
Manifestivaction
Samedi 12 décembre à 13h

        Appel à tous les enfants de la Terre

Vivant, bon vivant,

Toi qui pourrais avec la nature ne faire qu’un, toi qui aimerais voir  davantage  de
regards bienveillants et de sourires chaleureux dans ton quotidien, toi qui voudrais un système plus
respectueux  de  l’environnement  et  de  l’humain,  viens  défendre  la  Vie  et  ses  émanations
multiples, ce Samedi 12 Décembre à 13h pétantes devant le Cirque d’Hiver de Paris.

Apporte de quoi partager, échanger, embellir, créer, informer, transmettre, aux autres et avec
les  autres,  ce que tu  aimes et  ce qui  te  tient  à  cœur.  Tu as  nécessairement quelque chose à
proposer : de l’expression artistique à l’éducation populaire, des activités de bien-être au jardinage
au  grand  air,  des  lectures  extra-ordinaires  aux  soupes  populaires,  toute  initiative  qui  pourrait
contribuer de près ou de loin à l’émergence d’un monde nouveau, et à l’ouverture de nouvelles
voies vers l’émancipation personnelle et la liberté collective, sera la bienvenue.

Viens  t’exprimer  avec  nous,  avec  ton  cheval,  avec  de  quoi  enregistrer  et
questionner, poser ta table de massage, proposer des câlins, jouer, faire goûter ta dernière
découverte culinaire, faire de la musique, danser, chanter, peindre et dessiner, semer des
graines, poser ton infokiosque, faire un porteur de paroles, aller à la rencontre de l’autre,
pour que la rue se transforme sur notre passage.

 Parce que cet autre monde dont on parle tant existe déjà. Parce que
plus on en parle, plus on le créé, plus il grandit, et parce que l'on a besoin
de se rassembler, d'échanger sur les moyens d'y arriver, et de faire régner
ensemble la poésie sur la ville et dans le monde…Nous avons tous besoin

les uns des autres, car nous ne sauverons pas la planète tout 
seuls....encore moins en pensant que l'autre est un con!

Alors amène-toi et tes proches, militants ou non, vêtus de
1000 couleurs, pour un grand chamboule-tout du vivant et
du sensible, afin de recréer le lien qui nous unit les uns aux
autres,  et  qui nous mènera vers un avenir  que nous avons
tous  en  charge  de  réinventer  chaque  jour,  pour  les
générations présentes et futures.

 Rendez-vous ce Samedi 12 Décembre à 13h pétantes, 
       au Cirque d’Hiver, 110 rue Amelot, 11e arrondissement,

 avec toutes vos envies.
          

        Veuillez agréer,   Mesdames,  Mesdemoiselles,  
  Messieurs, l’expression de nos 
espoirs                 les plus fous :

Vous!


