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Petites histoires
d’anarchie.

Diogène, le fénéant cynique extrémiste
Patates chaudes.
patate noire
patate rouge
Indar Beltza-Energie noire
collecrif libertaire
Bayonne
tel, 06 04 00 27 16
indar-beltza.org
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«paracharattein to nomisma»

«falsifier la monnaie», mettre la monnaie en cours hors circulation pour introduire une fausse monnaie, elle-même sans valeur, qui subvertit le principe
de la monnaie elle-même. De plus une telle formule peut connoter un sens
plus fondamental, puisque nomisma signifie certes la «monnaie», mais également tout ce qui est établi par l’usage, la règle ou le nomos.»
Diogène est né à Sinope en 413 avJ.C.mort en 327 avJ.C. à l’âge de 86 ans.
Zonnard d’Athènes et de Corinthe,Diogène était un cynique. Il affirmait ainsi
son dedain pour l’humainité. Ils traitait pairs de déchets. Cyniques, mordants
et sans pudeur, comme les chiens: le chien au dessus de l’homme...
Le ton railleurs et agressif, est une prise de distance avec la société, le
cynique aboit. Il crécahait dans une énorme jarre et sa seule richesse était un
drap qu’il utilisait en guise de calebute et une lampe qu’il utilisa en plein jour,
à Athènes en aboyant à la foule: «Je cherche l’Homme, et je ne vois que des
hommes !» Diogène le philosophe, drole de type pied nus, se passait de tout
ce qui est inutile.
Le cynisme ancien préconise un retour total à la nature et refuse de se
soumettre aux interdits qui relèvent de l’arbitraire social. Pour un Cynique, le
plaisir que procure la sexualité est un plaisir naturel, instinctif, qui ne diffère
en rien de celui que connaissent les animaux. C’est pourquoi ces philosophes
admettent, en matière de sexualité, des actes qui choquaient les contemporains, tels que la masturbation ou l’union en public, l’inceste, l’union libre ou
encore la communauté des femmes et des enfants. A l’arrière de ces prises de
position, qu’avait exprimées Diogène dans sa République et que nous a transmises sous une forme polémique et partiale l’Épicurien Philodème (ier siècle
ap. J.-C.), se profilent les valeurs qui sous-tendent la morale cynique, à savoir,
avant toutes choses, la liberté de l’individu et sa totale indépendance. Les
Cyniques ne voulaient pas choquer pour choquer : s’ils provoquaient, c’était
par souci pédagogique afin de faire tomber les masques et de forcer les gens à
se poser des questions sur les coutumes établies.

Loi antiterroriste : cinq
mesures adoptées par le
Sénat...sept 2017: Les
assignations à résidence
et les perquisitions administratives. La fermeture administrative des
lieux de culte. L’instauration d’un périmètre de
protection. Les contrôles
aux zones frontalières
élargis. La pérennisation
du système de suivi des
passagers aériens

Etat d’urgence

Face à cette menace fasciste, notre force, elle est dans les
blocages, la solidarité, les formes d’autonomie et d’autodéfense populaire .
Notre force, c’est la détermination de tous ceux qui subissent la précarité, le racisme d’État, le harcèlement policier
au quotidien et depuis des décennies, c’est la résistance de
Beaumont-sur-Oise et de Bobigny.

loi travail

Redonner confiance dans les luttes collectives
Discutons-en ensemble autour d’un verre !
«Depuis plusieurs mois, la gendarmerie
harcèle, par des contrôles quotidiens,
nos camarades en lutte à Bure contre un
projet absurde d’enfouissement de déchets nucléaires et le monde qui va avec.
Une vague massive de perquisition dans
leurs lieux de vie et d’organisation, l’Etat
français est passé à une vitesse supérieure
dans son offensive contre elles et eux.»

Salarié-es du privé, fonctionnaires, précaires, chômeurs et chômeuses, étudiant-es ou retraité-es,
nous sommes toutes et tous visés
des projets de Macron. Comment
construire le « toutes et tous ensemble » pour stopper l’offensive
de la bourgeoisie portée par le
gouvernement Macron ?

ZAd partout

Anarchy Comics:

salut les zanars, le canard est parti, des idées.... rdv à la prochaine réunion
Collectif Indar Beltza – Énergie noire
Réunions tous les mois :
Bayonne : les 2eme Jeudis du mois à 19h30 -/ Kubako Etxea/– Tel pour RV
N’hésitez pas à nous contacter : 06.04.00.27.16

