
Numéro 86
Avril-Juin 2019

 
 
 
 
 

 
 Chacun conjuguera à sa guise, en fonction de sa grille de lecture personnelle des faits – évènements 
de France ou du Brésil, du Venezuela ou de Gaza, de Nouvelle-Zélande ou du Yémen  - le résumé d’Helder 
Camara. 

 Qu’il soit permis à l’auteur de cet « édito » de regretter à titre personnel, sans faire évidemment le 
parallèle avec les autres pays cités et tout en désapprouvant les casseurs, que, dans notre France réputée 
« rebelle », les grandes organisations syndicales, politiques et associatives n’aient pas pu se dresser en-
semble, contre la violence de la répression du mouvement social, répression qui a entraîné de nombreuses 
victimes et fait peser une menace sur nos libertés publiques.

 Le mouvement social justement, les évolutions de la société dans son ensemble, posent des ques-
tions que l’Association des Amis du Temps des Cerises, avec ses partenaires, va s’efforcer, dans leur grande 
variété, de relayer fortement au cours de ce trimestre.

 Comment penser un au-delà de la propriété (Benoit Borritz) ? Quel sens au travail (Conférence ges-
ticulée de Bernard Foucher) ? Quelle utilité aujourd’hui d’une relecture des Evangiles (Louis Maisonneuve) ? 
« Ras-le-bol fiscal » : qui, pourquoi, quelles conséquences (Alexis Spire) ? Quel service public des énergies 
demain (Aurélien Bernier, attention c’est un vendredi !) ? Annuler la sacro-sainte « dette » (Eric Toussaint) ? 
Quelle alternative au productivisme, qu’il soit libéral ou social (Thierry Brugvin). Une forme de fascisme est-
elle une hypothèse (Ugo Palheta).

 Nous estimons de notre devoir de soutenir, y compris financièrement, le quotidien « l’Humanité », un 
titre qui fait vivre le pluralisme de la presse et qui a toujours accordé une place de choix à cette éducation 
populaire qui est notre vocation. Nous vous invitons enfin à notre assemblée générale le 6 juin salle 
Conchon. Les candidatures au bureau (par courrier ou mail) sont les bienvenues. Nous avons besoin 
de vous ! 

«Il y a trois sortes de violence. 
La première, mère de toutes les autres, est la violence institutionnelle, celle qui légalise et perpétue les 
dominations, les oppressions et les exploitations, celle qui écrase et lamine des millions d’hommes dans 
ses rouages silencieux et bien huilés.
La seconde est la violence révolutionnaire, qui naît de la volonté d’abolir la première.
La troisième est la violence répressive, qui a pour objet d’étouffer la seconde en se faisant l’auxiliaire et la 
complice de la première violence, celle qui engendre toutes les autres.
Il n’y a pas de pire hypocrisie de n’appeler violence que la seconde, en feignant d’oublier la première, qui la 
fait naître, et la troisième qui la tue.
                                   (Dom Helder Camara, Archevêque de Récife, Spirale de la violence, 1970)
               



Benoît BORRITS

«Au-delà de la propriété»
À partir d’une enquête sur le mouvement coopératif, les diverses approches de la propriété collective au XIXe siècle, 
l’étatisation soviétique, la socialisation espagnole de 1936 et la tentative de correction autogestionnaire des commu-
nistes yougoslaves, ce livre propose de penser un au-delà à la propriété productive, qu’elle soit privée/capitaliste ou 
collective. 
Partenariats : Ville de Clermont-Ferrand, CD 63, La Découverte, Libraire «Les Raconteurs d’Histoires»

Chercheur militant et animateur de l’association Autogestion (www.autogestion.asso.fr), est 
l’auteur de Coopératives contre capitalisme (Syllepse, 2015) et de Travailler autrement : les coo-
pératives (Édtions du Détour, 2017)  

          Jeudi 4 avril - 20 h - Salle multimédia, rue Léo Lagrange - Clermont-Ferrand

Bernard FOUCHER
«Travail en quête de sens : conférence gesticulée»

en partenariat avec UR SCOP 

Bernard FOUCHER associe anecdotes personnelles et analyses économiques et politiques pour décrypter les raisons 
qui, de plus en plus, nous font rimer travail avec mal être, souffrance et burn out. Tout en tentant de donner l’envie 
d’imaginer, de réinventer ensemble un futur humain qui redonne du sens à nos vies.

Partenariats :  Ville de Clermont-Ferrand, CD63, Union Régionale des SCOP Rhône Alpes Auvergne

                   Jeudi 11 avril - 20 h - Salle multimédia, rue Léo Lagrange - Clermont-Ferrand

Alexis SPIRE

«Résistance à l’impôt, attachement à l’Etat»
Loin d’être le simple produit d’un individualisme débridé, la résistance à l’impôt reflète l’identification à des groupes – les 
classes moyennes, les indépendants, les ruraux – qui se perçoivent comme oubliés des institutions. À l’ombre des missions 
régaliennes et des prestations les plus visibles, il existe pourtant tout un pan de l’action de l’État dont les bénéficiaires n’ont 
pas conscience et qui pourrait disparaître faute d’être défendu.

Partenariats : Ville de Clermont-Ferrand, CD 63, éditions Le Seuil, librairie «Les Raconteurs d’Histoires »

Alexis Spire est sociologue, directeur de recherche au CNRS. Il a notamment publié Étran-
gers à la carte (Grasset, 2005), Faibles et puissants face à l’impôt (Raisons d’agir, 2012) et, 
avec Katia Weidenfeld, L’Impunité fiscale (La Découverte, 2015).

Jeudi 2 mai – 20 h - Salle multimédia, rue Léo Lagrange - Clermont-Ferrand

Louis MAISONNEUVE

«Jésus délivré de l’obscurantisme»
Jésus-Christ, personnage historique universelle¬ment connu. Connu, vraiment ? Et si la tradition chrétienne s’était en 
partie fourvoyée sur la nature du Christ et l’interprétation de son message… Des spécialistes, chrétiens agnostiques 
ou juifs, ont entrepris depuis plus d’un siècle de reconsidérer le Nouveau Testament guidés par la raison critique et 
non par les dogmes

Partenariats :  Ville de Clermont-Ferrand, CD63, Editions Ovadia Eds, Librairie «Les Raconteurs d’Histoires»

                   Jeudi 18 avril - 20 h - Salle multimédia, rue Léo Lagrange - Clermont-Ferrand



Aurélien BERNIER

«Les voleurs d’énergie»
Découvrez, au travers d’un ouvrage fourni, une réflexion originale pour reconstruire un service public des énergies qui 
réponde aux enjeux sociaux et environnementaux de notre époque. .

Partenariats : Ville de Clermont-Ferrand, CD 63, Editions Utopia, Librairie « Les Raconteurs d’Histoires »

Aurélien Bernier a travaillé dix ans pour l’Agence de l’environnement et de 
la maîtrise de l’énergie (ADEME). Dernières publications : Comment la mon-
dialisation a tuée l’écologie (Mille et une nuits, 2012); La gauche radicale et 
ses tabous (Seuil, 2014); La démondialisation ou le chaos (Utopia, 2016). 

Jeudi 10 mai – 20 h - Salle multimédia, rue Léo Lagrange - Clermont-Ferrand

Eric TOUSSAINT

« Le Système Dette»
en partenariat avec Attac 63

En suivant méticuleusement le fil rouge des dettes publiques, l’auteur nous propose un nouvel éclairage de l’his-
toire agitée des nations et de leurs nombreuses interactions, en dévoilant la logique sous-jacente de ces relations.

Partenariats : Ville de Clermont-Ferrand, CD63, éditions Les Liens qui Libèrent, Libraire «Les Raconteurs d’Histoires»

Éric Toussaint est historien et politologue, il préside le Comité pour 
l’annulation de la dette du tiers monde (CADTM) de Belgique et il est 
membre du Conseil scientifique d’Attac.

                   Jeudi 16 mai - 20 h - Salle multimédia, rue Léo Lagrange - Clermont-Ferrand

          Jeudi 20 juin - 20 h - Salle multimédia, rue Léo Lagrange - Clermont-Ferrand

Ugo PALHETA

«La possibilité du fascisme»
en partenariat avec les Amis de l’Huma 

[...] celui-ci s’annonce non comme une hypothèse abstraite mais comme une possibilité concrète. Pourtant, la possibilité du 
fascisme est généralement balayée d’un revers de main par les commentateurs : comment la République française, patrie 
autoproclamée des droits de l’homme, pourrait-elle engendrer le monstre fasciste ?

Partenariats : Ville de Clermont-Ferrand, CD 63, éditions La Découverte, librairie «Les Raconteurs d’Histoires »

Ugo Palheta est sociologue, maître de conférences à l’université de Lille et chercheur 
au Cresppa-CSU. Il est l’auteur de La Domination scolaire (PUF, 2012) et, avec Daniel 
Bensaïd et Julien Salingue, de Stratégie et Parti (Les Prairies ordinaires, 2016). Il est 
également directeur de publication de la revue en ligne Contretemps (contretemps.eu).

Thierry BRUGVIN
 

« Six chemins vers une décroissance solidaire »
Cet ouvrage propose 6 chemins vers une décroissance solidaire. Les auteurs veulent ainsi contribuer à orienter la société vers une 
alternative au capitalisme productiviste, qu’il soit libéral ou social.

Partenariats : Ville de Clermont-Ferrand, CD 63, Editions du Croquant, libraire «Les Raconteurs d’Histoires»

Docteur en sociologie, Thierry Brugvin est enseignant en psycho-
sociologie à l’Université de Besançon et psychothérapeute.

                   Jeudi 13 juin  - 20 h - Salle multimédia, rue Léo Lagrange - Clermont-Ferrand



Les Amis du Temps des Cerises sur Internet :

www.amistempsdescerises.wordpress.com

Facebook Association des Amis du Temps des Cerises

 @AmisTpsCerises
https://twitter.com/AmisTpsCerises

Les conférences sont visibles sur notre site internet

Une question, un renseignement, des infos sur notre association, une seule adresse mail : 
amistempsdescerises@ouvaton.org

 Jeudi 6 juin à 19 h, espace multimédia, salle Georges Conchon

Après la présentation des traditionnels rapports financier et moral, 
nous invitions tous les adhérent-e-s à partager un pot de l’amitié

ASSEMBLEE GENERALE

Adhésion 2018-2019 aux « Amis du Temps des Cerises »
Bulletins d’information annuels (prix public d’entrée aux conférences : participation libre)

Adhésion étudiants / chômeurs : 5 € ; adhésion individuelle : 15 € ; adhésion de soutien : 30 € ; 
collectivités : 50 €.

Nom et Prénom : ……………………………………………………………………………………………...
Adresse : ……………………………………………………………………………………………………....

Chèque à établir à l’ordre de : Association des Amis du Temps des Cerises
Et à retourner à l’adresse suivante :  Les Amis du Temps des Cerises
      Maison des Associations
      2 boulevard Trudaine      
      63000 CLERMONT-FERRAND

Conférences de notre partenaire : Amis de l’Huma 63

Le jeudi 25 avril à 20h salle Conchon : Paul Ariès, «La gratuité des transports et autres 
propositions concrètes pour une nouvelle économie du bonheur.

Le vendredi 17 mai à 20h salle Conchon : Concert exceptionnel en soutien au journal l’Huma-
nité avec «Les Grandes Bouches», groupe de Toulouse.

Le jeudi 20 juin à 20h salle Conchon, en partenariat avec les Amis du Temps des Cerises : 
Ugo Palheta : «La possibilité du fascisme».


