la fécondation croisée... Comme quoi on ne peut pas y arriver
seul ! Lorsque deux escargots se rencontrent et que la saison des amours bat son plein,
il commencent par s’embrasser «baveusement»: ce sont les préludes. Mais l’escargot ne passe
pas directement de ces préludes à la copulation.
L’escargot, à côté de la tête, a une poche musculaire. Cette poche musculaire, à un moment donné des
préludes, va s’ouvrir et va laisser échapper un dard, une flèche, donc, la flèche de Cupidon. Cette flèche va aller
se planter entre la tête et la coquille chez le partenaire. Et

ce... le fait d’être piqué par ce dard, par

cette petite flèche, va l’amener à copuler.

Ce que l’on sait tous, c’est que l’escargot est hermaphrodite,
c’est à dire qu’il est à la fois mâle et femelle. Ce que l’on sait moins c’est que cet hermaphrodisme n’est pas simultané
mais protérandrique : les produits génitaux mâles (spermatozoïdes) arrivent à maturité avant les produits génitaux
femelles. Un même individu est donc capable de produire des spermatozoïdes et des ovules, mais l’autofécondation
étant impossible, il doit s’accoupler avec un partenaire: c’est la fécondation croisée ... Comme quoi on ne peut pas y arriver
seul ! Lorsque deux escargots se rencontrent et que la saison des amours bat son plein, ils commencent par s’embrasser
«baveusement»: ce sont les préludes. Mais l’escargot ne passe pas directement de ces préludes à la copulation. L’escargot,
à côté de la tête, a une poche musculaire. Cette poche musculaire, à un moment donné des préludes, va s’ouvrir et va laisser
échapper un dard, une flèche, donc, la flèche de Cupidon. Cette flèche va aller se planter entre la tête et la coquille chez le
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des ovules, mais l’autofécondation étant impossible, il doit s’accoupler avec un partenaire: c’est la fécondation croisée ...
Comme quoi on ne peut pas y arriver seul ! Lorsque deux escargots se rencontrent et que la saison des amours bat son
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AGENDA
&
PROCHAINEMENT
samedi 6 février 2016 à 18h
Projection et débat autour du
film « Je lutte donc je suis »
(apéro dinatoire participatif)
vendredi 12 février 2016 à 20h
Joyeuse présentation de
l’utopie Bolo Bolo !
Lecture, projection avec Deun.
4 mars 2016 à 18h
Participer à la transformation
de son territoire et créer
ensemble des modes de vie
durable. Une expérience de
coopérative intégrale en PaysFort ?
prochaine Agorà
dimanche 6 mars à
9h30
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Comment se tenir au courant ?
Venir aux permanences tous les
mercredis entre 14h et 18h ou
consulter l’agenda en ligne
http://berry.demosphere.eu
contacts : cib@berry-libre.net
La Brèche,
6 Grande rue (Ancienne épicerie)
18250 Morogues
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« A las baricadas »

Negras tormentas agitan los aires.
Nubes oscuras nos impiden ver.
Aunque nos espere el dolor y la muerte
Contra el enemigo nos llama el deber.
El bien más preciado es la libertad
Hay que defenderla con fe y valor.
Alza la bandera revolucionaria
que llevara el pueblo a la emancipación
Alza la bandera revolucionaria
que llevara el pueblo a la emancipación
En pie el pueblo obrero, a la batalla
Hay que derrocar a la reacción.
¡ A las barricadas ! ¡ A las barricadas !
Por el triunfo de la Confederación.
¡ A las barricadas ! ¡ A las barricadas !
Por el triunfo de la Confederación.

Le Cri du samedi est un collectif qui se réunit le samedi pour
découvrir et chanter des chants de lutte. Nous ne savons pas
chanter mais aimons essayer!
« A las baricadas » est un chant anarchiste qui date de 1933, il a été
chanté pendant la guerre civile espagnole.
Plus d’infos sur le Cri du samedi : loul@lapixelerie.net

Quelques projets en fabrication a’
La Bre’che
Coopérative du travail
Travailler moins pour autoproduire plus !
Il s’agit d’une proposition d’organisation qui vise à permettre à ces membres de travailler
à mi-temps et de se consacrer collectivement à des pratiques
d’autosubsistance, de faire soi-même et ensemble (par exemple
sous la forme de la ferme d’autoproduction, ci-dessous).
Tous les métiers sont bienvenus ! La coopérative démarre
tranquillement et propose dès aujourd’hui des services
informatiques, paysagers, construction en bois (habitats légers,
yourtes), céramiques, … !

Si on s’en fout de travailler plus,
est-ce qu’on peut gagner moins ?

Ferme d’autoproduction
Plus qu’un jardin partagée, une vie partagée ! - Pierre Rabhi
La FAP est une organisation radicalement non-marchande qui regroupe une quinzaine de
personnes qui souhaitent penser ensemble les questions d’alimentation et cheminer vers
l’autonomie alimentaire. Installée sur un hectare de terre et équipée d’une serre de 300m2 ,
elle pourvoit pour le moment au besoin de légumes de ces membres mais aspire à aller petit
à petit, jusqu’aux produits laitiers, aux céréales.

CABAS est donc une centrale d’approvisionnement sous-tendue

CABAS
par une charte de valeurs. Il n’y a pas de consommateurs
Centrale d’
dans CABAS, il y a des usagers. Chaque usager participe au
Approvisionnement fonctionnement de CABAS en devenant référent d’un produit
Berrichonne et d’ qu’il choisit de manière autonome. CABAS cherche à devenir
une véritable proposition alternative dans la distribution de
Autoproduction
produits, pas un moyen individualiste de gagner en pouvoir
Solidaire
d’achat en supprimant des intermédiaires. La centrale soutient la
relocalisation de la production, voire mieux de l’autoproduction !
C’est la raison pour laquelle à chaque achat, vous pouvez verser une
part de ce que vous économisez par rapport à un supermarché
pour financer l’autoproduction ou soutenir l’installation d’une
micro-activité économique dans la coopérative du travail.

[ ] On appelle ça la cotisation pirate !

Apat est l’association pour le partage associatif des moyens de
transport. Elle accompagne la création de collectifs souhaitant
s’organiser ensemble dans leurs déplacements. Pour cela elle met à
leurs dispositions un cadre légal de mise en commun et des outils
pour acquérir des moyens de transport...Bientôt nous souhaitons
également pouvoir référencer tous les trajets réguliers des personnes
volontaires pour mailler le territoire avec des moyens de transport
associatifs, partagés.

Bibliothèque de la Brèche
Emancipation, conscience, liberté !
Bibliothèque engagée, elle propose de faire vivre et évoluer un fonds
visant autant à se réapproprier des savoirs, à les conserver qu’ à en
acquérir de nouveaux.
Auto-construire une maison écologique, comprendre le monde dans lequel nous vivons,
approfondir les pédagogies nouvelles, lire sur le féminisme, l’écologie, les luttes ou l’art.
Si l’objectif est de créer un espace de ressources, vous pourrez également y trouver des
romans, des revues, des bandes-dessinées ! Un soin tout particulier serait porté à la
littérature enfance/jeunesse en proposant des publications égalitaires, émancipatrices,
anti-sexistes et utopiques !
Si vous avez des livres intéressants, n’hésitez pas à les mettre en dépôt/prêt !

Siberry

L’utopie du progrès, masque des regrets

...........

La technologie, cette chose si inutile dans nos rêves les plus fous et si indispensable
pour survivre socialement et économiquement aujourd’hui !
Comment vivre avec ces oppositions semblent-ils irréconciliables ? C’est notre projet !
Faire avec et contre en même temps.
Siberry propose des ateliers pratiques, des formations, des conférences, des outils pour
explorer, vivre cette dissonance et espère aider à remettre un peu d’harmonie dans le
foutoir du progrès.

La Bre’che, ca veut dire quoi ? Pourquoi ce nom ?
John Holloway définit la stratégie de la brèche comme « la création parfaitement
ordinaire d’un espace ou d’un moment dans lequel nous affirmons une nouvelle façon
de faire ». Le centre social autogéré de la Brèche est né de la volonté de créer une autre
forme de vie, qui tendrait à se libérer des rapports sociaux marchands. Pour réaliser cela,
il était nécessaire d’avoir un lieu, un laboratoire, pour se retrouver. La Brèche est
un lieu ouvert à toutes les expérimentations, à toutes les initiatives. Créer du
commun et participer à la vie du territoire en impulsant des dynamiques
nouvelles ambitieuses socialement, économiquement et écologiquement.

ompte rendu Agora’ 0 du 5/12/ 2015
de l’expe’rience de coope’ration inte’grale du Berry

Nous avions commencé cette agora 0
par un petit « point météo », tout le
monde était invité à exprimer son état moral du moment. Suite à cela, ayant
connaissance des humeurs de chacun, nous nous étions tous engagés à faire preuve de
bienveillance et de tolérance les uns envers les autres. Nous étions alors fin prêts pour
commencer cette agora ! L’ordre du jour était le suivant : état des lieux des avancées
des différents projets et commissions, décisions prises, rencontre cisf (Coopératives
Intégrales Sans Frontières).
Objectifs des projets :
La Brèche, centre social autogéré - tiers lieu
le groupe qui s’occupe de La Brèche
a pour objectif premier de lui donner une forme juridique. Il a également pour mission
de recenser les besoins en locaux et outils (matériel et informatique) des autres
projets associatifs, et de proposer un aménagement du centre social - tiers lieu.
CABAS Centrale d’Approvisionnement Berrichonne et d’Autoproduction
Solidaire le groupe qui s’occupe de lancer la centrale d’approvisionnement va
mettre en place le logiciel nécessaire à son fonctionnement et en faire un mode
d’emploi. Ils vont aussi s’occuper de trouver un modèle juridique à CABAS, et d’en
faire une présentation publique.
Siberry
auto-hébergement des outils informatiques qui sont utilisés
par l’expérience de coopération intégrale et réflexions sur l’impact écologique de
l’informatique.
Coopérative du travail
durant les neuf mois à venir nous devrons définir le projet
politique de la coopérative du travail, ses objectifs, son fonctionnement. Qu’y fait-on ?
Que n’y faisons-nous pas ? Qui en est membre ? Cela doit nous conduire à son montage
juridique et à son lancement pour septembre 2016. Il a été présenté au cours de cette
agora un fonctionnement de la coopérative du travail comme un « label ».
Bibliothèque

le groupe qui s’occupe de mettre en place la bibliothèque va se
c’est quoi une agora’?
lieu de rassemblement pour la
discussion des projets qui composent
l’experience de cooperation inte’grale,
ouvert à tous et fondé sur la prise de
décision par consesus
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Le morpion
Nombre de joueurs: 2
But du jeu : Aligner ses croix ou ses ronds sur trois
cases en diagonal, horizontal ou vertical
1- Prenez une feuille
2- Tracez une grille de trois cases sur trois cases
3- Décidez qui prend les croix et qui prend les
ronds
4- A tour de rôle, placez une croix ou un rond dans
une case de la grille
5- Le premier qui arrive à aligner trois de ses croix
ou de ses ronds gagne la partie

l
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Le pendu
Nombre de joueurs: 2
But du jeu : trouver le mot choisi par son adversaire
avant d’être pendu
1- Le joueur 1 pense à un mot. Il dessine la potence et
plus bas, il fait une rangée avec autant de tirets qu’il y a
de lettres dans le mot.
2- Le joueur 2 annonce une lettre.
3- Si la lettre fait partie du mot, le joueur 1 l’inscrit à sa
place, sur un tiret, autant de fois que la lettre se trouve
dans le mot, sinon il dessine le premier trait du pendu.
4- On continue le jeu jusqu’au moment où :
• Le joueur 1 gagne la partie en trouvant toutes les
lettres du mot ou en le devinant correctement.
• Le joueur 1 gagne la partie en complétant le dessin
du pendu

l
l

NB : le pendu est constitué ainsi :
1- tête
2- trait corps
3- trait bras droit
4- trait bras gauche
5- trait jambe droite
6- trait jambe gauche
7- visage et c’est perdu.
Il y a donc 6 essais pour trouver le mot correct.

charger de définir et d’organiser un classement thématique des ouvrages ; de rentrer
les ressources documentaire dans la base de données et d’écrire un mode d’emploi du
logiciel d’emprunt.
Objectifs des commissions :
ACCUEIL : accompagner l’intégration de toute personne souhaitant s’investir dans les
projets associatifs. Ils vont proposer des protocoles d’accueil, et créer des brochures
d’accueil et des ressources de désertion.
COMMUNICATION : reflexion sur les moyens de communiquer sur les différents projets
associatifs / élaboration d’une charte graphique et d’un atelier d’auto-média (fabrication
collective du fanzine que vous avez entre les mains).
CULTURE : la commission culture met en place des outils et des espace-temps pour que la création soit accessible à tous ! Elle s’occupe
également de la programmation d’activités artistiques et d’événements
festifs.
LEGALE : cette commission s’occupe de trouver des formes juridiques et des statuts
pour les différents projets associatifs.

Les groupes projets et commissions sont ouverts à tous !
N’hésitez pas à venir à La Brèche lors des permanences du mercredi
pour prendre part à cette expérience de coopération intégrale !

youpi c’est fini !
a’ l’action, preparez vos dardes !

