé
peut paraître fastidieux pour le novice, qui
peut y voir beaucoup de désordre : tout le
monde parle, les discussions sont intermi-
nables, ne parviennent pas à des décisions
tranchées, reviennent sur le tapis… on se
croirait plus dans une discussion à bâtons
rompus que dans une véritable réunion. Et
c’est pourtant de ce « joyeux bordel » que
naissent des décisions, des idées, des nou-
veautés, et que se crée le goût du collectif.

La pratique de la délibération et de la
prise de décision par consensus est fonda-
mentale : idées, arguments, sont discutés,
évalués, nourris, critiqués, expérimentés,
recoupés avec d’autres questionnements,
reformulés, rediscutés, réévalués, etc., jus-
qu’à ce que l’assemblée et chacun de ses
membres se les soient réellement appro-
priés. Les Enragé-e-s tranchent rarement
sur une question à sa première évocation :
ils reviennent sur une question déjà abor-

dée, mais enrichie par le cheminement de
ce qui a été discuté et expérimenté. Le
consensus se stabilise au fur et à mesure
par affinement, parfois sans même que
l’on s’en rende bien compte. Si les pre-
miers débats semblent tourner en rond, les
choix qui en découlent semblent s’imposer
d’eux-mêmes. En réalité, le consensus s’est
formé petit à petit, avec le poids des déli-
bérations et des expériences passées. Le
consensus, ce n’est pas seulement vérifier
si l’on est d’accord ou non sur une ques-
tion, c’est surtout s’assurer ce en quoi on
est d’accord. Le consensus ne se forme pas
a minima ni par lassitude, et l’idée qui
emporte le consensus n’est pas forcément
la meilleure, c’est plutôt celle qui est répé-
tée, digérée, appropriée collectivement.
C’est souvent aussi la plus motivante, celle
qui va susciter l’envie, le désir : c’est ainsi
que le Collectif a rêvé, a imaginé et a réus-
si à organiser des petits-déjeuners dans les
halls d’immeubles, ou encore un concert
vertical sur une tour du quartier de Kere-
dern, après s’être dit « ça serait trop
bien… chiche ! »

Ce mode de discussion et d’échanges
n’est pas nommé par les Enragé-e-s, mais
nous l’appelons fonctionnement par déli-
bération, l’expression permettant de mon-
trer que le plus important n’est pas la déci-
sion, mais le processus lui-même. Ce fonc-
tionnement n’est pas le plus rapide, mais
aux yeux des Enragé-e-s, cela ne représen-
te pas une perte de temps, c’est au
contraire un temps d’appropriation collec-
tive. Il ne s’agit pas de prendre des déci-
sions tranchées, de diviser le groupe en
formations d’opinions, comme on sait le
faire par la technique du vote. Nos sociétés
mesurent généralement l’efficacité d’un
fonctionnement par vote à sa capacité à
prendre des décisions, mais en oubliant ce
que cela a comme conséquences : le vote
apparaît comme une sanction qui s’inscrit
dans un cadre et un temps déterminés et
qui induit la nature des débats. Il implique
un système d’arguments opposant les
pour et les contre, il y a un processus de
crispation des opinions, lié à une obliga-
tion de positionnement. Le résultat du
vote entérine une position majoritaire et
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une position minoritaire, la minorité étant
renvoyée à une position marginale dans le
groupe. Le Collectif enragé choisit au
contraire de former et de mûrir les opi-
nions, de rassembler le groupe, de créer
une position collective que chacun s’ap-
proprie. Cela permet à chacun de savoir
par quels moyens et pour quelles raisons
ces positions collectives se sont imposées.
Cela permet également aux nouveaux arri-
vants de s’intégrer dans le feu des discus-
sions, tout en leur laissant la place pour se
faire expliquer et argumenter les positions
prises auparavant par les Enragé-e-s. Cette
ouverture s’accompagne aussi de pra-
tiques et d’idées partagées par tous : il
serait difficile par exemple d’essayer de
récupérer politiquement le Collectif enragé
en lui demandant de s’inscrire dans des
logiques qu’il rejette (signer des tracts,
appeler à voter, etc.). La délibération est
aussi un moyen de créer du nouveau, de
libérer des imaginaires, de les décontami-
ner des idées et opinions préconçues et
perçues comme allant de soi. Les idées
sont d’autant plus subversives et por-
teuses de changement qu’elles sont, de
cette façon, à la fois nouvelles et portées
par tout un collectif. C’est aussi un moyen
de favoriser la participation de tous, de
façon libre et égalitaire, y compris des
minorités. Le Collectif n’essaie pas de taire
la diversité pour ne garder que ce qui ras-
semble, il ne recherche pas l’unanimité, il
utilise au contraire cette diversité pour
créer collectivement du nouveau, par croi-
sements d’expériences.

Tout cela suppose une attention por-
tée aux relations humaines, et en permet
l’apprentissage dans l’expérience : l’écou-
te, la prise de parole en public, le respect,
l’attention à l’autre, l’ouverture, la
confiance en soi et envers les autres, la
remise en question de ses pensées. En
effet, la discussion ne saurait être libre et
ouverte si l’on craignait de perdre la face
en prenant la parole. De plus, la discussion
est en elle-même une expérience humaine,
faite de plaisir, et d’abord du plaisir d’être
ensemble, d’humour et de vin chaud. Des
liens, une convivialité et une solidarité se
forment entre les Enragé-e-s.

EN MOUVEMENT

Le Collectif enragé pousse sa dimen-
sion collective plus loin que sous la forme
d’un réseau informel d’associations. Pour
autant, il reste une forme d’agrégation
souple, sans obligation d’appartenance. Il
se conçoit davantage comme un mouve-
ment que comme une organisation, une
structure. Il est clair qu’il ne se situe pas
dans les modèles d’“efficacité” recherchés
par les organisations politiques et associa-
tives classiques. Cela se retrouve notam-
ment dans le vocabulaire utilisé
(“plénière”, “collectif”, “bénévolo-moti-
vés”), qui ne provient pas des organisa-
tions militaires, ni du management d’en-
treprise tels que “assemblées générales”,
“conseil d’administration”, “cellule”,
“QG”, etc. Il s’agit en effet de logiques dif-
férentes. Les Enragé-e-s ne cherchent pas
à conquérir le pouvoir, ni à le détruire, ni
même à influencer “l’opinion publique”,
mais à créer en soi un espace d’expéri-
mentation émancipatrice. Ils ne cherchent
pas à s’agrandir, devenir de plus en plus
puissants, visibles, influents, mais à pour-
suivre et approfondir leurs actions, leurs
expériences. Le Collectif ne se construit
pas comme un instrument pour une fin qui
le dépasse. Dans son esprit d’expérimenta-
tion, il ne cherche pas à se figer, à s’institu-
tionnaliser, comme une structure qui per-
durerait quand bien même l’esprit qui
l’animait serait mort. Il ne demande pas à
ses membres un esprit de sacrifice, de dis-
cipline pour une cause finale qui justifie-
rait les moyens. Les intentions du Collectif
enragé sont au contraire de libérer de la
parole, de l’inventivité, de l’affection, de la
pratique émancipatrice - ici et maintenant.

L’envie est aussi d’expérimenter un
fonctionnement collectif. Il n’y a pas de
“chef”, de dirigeant chez les Enragé-e-s ;
mais il ne suffit pas de décréter l’abolition
des rapports de pouvoir et de domination
pour que la participation soit égalitaire. Le
Collectif n’a pas trouvé de meilleure solu-
tion pour le moment que d’en discuter
ensemble, librement : par exemple, autour
de la place des nouveaux, des femmes, des

personnes peu habituées à parler en
public.

Les Enragé-e-s n’ont pas de représen-
tant, ni de porte-parole ou de personne
mandatée. Les conférences de presse se
font de façon collective, toute personne
qui a suivi les plénières est à même d’y
participer. Cela perd sans doute en visibili-
té, mais ce n’est pas l’objectif du Collectif
enragé puisqu’il cherche davantage la
cohérence et l’expérimentation de ses
praxis que la portée de sa communication.
Les journalistes s’y habituent d’ailleurs
petit à petit… Le souci de délibérer collec-
tivement, de tout, suppose également une
certaine lenteur. Si l’on ajoute à cela l’idée
que le Collectif agit selon ses propres
expérimentations passées, et qu’il entend
assumer ses prises de position par ses pra-
tiques, cela limite très sérieusement toute
idée de réactivité par rapport à l’actualité
politique du moment. Le Collectif a peu de
chance de se manifester en soutien à
d’autres mouvements qui gagnent pour-
tant sa sympathie, en signant de son nom
un tract ou un appel à manifester par
exemple… Mais, ici encore, cela ne rentre
pas dans les raisons d’être du Collectif
enragé. Ce mouvement ne veut pas être
une force d’opinion, ni même un instru-
ment quelconque dans un rapport de
force. Cela contredirait la démarche enra-
gée d’une expérimentation profonde et
collective, inscrite dans une temporalité
longue.

Il ne faut pourtant pas se leurrer, il est
évident que dans le Collectif enragé aussi
on se met parfois à s’essouffler, à regretter
le peu de monde impliqué, la lenteur, la
dépense d’énergie… en regard du peu de
résultat dans “la vie de tous les jours”.
Mais, à bien y regarder, ces critiques se
basent sur des critères qui ne sont pas
ceux du Collectif enragé. Bien plus, ce ne
sont que des conséquences de son fonc-
tionnement, de ses choix, de ses pratiques.
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LA RENCONTRE :
ALLER VERS LES AUTRES

La volonté du Collectif enragé d’aller
vers les autres se symbolise par le chapi-
teau de cirque qui accueille son festival
“nomade”. Le Collectif enragé n’a, à ce
jour, aucun local ; ses réunions sont égale-
ment nomades. Le Collectif n’a pas de
“maison”, il vit autrement et puise sa
force dans la rencontre. Pour lui, produire
du changement signifie partir à la ren-
contre des autres. Cela peut sembler une
banalité, il est pourtant possible de ne pas
suivre ce chemin : faire de la politique-
spectacle, par exemple, où “être-là” signi-
fie passer à la télévision, signer des appels,
des manifestes, des communiqués, penser
le monde du dehors, etc. ; la rencontre
peut être aussi minimum, les pratiques
politiques et militantes se contentent sou-
vent du serrage de mains, du bain de foule,
des traditionnels tractages et séances d’af-
fichage.

Pour le Collectif enragé, la rencontre
passe par la construction de connais-
sances interpersonnelles, par la création
d’un partage et d’une confiance. Cette ren-
contre passe par une modification, une
transformation des uns et des autres. Le
Collectif parle ainsi d’une autre forme de
radicalité qui passe plus par un retour vers
les gens que par un retour vers les grandes
idées. Il s’agit de mettre en place les condi-
tions d’un dialogue qui puisse créer de
nouvelles possibilités et de nouvelles
constructions collectives. Cette rencontre
est autre chose qu’une rencontre indivi-
duelle, totalement ouverte, c’est une
démarche collective, orientée vers quelque
chose. Mais cette intention, cette orienta-

tion, comme nous allons le voir, ne présage
pas des projets qui naîtront de la ren-
contre : l’incertitude du devenir caractérise
le Collectif enragé.

La posture du Collectif enragé est la
suivante : cette rencontre, et les actions
qu’elle rend possibles ensuite, permet de
se changer soi-même comme de changer
l’autre. Il y a un désir d’une confrontation
qui transforme, qui nous transforme,
comme il y a désir de diversité : rencontrer
des personnes qui soient différentes pour
se confronter à d’autres pratiques, à
d’autres idées et d’autres façons de lire le
monde. La rencontre se définit par son
ouverture et s’oppose ainsi aux formes de
prosélytisme du militantisme traditionnel
qui consiste à rencontrer l’autre pour le
convertir, pour l’amener à une position qui
soit proche de celle définie préalablement
par l’organisation politique, syndicale,
militante à laquelle on appartient.

Le Collectif part non seulement à la
rencontre des gens, mais également à la
rencontre d’un contexte précis, d’une
situation donnée (une ville, un quartier),
qui est le point de départ des actions qui
seront inventées puis mises en place
concrètement. L’invention des petits-
déjeuners dans les halls d’immeubles de
Keredern lors de la dernière édition du fes-
tival Enrageons-nous ! répond ainsi à une
situation caractérisée par l’individualisme
et le chacun chez soi ; elle répond aussi à
la volonté du Collectif de partir à la ren-
contre d’un quartier populaire et vertical.
Un exemple significatif de la situation
sociale dans laquelle nous vivons : au
moment du déroulement du festival, les
habitants de Keredern vont jusqu’à s’éton-
ner du « bonjour » des Enragé-e-s, du petit

mot lâché au coin de la rue, de leur dispo-
nibilité malgré les multiples occupations
liées à l’organisation du festival.

Le festival n’est pas pensé ni monté a
priori. Il n’y a pas de réponses globales à
un contexte global, mais il y a des actions
inventées ou réinventées en fonction de
rencontres et d’un contexte.

LES INTENTIONS
DU COLLECTIF ENRAGÉ

Dans sa détermination à produire du
changement, le Collectif enragé établit un
premier temps qui se veut donc une ren-
contre ouverte. Comment s’articulent cette
ouverture, ce refus du prosélytisme mili-
tant et les intentions exprimées par le Col-
lectif enragé ?

L’intention première du Collectif est sa
volonté de créer un festival nomade, tra-
duction concrète de son aspiration à créer
d’autres mondes avec les gens. C’est le
Collectif qui provoque la rencontre.

Une deuxième intention réside dans
sa façon de provoquer la rencontre, se tra-
duisant par exemple par le choix d’un lieu
d’intervention. Le choix du quartier de
Keredern est le premier vrai choix politique
de localisation : un quartier vertical et
populaire où le Collectif estime qu’il existe
plus de situations d’oppressions, donc
moins de libertés - de penser, d’agir.

La troisième intention du Collectif est
de produire du changement : changer la
situation initiale, provoquer du change-
ment chez les gens rencontrés et chez soi-
même.
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Ces intentions préalables, notamment
celle de produire du changement social, ne
sont-elles pas incompatibles avec la volon-
té d’ouverture affichée par le Collectif, le
rapprochant alors du modèle militant tra-
ditionnel ? Nous pouvons dès à présent
indiquer qu’il existe une différence essen-
tielle : le Collectif enragé n’a pas de préa-
lable sur les types de changements qu’il
doit produire, il n’a pas d’a priori sur la
nature du changement, de recettes pré-
établies ou d’horizons préconçus. Les par-
tis-pris du Collectif concernent plutôt la
manière de produire du changement. Il
s’agit ainsi de produire du changement de
manière collective, à travers un processus
de discussion, de délibération qui prend du
temps. Enfin, le changement passe par la
mise en place concrète de pratiques, cela
paraît une évidence, mais le siècle précé-
dent a tant été marqué par les “grandes
idéologies” que notre imaginaire reste
parfois soumis à cette pensée étrange que
les idées elles-mêmes pourraient produire
du changement ; un “changement” déta-
ché des contingences quotidiennes mais
surtout détaché de pratiques expérimen-
tées au jour le jour, où se construisent
d’autres solidarités concrètes, d’autres
façons de vivre. Pour le Collectif, il ne s’agit
pas d’un changement professé, mais au
contraire d’un changement qui passe par
le questionnement : « nous n’avons pas de
réponses à donner, seulement des ques-
tions à poser ».

Le Collectif n’arrive pas avec une idéo-
logie, prisme obligé à travers lequel se
construirait le changement concret, mais
arrive avec des pratiques qui sont les
siennes, qui sont le Collectif lui-même :
son mode de fonctionnement collectif,
délibératoire ; sa diversité (un collectif
d’aventures collectives différentes) ; la
confiance qui unit ses membres. Tout cela
est le Collectif enragé, tout cela a permis
sa création, c’est de là qu’il vient. C’est
cette identité qu’il souhaite partager,
confronter, et sur laquelle il s’appuie pour
produire du changement.

Une autre différence éloigne le Collec-
tif du modèle militant traditionnel, prosé-

lyte, qui possède un savoir a priori pour
chaque situation et pour chaque problè-
me, pour qui le résultat importe plus que le
cheminement lui-même, etc. Le Collectif
s’inscrit en effet dans une démarche qu’il
nomme d’éducation populaire, marquée
par la volonté d’appropriation du change-
ment par les gens. Cela suppose une
invention ou une ré-invention continuelle
de pratiques suggérées par le fonctionne-
ment et les actions du Collectif enragé.
Cela suppose également d’abandonner
l’idée que le changement social viendra
“du haut”, de la prise de pouvoir de l’Etat,
que le changement se produira “d’un
coup”, sans que les gens aient à changer
eux-mêmes, sans qu’ils aient à “tuer l’op-
presseur qui est en eux”, sans expérimen-
ter de nouvelles pratiques, sans essuyer
des échecs, etc. Le Collectif n’a rien à
vendre, ni futur, ni livre de chevet, ni carte
de navigation, il pense sa praxis comme
propre à lui-même, à son contexte, son his-
toire, aux gens qui le font vivre. Il ne vise
pas à ce qu’on reproduise ses pratiques,
mais à ce que celles-ci puissent donner
envie et être ré-introduites dans d’autres
aventures collectives, en étant ré-inven-
tées, modifiées, etc. Il est symptomatique
que le Collectif ne nomme pas son fonc-
tionnement, alors que les groupes mili-
tants ont l’habitude de le faire (autogéré,
horizontal, démocratie directe, fédéralis-
me, etc.), sans doute par désir de ne rien
figer et afin que ce fonctionnement puisse
être approprié par d’autres. « Ce fonction-
nement n’est pas nommé, n’est pas fixé,
n’est écrit nulle part. C’est une pratique,
pas une obligation ». L’expérience, avec ce
qu’elle signifie d’invention et de ré-inven-
tion, importe plus que le résultat lui-
même.

Enfin, le Collectif enragé arrive à mêler
ses intentions et une ouverture dans la
rencontre parce qu’il accepte de se chan-
ger lui-même. Il le désire même, c’est une
des envies qui guide le Collectif dans ses
rencontres : nous voulons aller parler de
questions politiques avec des personnes
qui ne pensent pas et n’agissent pas
comme nous, justement pour ne pas nous
enfermer sur notre avis, notre réflexion,

nos pratiques, disent les Enragé-e-s. Ce
désir de se confronter, de se changer soi-
même, ajouté au principe d’incertitude (ne
pas savoir où l’on va) éloigne le Collectif
du militantisme politique classique - mes-
sianique, programmatique, convaincu et
assuré de lui-même, plus intéressé par le
résultat que par le déroulement de l’expé-
rience.

UNE POSTURE MODESTE :
SE REMETTRE EN CAUSE

L’éducation populaire, vue comme une
expérience émancipatrice, n’est pas un
catalogue de principes ou d’intentions, elle
ne relève pas seulement de la sphère des
idées mais se traduit par une posture
concrète, une manière d’être ensemble.

Cette “posture modeste”, comme
disent les Enragé-e-s, s’exprime d’abord
par le refus, l’impossibilité du “Nous, nous
savons” (expliquer le monde, le changer,
etc.). Cette posture n’est pas un accessoi-
re, elle n’est pas quelque chose qui vient
en plus, quelque chose de facultatif, elle
caractérise de manière profonde le Collec-
tif enragé. Non seulement il se définit par
cette “posture modeste”, mais c’est ce
que renvoient de lui les personnes qui le
côtoient. Lors du dernier Café discut’ du
festival à Keredern, qui portait sur : « Et
après le festival, que fait-on ? », réunis-
sant plus de 150 personnes, les habitants
de Keredern, qui constituent un bon tiers
de l’assemblée, tiennent à saluer le Collec-
tif enragé pour son écoute, pour avoir osé
ouvrir des espaces de discussion où cha-
cun a pu s’exprimer sans sentir de juge-
ments portés sur ses positions.

Cette “posture modeste”, étroitement
mêlée à l’éducation populaire et à la
volonté de changement social, s’exprime
par le désir de se remettre en cause, en
confrontant ses pratiques, ses pensées
(permettant de dépasser l’entre-soi mili-
tant ou de notre société en général, entre
soi qui permet le confort, la certitude et
l’immobilité) ; par l’importance de l’expé-
rience vécue avec les gens, plus importan-
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te que l’objectif final d’ailleurs non-déter-
miné ; il n’y a pas de posture messianique,
de position dominante, de surplomb d’un
groupe venant avec sa culture, ses
recettes, pour libérer les gens de leur
“mécréance” ou simplement de TF1 ; enfin
cette “posture modeste” s’inscrit dans un
processus qui n’est jamais figé.

Le Collectif enragé se met ainsi en
position d’essuyer des échecs comme, par
exemple, lors de la rencontre avec les
habitant-e-s de Keredern. Le Collectif avait
imaginé cette rencontre avant qu’elle n’ait
lieu : « On s’imaginait que les habitants de
Keredern fonctionnaient comme nous,
qu’ils allaient débattre, etc.! » dit Morga-
ne, le sourire aux lèvres en pensant à la
naïveté du Collectif ! Toute rencontre,
toute expérience est un espace, un temps
d’éducation et de changements pour
toutes et tous.

En Argentine, lors d’un atelier entre le
Collectif Situaciones et un mouvement
Piquetero (le mouvement des travailleurs-
chômeurs de Solano), les compagnons
s’interrogent sur les limites de l’école, en
pointant que le danger existe de retomber
sans cesse sur la question « Que faire avec
les enfants ? », alors que cette question en
occulte une autre « Que faisons-nous avec
nous-mêmes ? ». Cette question caractéri-
se profondément la “posture modeste” du
Collectif enragé et la démarche d’éduca-
tion populaire qu’il cherche à construire.
Cette question, « Que faisons-nous avec
nous-mêmes ? », ouvre une fenêtre sur les
possibilités offertes par le fait de question-
ner plutôt que de chercher toujours à vou-
loir répondre.

UN QUESTIONNEMENT
RADICAL

Le Collectif enragé a conscience que le
questionnement détient une charge sub-
versive beaucoup plus importante que des
réponses ou des slogans.

Les questionnements soulevés par le
Collectif ne sont pas neutres. Ils sont liés à
ses intentions, ils ne sont pas anodins. Cer-

tains thèmes, certains espaces intéressent
le Collectif, d’autres non. Mais ces ques-
tionnements sont sans tabou, sans limite.
Certains travailleurs sociaux, certains habi-
tants de Keredern avaient mis en garde le
Collectif sur son envie de parler du travail,
du chômage, des rapports hommes-
femmes, etc. avec des arguments du type :
« attention, ici vous êtes dans un quartier,
il y a une logique de territoire », « c’est
nous qui supporterons les conséquences »,
« attention de ne pas choquer ». Le Collec-
tif a refusé de se censurer, défendant sa
volonté d’ouvrir des espaces de discus-
sions et donc de questionnements. Divers
témoignages montrent que le maintien de
ce choix a été apprécié par les habitants.
Le questionnement permet à la fois l’ou-
verture, la tolérance et une profonde remi-
se en question de ce que le modèle pré-
sente comme naturel et cherche même à
naturaliser (l’économie de marché, la
concurrence entre tous, les inégalités
sociales, l’individualisme, etc., bref tous les
mythes qui servent à maintenir l’ordre
dominant).

Les questionnements soulevés par le
Collectif enragé interrogent le quotidien :
qu’il s’agisse d’une visite théâtralisée et
déambulatoire du quartier de Keredern (on
a reconstitué une piscine découverte et
populaire détruite pour être remplacée des
années plus tard par des terrains de ten-
nis) ou d’une discussion sur “la vie de
quartier”, la société, les choix politiques
sont interrogés à partir d’un lieu, d’expé-
riences concrètes et quotidiennes.

Le Collectif enragé chemine sur une
crête étroite où son ouverture est réelle,
radicale (questionner plutôt qu’apporter
des réponses formatées) et ses intentions
revendiquées. De chaque côté de la crête,
les pentes le long desquelles le Collectif ne
doit pas glisser sont, d’un côté la fausse
neutralité qui caractérise le modèle domi-
nant et ses institutions, et de l’autre la cer-
titude de connaître la vérité. Cette posture
se résume par cette question : pourquoi
aucune association, aucune institution ne
propose des temps de discussions, de
débats sur le chômage dans un quartier

qui possède le taux de chômage le plus
important de la ville ? L’intentionnalité du
Collectif est précisément là : ouvrir ces
espaces de parole, interroger ce que la
société occulte, relègue. Cette création
d’espaces, de temps de discussions collec-
tives est une fin en soi, mais également un
préalable, une condition sine qua non pour
provoquer du changement social. Parler du
chômage à Keredern ce fut, notamment,
offrir la possibilité à une personne au chô-
mage de rejoindre un espace public pour
la première fois après deux ans de solitu-
de, poussé par sa femme qui a suivi le fes-
tival. Le festival fut l’occasion de nom-
breuses situations de ce type, sortes de
métaphores de notre délabrement social,
d’un individualisme exacerbé et d’un repli
sur soi qui crée la souffrance, l’impuissan-
ce à agir.

Le fait d’ouvrir ces espaces collectifs,
ces temps de questionnements, couplé au
fait que les discussions sont sans jugement
sur ce qui est dit individuellement, sur le
vécu quotidien, facilite sans doute ces
changements en miniature. Cette parole
collective et les questionnements qu’elle
soulève produisent du changement, sont
du changement.

CHANGEMENT
ET MISE EN DANGER

Pour le Collectif enragé, questionner
est une forme d’intervention politique plus
puissante que les affirmations, au sens où
elle ouvre plus de possibilité, de création,
d’appropriation. La propagande, le slogan,
sont des formes du modèle dominant, il
parait peu crédible d’espérer produire du
changement en utilisant les mêmes
méthodes. Le slogan et la propagande ne
sont que des “dépôts” : on dépose chez
les gens des données formatées sur l’état
du monde, des solutions toutes faites à
adopter. Le questionnement demande à
chacun d’agir, de penser son expérience
personnelle, de regarder différemment le
quotidien. Lors de la TraversCité, la visite
déambulatoire de Keredern, au quinzième
étage d’un immeuble avait été installée
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une photo panoramique de ce qu’on
voyait du toit de l’édifice : on y apercevait
l’océan (invisible ailleurs dans le quartier).
Cette photo interpellait, interrogeait le
quotidien : à Keredern nous ne sommes
qu’à quelques kilomètres de l’Océan, pour-
tant tout est fait pour l’oublier, avec cette
architecture semblable à tous les quartiers
populaires construits dans les années
soixante-dix, quelles que soient la ville et
la région. Keredern est un quartier vertical,
enclavé par des grands boulevards, avant
d’être un quartier d’une ville au bord de la
mer. Une simple photo peut susciter un
décalage, une autre vision de notre quoti-
dien qui permet de penser la société non
pas comme “naturelle” mais comme rele-
vant de choix sociaux, politiques, culturels,
etc. Le questionnement est une porte d’ac-
cès aux changements sociaux ; l’organisa-
tion de la société doit cesser de paraître
naturelle pour que s’esquisse le désir de la
changer, et se dessine la possibilité de
penser et d’expérimenter des alternatives.

Le fait de s’interroger sur la société et
soi-même produit du changement par la
mise en danger et la remise en cause que
cela provoque. Cette mise en danger est
contraire à l’idéologie conformiste de
notre époque. Ouvrir un espace de remise
en question, de doute, voire de peur, est
une intention que le Collectif enragé s’im-
pose à lui-même. Les plénières du Collectif,
ses week-ends de réflexion, peuvent aller
jusqu’à une remise en question profonde,
risquée, jusqu’au malaise collectif où l’im-
pression qui se dégage est celle de ne pas
avoir su capitaliser ses expériences, d’être
démuni face à une situation nouvelle, de
ne rien savoir. Bref, l’impression de devoir
tout recommencer. C’est à ce prix-là que le
Collectif enragé assume sa volonté de ne
pas avoir de pratiques, de savoirs pensés a
priori pour chaque situation. C’est une dif-
férence fondamentale entre une expérien-
ce collective en mouvement et une organi-
sation ou une institution. Il s’agit de sans
cesse re-penser, ré-imaginer, en fonction
des personnes qui rejoignent le Collectif,

en fonction d’un contexte mouvant qui
n’est jamais le même.

La mise en danger passe aussi par
l’ouverture des plénières, ouvertes à tous,
où le Collectif réitère son goût pour la
confrontation. Le Collectif désire affronter
ses propres incohérences ou limites. Il ne
cherche pas la confrontation pour réaffir-
mer qu’il a raison, mais pour être prêt à
changer, à se changer. C’est une différence
importante avec le monde politique où
même face à une élection perdue, les poli-
ticiens se permettent de dire : nous avions
raison mais nous n’avons pas été compris.
Il y a un lien évident entre la critique de la
société que cherche à faire germer le Col-
lectif enragé et la critique de lui-même
qu’il exerce au quotidien. Le modèle domi-
nant préfère l’institutionnalisation plutôt
que le risque de voir les gens imaginer
d’autres voies, imaginer des espaces où
toutes les règles peuvent être interrogées.
Pensons à l’école, au monde du travail, à
l’organisation de l’espace public, etc. Dans
ces espaces quelles sont nos marges de
libertés, nos capacités d’appropriation et
de négociation des règles du jeu, nos pos-
sibilités d’agir et d’inventer ?

À travers ces situations de mise en
danger, ce sont autant de contre-ten-
dances au modèle dominant qu’expéri-
mente le Collectif enragé. Pour cela, il se
donne le droit de se tromper, de louper une
action. On intègre l’échec, il fait partie de
la démarche.

Pour le Collectif enragé, l’éducation
populaire se veut comme autant de temps
et d’espaces de socialisation émancipatri-
ce, où rien n’est figé, c’est-à-dire que tout
peut être inventé et re-pensé, loin, très loin
du « c’est comme ça » entendu de toutes
parts. Cette expérimentation s’accom-
pagne de doutes, d’échecs et de difficultés
nombreuses : vouloir produire du change-
ment suppose sans doute de se faire
modeste, en acceptant que nous n’avons
pas choisi la situation initiale dans laquel-
le nous sommes plongés, que celle-ci, sou-
vent, nous dépasse mais qu’il est encore
possible de ne pas la subir.
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POLITICO-FESTIF !

Le Collectif enragé entend produire du
changement en organisant le festival
Enrageons-nous ! et d’autres événements
de type politco-festif. Sans idée préconçue
sur la nature de ce changement, les Enra-
gé-e-s espèrent simplement transmettre la
solidarité, le goût du collectif, l’envie de
créer ensemble. Dans leurs manifestations
ils optent toujours pour la rencontre, la
convivialité, le questionnement décalé de
la réalité, du quotidien et de la politique, et
le caractère participatif, qui tend à rendre
le public acteur de la situation, dépassant
les traditionnels rôles de spectateur ou de
consommateur. A chaque fois, ils ont le
souci d’installer une ambiance particulière,
qui mette tout le monde à l’aise, à égalité,
qui libère la parole et permette aux gens
de s’emparer du débat. Briser le chacun-
pour-soi-chacun-chez-soi, créer du lien
social, donner envie de s’interroger sur
tout (et n’importe quoi), de débattre, de
créer, de rêver, d’agir ensemble... tels sont
les désirs qui animent le Collectif enragé.
Ce sont ces envies partagées qui l’amè-
nent à dépasser les obstacles à l’action
commune que pourraient être la grande
diversité des pratiques des associations et
groupes qui composent le Collectif, et leurs
divergences politiques et stratégiques par-
fois fortes.

REPENSER LA LUTTE,
CHANGER DE RING !

Ceux qui luttent pour changer la socié-
té sont généralement distingués entre
“révolutionnaires”, qui veulent la changer
dans son ensemble à travers un événe-
ment historique et fondateur, et “réfor-
mistes”, qui veulent la changer petit à
petit, en utilisant les institutions. Dépasser

cette distinction permet au Collectif enra-
gé une ouverture : la dimension qui inté-
resse le Collectif enragé est locale, au
niveau d’une ville, Brest, et son contexte
particulier. Cela diffère considérablement
de la vision classique du changement, tou-
jours pensé à l’échelle de la société, d’un
point de vue global ; or, construire une
société égalitaire et solidaire ne se décrète
pas : le monde va mal, les gens sont
égoïstes, etc., et cela changerait du jour au
lendemain ? Comment cela serait-il pos-
sible ? Parce que tel parti aurait pris le
pouvoir ou parce que les travailleurs
auraient pris le contrôle des moyens de
production ? Non. Nous participons en
effet à la société dans laquelle nous
vivons, nous avons intégré certaines
logiques que nous reproduisons : ne comp-
ter que sur soi-même, être le meilleur pour
s’en sortir seul, se retrancher dans son
chez-soi, se sentir exister en ayant tou-
jours plus, se méfier des autres, penser que
« cela ne me regarde pas »... Le système
est en chacun de nous et c’est aussi en
chacun de nous qu’il faut le combattre, par
un travail de fond, quotidien, qui se fait
d’abord à l’échelle locale. A cette échelle,
le Collectif enragé a réussi à réunir tous
ces groupes et associations, à créer un
réseau, à ouvrir un espace de discussion,
de partage de pratiques, à renforcer son
pouvoir de création, d’imagination, d’au-
dace ; il a aussi permis de rendre lisible à
beaucoup de Brestois cet espace militant
différent.

Une manière originale de faire de la
politique, que nous pourrions nommer
“alterlocalisme” : la belle idée selon
laquelle « un autre monde est possible »
peut se décliner au pluriel. D’autres
mondes sont possibles, il faut changer ce
qu’il y a autour de soi, là où l’on vit, où
l’on est, là où l’on travaille, là où se jouent

nos relations sociales. Les Enragé-e-s ne se
désintéressent pas de ce qui se fait
ailleurs, au contraire ça les passionne, mais
pas dans l’idée de modèle (ils ne préten-
dent pas non plus en proposer un), plutôt
dans celle d’inspiration mutuelle. Chaque
contexte est différent, donc chaque répon-
se est nécessairement originale, et c’est
aux gens de les trouver eux-mêmes.

Le Collectif enragé privilégie l’expé-
rience et l’invention, plutôt qu’un modèle
donné d’avance. Il n’a pas de stratégie de
changement (adaptation des moyens à un
objectif défini) mais plutôt une “inten-
tion” : créer du désir de rencontre. L’analy-
se du Collectif, c’est que malgré l’indivi-
dualisme, il y a un manque de lien, un
manque vécu comme une souffrance.
L’imagination des Enragé-e-s, c’est de tou-
jours trouver de nouveaux moyens de ren-
contre, une multitude de petites choses qui
la favorisent (les p’tits dej’, le prix libre...).

La culture dominante des luttes
sociales et du militantisme “profession-
nel”, missionnaire, est austère, à l’image
du monde du travail qui est celui de la hié-
rarchie, de la soumission. Au contraire, le
Collectif enragé cherche le plaisir et l’af-
fectivité. C’est le plaisir le véritable moteur
de l’aventure enragée. Le modèle tradi-
tionnel des luttes sociales, dans ses formes
figées (la grève, la manifestation, le
meeting, etc.) est perçu comme dépassé.
Aujourd’hui, même s’il y a encore des
grèves et manifestations différentes, elles
sont le plus souvent tout sauf des
moments d’effervescence, elles sont plus
déprimantes qu’autre chose. Si les Enragé-
e-s s’y déplacent encore, c’est pour tenter
d’y amener d’autres choses, non seule-
ment sur la forme mais aussi sur le fond
(notamment des débats, qui permettent de
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dépasser le fait de marcher les uns à côté
des autres).

De plus, aujourd’hui, ces formes tradi-
tionnelles de lutte sont toujours en réac-
tion à quelque chose. Dans cet espace
négatif et défensif, nous sommes dépossé-
dés du choix de l’objet de nos luttes : nous
avons à “choisir” dans l’éventail de
mesures mises en place par le gouverne-
ment ou le patronat, celles contre les-
quelles nous allons réagir ; nous n’avons
pas le choix de définir positivement ce
pour quoi nous résistons et créons. Dans
ces formes traditionnelles, nous sommes
également dépossédés de la temporalité
de nos actions, puisque le calendrier des
luttes est défini par les adversaires de ces
luttes. Le Collectif enragé refuse ce sché-
ma pré-défini des luttes sociales, du calen-
drier politique (comme celui de la télé), car
selon lui, pour produire du changement, il
faut de la rupture, casser la routine, le
déroulement linéaire du temps, choisir son
propre temps et s’inscrire dans la durée,
inventer d’autres modalités (festives, créa-
tives, imaginatives...). Sortir de cette tem-
poralité et de cette forme imposées lui
permet de fonctionner à sa manière, pour
pouvoir faire autre chose, imaginer toutes
ces petites choses qui créent du décalage
et “décontaminer les imaginaires”.
L’émancipation du modèle dominant,
d’une société qui va vite, passe par une
phase de compréhension et de critique de
ce modèle ; les Enragé-e-s prennent le
temps, en interne, de discuter longuement
de tout, et en externe de permettre aux
gens de reconstruire à la fois une vision
critique de la société et une vision alterna-
tive, utopique.

S’EMANCIPER
DES MODELES,
Y COMPRIS DU SIEN

L’émancipation amène ainsi à une
forme d’autonomie, qui permet en elle-
même du changement, enclenche la spira-
le du changement. Le Collectif enragé est
un espace de liberté où les Enragé-e-s peu-
vent faire des choses qu’on ne peut pas

faire ailleurs ; il s’est émancipé de ce qui
fait que les autres font toujours la même
chose, a élargi sa liberté de penser et
d’agir, pour aller plus loin, se créer des
capacités nouvelles. Aujourd’hui, quand le
Collectif enragé prépare une action, quel
que soit le sujet auquel il s’attaque, il est
déjà plus décalé qu’il ne l’aurait été il y a
quelques années, le modèle dominant
s’impose moins à lui d’emblée. Ce qui
guide ses idées, ses pratiques, ses actions,
c’est de plus en plus ce qu’il a déjà expéri-
menté et l’imaginaire enragé que cela pro-
duit, et non plus une référence au mouve-
ment social traditionnel dont il s’agirait de
s’inspirer ou de se distinguer. Cela partici-
pe de son autonomie, de son auto-affirma-
tion, du renforcement de son identité
propre.

Ce renforcement de ses pratiques peut
être considéré comme une croissance vers
l’intérieur ; quant à la croissance du mou-
vement, son extension, le Collectif enragé
ne s’en préoccupe pas. S’il fonctionne en
réseau et cherche à tisser un réseau avec
de plus en plus de points, c’est pour échan-
ger des idées, des expériences, et non pas
pour construire un mouvement unitaire et
de masse. Pour autant, ce qu’expérimente
le Collectif est repris dans les associations
qui le composent et à l’extérieur, dans un
processus de transmission et d’appropria-
tion de ses pratiques, “outils” évolutifs à
expérimenter soi-même, à adapter suivant
les envies, les situations... Dans le même
temps le Collectif enragé s’inspire d’expé-
riences menées ailleurs par d’autres, en
cherchant à les réinventer, qu’il s’agisse de
la TraversCité suggérée par les Chemins de
Randonnées Urbains (CRU) de l’associa-
tion Ne Pas Plier, ou du Réseau d’alerte
contre les expulsions et les coupures
d’électricité venu du mouvement national
de chômeurs APEIS.

Le Collectif enragé, s’il transmet aussi
des idées, des concepts qui nourrissent la
critique, des regards sur le monde que ne
donnent ni les médias, ni l’école, des mots
sur les situations de souffrance, de domi-
nation... ne fait pas de prosélytisme. Ce
qu’il transmet c’est tout simplement ce

qu’il vit. Ce processus se fait de manière
imprévisible et incontrôlable ; si les Enra-
gé-e-s sont parfois déçu-e-s, si leurs
attentes ne sont pas toujours satisfaites,
ils ne regrettent jamais et ne se découra-
gent pas. La plus grande difficulté qu’ils
rencontrent est celle de l’hyper-individua-
lisme de la société et de l’hyper-routine de
la vie quotidienne : réunir les gens est
pourtant à la fois le but et le préalable
obligé avant de faire quoi que ce soit. Si,
au départ, la concurrence des programmes
télévisés gênait le Collectif enragé, il a
dépassé cela depuis longtemps, car il s’est
rendu compte que ce qu’il fait est beau-
coup plus puissant que la télé, que ces
moments marquent plus les gens que ce
qu’ils “vivent” devant le petit écran.

Le problème, c’est que rien n’est
jamais acquis, le quotidien reprend vite le
dessus, une fois passé le moment du festi-
val qui casse la routine. C’est pourquoi le
Collectif enragé tente aujourd’hui de
remettre son modèle en question, d’aller
au-delà du festival Enrageons-nous ! qui
ne répond plus à ses intentions, d’agir plus
sur le quotidien et sur un temps long, en
prenant le risque de faire autre chose que
ce dont il a l’habitude, en ne prévoyant pas
forcément une quatrième édition comme
les gens l’attendent... Mais cela demande
beaucoup d’énergie, or beaucoup d’Enra-
gé-e-s préfèrent être dans l’action, et les
réunions plénières sont plus suivies à l’ap-
proche d’une soirée ou d’un festival que
lorsqu’il s’agit d’un travail de fond : c’est
le cas actuellement pour le projet de livre
avec les habitants du quartier de Keredern,
pour celui de la Caravane des Feignants
sur le thème du chômage ; ça ne semble
pas le cas du Réseau d’alerte qui voit le
jour aujourd’hui et qui rassemble plus
d’une centaine de personnes. Est-ce que le
Collectif enragé sera capable de se mobili-
ser pour autre chose que le festival ?
omment saura-t-il passer d’un événement
exceptionnel et ponctuel, à des actions
quotidiennes sur la durée ?
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Collectif enragé
Des troupes de théâtre, un jardin collectif, une télé 
associative, une asso de jeux, des groupes politiques 
et d'éducation populaire… Le Collectif enragé 
fédère, à Brest, tout un ensemble de pratiques 
créatives, festives et alternatives, portées par l'envie 
de résister à la tristesse et la résignation.
En musiques et en couleurs, le Collectif enragé nous 
emmène en voyage, à la rencontre d'une réalité 
qu'il souhaite transformer, mais qu'il invite d'abord 
à regarder d'un œil critique et décalé. La société, 
qui s'incarne ici dans une ville ou un quartier, est 
montrée sans complaisance, mais jamais de manière 
fataliste : le Collectif enragé cherche à ré-enchanter 
le monde.
Les pratiques réunies au sein du Collectif enragé 
permettent de dépasser l'ordre des choses, et d'agir 
ici et maintenant. Et nous conduisent sous un grand 
chapiteau rouge, dressé au cœur d'un quartier 
populaire et vertical.

Caracolès
Le monde va s'uniformisant, le modèle dominant 
gangrène toutes les sphères de la société. Est-ce 
si sûr ? Des contre-tendances, discrètes mais 
profondes, voient le jour autour de nous : des 
aventures collectives qui expérimentent d'autres 
manières de vivre, de travailler, d'échanger, qui 
cherchent à agir plutôt que subir.
Caracolès participe de ce mouvement et souhaite 
rendre compte de cette multiplicité d'expériences, 
en dialoguant avec celles et ceux qui les font vivre, 
pour mettre ensemble des mots sur des pratiques. 
Caracolès souhaite contribuer ainsi à renforcer 
ces utopies, à créer des liens entre elles par une 
réflexion commune, de l'intérieur, jamais détachée 
des pratiques quotidiennes.

La circulation des idées nous importe 
plus que la propriété intellectuelle, 
pour nous le “photocopiage” ne sera 
pas du pillage !
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