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“N ous sommes cernés par les cibles” affirmaient il y a quelques temps 
Serge Pey et André Minvielle. Depuis, notre espace imaginaire vital 
semble avoir réduit à la vitesse de notre capacité d’éviter l’effondre-

ment. Il est d’ailleurs curieux de constater que nous sommes capables d’imagi-
ner la fin de l’anthropocène alors que nous sommes bien en peine pour penser 
la fin du capitalisme.

La guerre de tous contre chacun et les logiques identitaires, la marchandisation 
de nos vies et les replis nationalistes, on sait à présent que l’ensauvagement en 
cours nous oblige à sauver notre part d’humanité en même temps que le climat…
C’est sans doute la question urgente : qu’est ce qui mérite d’être sauvé chez 
l’être humain ? Les défis environnementaux et anthropologiques se télescopent. 
Notre humanité ne tient qu’à un fil fragile, un fil qui nous relie : une histoire com-
mune de drames et de beautés. Nous ne tenons qu’à ce fil qui nous dit : tends 
la main à celui qui se noie ; partage, réfléchis, aime, regarde la poésie du matin, 
l’intelligence d’une lutte, pense par toi-même, invente des chemins inconnus…

Si ce n’est pour tout ceci alors pour quoi ? Pour vaincre, conquérir, s’enrichir à 
millions ? Pour écraser, humilier ou torturer ? Il faut faire le pari, éternellement 
réenchanté, que notre humanité, fatiguée et meurtrie, mérite de vivre en harmo-
nie et en intelligence, et qu’elle mérite qu’on se batte pour elle, pas comme un 
acquis qu’on préserve mais comme un chemin à ré-inventer…

A travers la création artistique, il nous faut voir le réel et déceler les bribes de demain 
qui sont dans aujourd’hui, il nous faut “désincarcérer le futur”. Pour cela, l’art doit être 
libéré des logiques en cours, de la précarité et de la marchandisation. Il peut devenir 
un espace infini de partage et de mise en commun pour faire vivre l’échange et la 
réflexion, pour panser nos vies cabossées et inventer un imaginaire du futur déjà-là. 
Il y a partout des îlots de résistances, qui doivent apprendre à devenir des archipels 
puis des continents, construisent ici des Zad, là des coopératives, ici un spectacle et 
là une chanson. Partout, plutôt que d’attendre la fin du système, nous 
chantons déjà sur ses ruines. Partout, pour réaliser notre humani-
té, nous souhaitons passer de la fin du moi au début du nous.

NB : vous avez entre les mains une version papier d’un mensuel nu-

mérique. Nous avons souhaité vous faire découvrir en quelques pages 

la saveur des “Cerises, la coopérative”. Pour en apprécier des paniers 

entiers rendez-vous sur notre site : https://ceriseslacooperative.info/ 

Humeur de Cerises

Nicolas Sarkosy est mis en examen 
pour corruption. Il paie son avocat 

avec l’argent de Khadafi ? 
 

Une nouvelle direction serait créée 
au ministère de la culture, selon le 

ministre Riester. Mais jusque quand y 
aura-t-il encore un ministère ? 

Agenda militant

5-6-7 juillet
La Charité sur Loire

Faire tomber les murs
Inventer de nouveaux horizons

17-24 août 
Uzeste musical 

19-26 août
Hendayes-Irun

Contre sommet
Non au G7

Pour un autre monde 
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Fin du moi, 
début du nous...

Laurent 
Eyraud-Chaume

comédien et co-directeur 
artistique du pas de l’oiseau
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