
Rétive 
42 rue du faubourg d'Auvergne .  Alès

lA

Ouvertures chaque semaine 
les mercredis et samedis après-midi 

de 15h à 19h

Programme

mars

Toutes les discussions sont précédées d'une auberge 
espagnole, chacun(e) ramène à manger et à boire.

Au programme 
ce mois-ci :
Permanence du collectif Exploités énervés (18h) 
Réunion du collectif Exploités énervés (19h)

Réunion mensuelle de la Rétive (14h)

Groupe de lecture - 1re partie de l'introduction 
du texte La peste brune de Daniel Guérin (19h)

Permanence du collectif Exploités énervés (18h)

Cantine sans frontières (12h) 
en soutien à des familles sans-papiers 

Atelier d’écriture (de 14h à 18h)

Ciné-club La dernière corvée, de Hal Ashby 
19h auberge espagnole, 20h30 proj.

10 mars 

19 mars

23 mars 

24 mars

25 mars 

26 mars

31 mars 

Pour faire vivre des idées d' émancipation sociale
 et participer à la subversion de ce monde...

laretive@riseup.net -  https://laretive.info

...un espace et des outils pour s’informer, discuter, 
partager des critiques, soutenir les luttes

Un collectif de personnes qui luttent et s' interrogent, qui 
souhaitent échanger des critiques sociales, faire vivre un 
espace de solidarités et de réflexions, en dehors des logiques 
autoritaires, hiérarchiques et de partis... 

C'est quoi ? Une bibliothèque pleine d' outils pour s' informer, 
étudier, comprendre et combattre ce monde... pour s' en évader 
aussi ! Une bibliothèque, avec des romans, des livres d' histoire, 
des BD, des documentaires, des émissions de radio, des films... que 
l' on peut emprunter. Des journaux, des archives, des brochures, 
que l' on peut consulter... « tranquille peinard » depuis un bon 
canap' , en sirotant un café !

C'est quoi encore ? Un lieu d' activités, de discussions, de 
réunions, de projections... tout un programme élaboré lors de 
réunions ouvertes à tous, une fois par mois, où l' on discute 
ensemble de ce qu'on veut y faire, des nouvelles propositions, 
des initiatives qui plaisent...

Mais aussi ? Un lieu et des emprunts gratuits, accessibles à tous... 
oui oui, aux mômes aussi : livres pour enfants, petits fauteuils 
pour les petits, activités à imaginer avec eux...

La Rétive... c'est qui ?

Cantine Un dimanche par mois nos cordons rouge et noir 
vous invitent à partager un repas à prix libre. La cantine 
est destinée à soutenir les finances de la Rétive. N'ayant ni 
mécène, ni subvention, il revient à nos cotisations à tous de 
permettre que ce lieu existe... Tant qu'il y aura de l'argent... il 
en faudra pour la Rétive ! 
(Pas d'alcool prévu. Chacun ramène sa boisson à partager.)

Ciné-club Tous les derniers vendredis du mois, la Rétive 
déploie sa toile. à 19h, auberge espagnole (chacun amène à 
manger et à boire). à 20h30, début de la projection, et puis 
c' est gratuit ! Pour permettre l'accès à tous, les films seront 
projetés en VF si certains ont des difficultés de lecture.

Cours de français Chaque semaine, la Rétive propose 
des cours gratuits d'alphabétisation et de français pour 
adultes. Inscriptions au 06 86 55 79 46.

Permanences du collectif Exploités-énervés
Tous les 2es et 4es vendredis du mois, ce collectif se réunit 
lors de permanences ouvertes à toutes et à tous. Chômeurs, 
travailleurs, précaires, RSAstes et autres allocataires s'y 
organisent pour lutter contre les radiations, les contrôles, les 
expulsions, l’exploitation  : les incessantes difficultés que les 
administrations, les patrons, les propriétaires nous causent.

Réunions de la Rétive Tous les avant-derniers 
dimanches du mois, lors de réunions ouvertes à tous, la 
Rétive concocte son programme ! Bienvenue à toutes les 
personnes qui souhaitent participer au fonctionnement du 
local, proposer une activité, une initiative,… 









 Bibliothèque

échanges

Discussions / débats
Cinéclub
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Un outil pour les luttes...

solidarités
Cours de français

Atelier d'écritureGroupe de lecture

ATTENTION

Nouveaux horaires de Permanences : 

Les Mercredis et Samedis de 15 à 19H

Attention
Pas de Cantine de la Rétive ce mois ci

Mais une Cantine Sans Frontières

Nouvelles permanences Exploités énervés :

Les 2es & 4es vendredis du mois à 18h

!!



 - Dimanche 26 mars
atelier D'écriture (de 14h à 18h)

Oser écrire et si l'inhibition vous paralyse, allez 
au-delà  ; Ayez le culot de vivre et d'écrire  ; à 

partir de votre expérience  ; Ne craignez 
pas l'impudeur. Prenez des risques ; 
Trouvez-vous des lecteurs. Écrivez avec les 
autres  ; Lisez les bons auteurs et les autres 

aussi pour voir comment c'est fait ; N'attendez 
pas l'inspiration. Écrivez régulièrement même 
si ça résiste ; Creusez vos passions, vos hontes, 

vos obsessions jusqu'à trouver votre propre voix ; 
Votre respiration intérieure  ; Réinventez-vous . Amenez vos 
feuilles et vos stylos

Atelier d'écriture tous les derniers dimanche du mois.

La Dernière Corvée
Hal Ashby, 1974, 104 min.

Buddusky et Mulhall, 
sous-officiers de l'US 
Navy, sont chargés 
d'amener le jeune 
matelot, Larry Meadows, 
à la prison militaire. Ce 
dernier a été condamné 
à huit ans de prison 
pour avoir volé quarante 

dollars, recette d'une œuvre de bienfaisance organisée par la 
femme d'un amiral. Les deux vétérans vont se prendre d'amitié 
pour le jeune homme et se charger de lui montrer les « choses 
de la vie  », tout en égayant son voyage vers le pénitencier. 
Ils entreprennent alors une initiation virile à la boisson, à la 
bagarre, aux femmes, sur fond de révolte et de désillusions, dans 
l'Amérique post guerre du Vietnam.

ciné-club (19h auberge espagnole, 20h30 proj.)

- VenDreDi 31 mars

- SameDi 25 mars
cantine SanS frontièreS (12h)

Cette initiative est pro-
posée par le collectif 
Cévennes sans frontières 
afin d’apporter une aide 
financière à plusieurs fa-
milles exilées hébergées 

aux alentours d’Alès. Elle vise également à développer des liens 
entre les exilés et leurs différents soutiens afin de renforcer un ré-
seau d’entraide.
La solidarité s’exprime dans un ensemble de pratiques comme les 
mutuelles, trouver un logement, dépanner une machine à laver, se 
mobiliser pour empêcher des expulsions, organiser des cantines 
de soutien, etc. Pour éviter de centraliser et d’institutionnaliser la 
solidarité, nous encourageons à diffuser et multiplier ces pratiques. 
Cette cantine est organisée avec les personnes concernées et l’inté-
gralité de l’argent récolté (le repas est à prix libre) leur sera reversée.

Au menu ce samedi, repas arménien ! 
Pour plus d'infos : http://cevennessansfrontieres.noblogs.org

en soutien à des familles sans-papiers 
hébergées aux alentours d'Alès

- JeuDi 23 mars
Groupe De lecture (19h)

Introduction du texte 
La peste brune, de Daniel Guérin, 1932-33.

Nous proposons de se retrouver une 
fois par mois pour discuter de sujets 

tels que la philosophie matérialiste, 
l’histoire de la lutte des classes et 
l’économie politique à partir de 
lectures. Nous lirons donc comme à 
notre habitude à haute voix le texte et 
le commenterons.

La dernière séance ne nous a pas permis 
de terminer Ludwig Feuerbach d’Engels, 

aussi après l’avoir lu chez nous, nous en 
discuterons rapidement pour boucler cette lecture. 

Nous avons décidé de lire La Peste Brune de Daniel Guérin. Cet 
ouvrage écrit sur le vif, décrit la montée du nazisme en Allemagne 
et tente de définir le fascisme. Dans une période de montée des 
idées réactionnaires et nationalistes, il nous a semblé important de 
bien comprendre ce qu’est le fascisme, un mot qui est utilisé à tort 
et à travers. Nous commencerons par l’introduction de Guérin  : 
« Quand le fascisme nous devançait » de la page 21 à 28. Ensuite, au 
vu de la longueur du texte et son aspect journalistique, nous ferons 
une sélection et en lirons ensemble des extraits.

L’ouvrage étant toujours édité, nous en mettrons plusieurs 
exemplaires à disposition pour prêt ou achat (prix libre) à la Rétive 
avant la fin du mois de février. 

Nous en profiterons pour partager ce que nous aurons amené à 
manger.

Le groupe de lecture se déroulera à présent le jeudi soir à 19h. Au 
mois de mars, ce sera le 23 à 19h puis à partir d’avril tous les 3e 

jeudis de chaque mois.

Le collectif Exploités Énervés s'organise pour lutter 
contre les radiations, les contrôles, les expulsions, 

l’exploitation, les incessantes difficultés que les 
administrations, les patrons, les propriétaires 

nous causent.

Pour ce collectif, il n’y a pas d’opposition 
entre les personnes ayant un emploi ou 
pas. Quelle que soit notre situation, 
l’État cherche à nous maintenir dans 

l’isolement et le cas par cas. Face aux institutions, aux employeurs 
ou aux bailleurs, il s’agit de prendre acte que la misère est la 
même pour tous, qu’il ne s’agit pas de situations individuelles, 
ni même de droits et de devoirs, mais bien des rouages de ce 
système d’exploitation.

Dans le bassin d’Alès comme ailleurs, nous avons besoin de nous 
rencontrer, d’échanger des infos sur les possibilités de débrouille, 
de construire un rapport de force collectif…

Le collectif propose tous les 2es et 4es vendredis du mois des 
permanences pour que ceux et celles ayant des problèmes avec 
une administration, un patron, un bailleur... puissent venir pour 
y trouver des informations et des camarades pour lutter contre le 
sort qui nous ait fait.  

- VenDreDiS 10 & 24 mars

permanenceS exploitéS énerVéS (18h)



