CAPITALISM / IS THERE NO ALTERNATIVE ?
RESISTE !
Le capitalisme est un système politique
et économique qui repose sur la propriété
privée, notamment des moyens de
production, le libre échange sur des marchés
et la libre concurrence.
		
« THERE IS NO ALTERNATIVE »
C’était le slogan de Margaret Thatcher Première Ministre britannique (1979-1980). Une
façon pour elle de défendre le modèle de l’économie libérale (privatisations, capitalisme,
mondialisation, etc.) comme une nécessité mais aussi une fatalité !
« Cette expression est tout sauf vraie. Des alternatives au capitalisme et à la pensée unique
néolibérale existent. Elles sont construites par des femmes et des hommes qui, partout
dans le monde, se dressent contre l’injustice, les inégalités, l’oppression. Beaucoup de ces
alternatives sont simples, cohérentes et, avec un peu de volonté politique, pourraient être
mises en œuvre dès aujourd’hui », Olivier Bonfond Il faut tuer T.I.N.A. : 200 propositions
pour rompre avec le fatalisme et changer le monde.

EXEMPLES D’ALTERNATIVES ET DE RÉSISTANCES :
- Mouvements altermondialistes depuis les années 80
- La désobéissance civile
La désobéissance civile est le refus assumé et public de se soumettre
à une loi, un règlement, une organisation ou un pouvoir jugé injuste,
tout en faisant de ce refus une arme de combat pacifique. Exemples
célèbres : Gandhi, Martin Luther King
- Les ZAD (Zones à défendre)
ZAD est le slogan, le label, utilisé par des militants ou activistes qui s’opposent à la réalisation
de projets considérés comme inutiles, dangereux, coûteux, nuisibles à l’environnement.
L’objectif est de paralyser les projets en organisant des foyers de résistance avec une
occupation physique des sites de travaux (exemple : lutte contre les projets d’aéroport à
Notre-Dame-des-Landes).

Quels peuvent être
les moyens de résistance de l’individu
face à la société ?

BREF.
Sabordage

NICOLAS ANCION / COLLECTIF MENSUEL ( CRÉATION )
C’est l’histoire d’une île. Ou plutôt un îlot. Ses habitants, perdus en plein océan, vivent
tranquillement. Les ressources sont abondantes : cocotiers, fruits et poissons en pagaille assurent une existence paisible à tous.
Un jour, les Européens débarquent sur l’île. Dans leurs malles : armes à feu, alcool,
tabac, argent et maladies. Une découverte va accélérer le changement amorcé : l’île
cache un véritable trésor, du phosphate. Des tonnes de phosphate à exporter joyeusement vers l’Australie ! BANCO ! L’exploitation peut commencer.
Tandis que l’occidentalisation bat son plein, le phosphate propulse l’île au rang des
pays les plus riches du monde, avec un PIB par habitant proche de celui de l’Arabie
Saoudite. Qui dit riche, dit télévision, voitures, électroménager, golf et caviar pour
tous ! L’état distribue un revenu mensuel à tous les habitants, même l’électricité est
gratuite ! L’île est un tel paradis que plus personne ne travaille. Plus on est haut,
plus dure est la chute… Mauvaise gestion des investissements, épuisement des gisements, difficultés d’extraction, hyperconsumérisme… Les habitants perdent peu à
peu leurs privilèges et leur niveau de vie. C’est la banqueroute… Le gouvernement
vend tous ses avoirs, et essaye de diversifier ses activités. Mais cela fait longtemps
que les habitants ne savent plus pêcher. L’île est dévastée. Plus rien ne pousse.
Reste un chemin moins glorieux… Blanchiment d’argent, marchandage de vote aux
Nations-Unies, vente de passeports à des terroristes ou clandestins, … le gouvernement ne recule devant rien pour essayer de sauver ce qui peut encore l’être. Mais la
dégringolade semble interminable...
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QUÉSACO, LE PHOSPHATE ?

LE COLLECTIF MENSUEL, CE SONT …
- 5 liégeois : 3 acteurs et 2 musiciens
- des formes théâtrales innovantes, qui mélangent les
genres : théâtre, musique live, cinéma, …
- des artistes engagés, qui posent un regard sur le monde
- des succès impertinents et percutants : Blockbuster,
2043, L’Homme qui valait 35 milliards
- des spectacles où l’humour côtoie l’inventivité

UN THEATRE MULTIFORME AVEC, EN DIRECT
- du doublage
- du bruitage
- DES MASH-UPS / détournements films
- du jeu théâtral
- de la musique live et des chansons
- des caméras sur le plateau pour filmer en direct
- un décor miniature



LE MASH-UP, c’est un mélange d’images
et de sons numériques. On prend les images
d’un film et on crée une nouvelle bande son, on
mélange deux voire plusieurs titres musicaux,
on coupe, on colle, on assemble et on crée la
surprise !

Cette histoire est-elle crédible

SABORDER
Torpiller, saper, couler,
anéantir, ruiner, faire
sauter, griller, tuer dans
l’œuf, ficher en l’air,
saper, saboter, …
COMMENT UN
ÉTAT PEUT-IL FAIRE
FAILLITE ?
Pour comprendre
comment un état peut être
amené à faire faillite.

?

- c’est une substance naturelle minérale d’origine
animale (des excréments d’oiseaux et de chauvesouris)
- issu du phosphore
- c’est un des éléments indispensables à la
croissance végétale
- on l’utilise comme engrais
- on en trouve principalement au Maroc, en Chine
et sur certaines îles d’Océanie
Le phosphate risque de devenir une denrée
précieuse, au cœur d’enjeux économiques,
sociaux et politiques car les
gisements s’épuisent. Or, il
est devenu indispensable à
la fabrication d’engrais pour
l’agriculture mondiale.

COMMENT EVALUER LA
RICHESSE D’UN PAYS ?
Le PIB (Produit Intérieur Brut) est un
indicateur économique qui mesure
les richesses créées par les résidents
dans un pays donné, quelle que
soit leur nationalité et pour une
année donnée. Le PIB par habitant
mesure le niveau de vie et - de façon
approximative - celui du pouvoir
d’achat. Quel est le pays dont le PIB
est le plus élevé, et donc le plus riche?
L’Arabie Saoudite.
Vous voulez en savoir plus ?

L’humour est la politesse du désespoir - Chris Marker

« Un peu de terre, beaucoup de mer et pas mal d’emmerdes »
Riez, c’est bon pour la santé !
LE BRUITEUR
C’est lui/elle qui crée les bruits qui n’ont pas été
enregistrés au moment du tournage d’un film. Son
travail se réalise en général après le montage, dans
des auditoriums spécialisés, et équipés de différents
sols ou d’autres accessoires. Les bruiteurs recréent
des sons concrets, à partir d’objets hétéroclites ainsi
qu’avec leur corps. Exemples :
- Bruitage de crissements
de pneus : bouillote frottée
sur une surface lisse
- Bruitage grincement de
porte : doigt humide frotté
sur un ballon de baudruche

Le climat apparaît comme un des enjeux majeurs pour les jeunes
générations. Les nombreuses manifestations initiées par les jeunes en sont
la preuve. L’histoire de l’île est en fait le symbole des sociétés capitalistes,
qui grandissent par l’argent, avant de mourir par l’argent, au détriment de
l’environnement. Le destin de l’île serait-il prémonitoire du destin de notre
planète ?

SURCONSOMMATION ET OBSOLESCENCE

10 à 15 minutes de rire
par jour permettraient
de se maintenir en bonne
santé !

Aujourd’hui, on considère qu’une personne consomme 3x plus
que dans les années 60 !
La consommation est aujourd’hui conditionnée par 4 éléments :
l’obsolescence programmée (réduire volontairement la durée
de vie d’un objet pour t’obliger à en acheter un neuf), la mode
(qui te donne envie d’acheter du neuf), l’individualisation (qui
te pousse à vouloir ton objet à toi, et non à le partager), et la
génération de désir (grâce à la pub, tout le temps, partout).

Imaginez la vie des habitants du pays le plus riche du monde

