
 SANS LA NOMMER... 

Vous vous posez des questions devant le score annoncé pour le 23 avril. Vous ne croyez pas à la « garantie » de 
la dispute père/fille. 
Vous n'aimez pas l'interdiction de « diaboliser » … (et donc de l'obligation de laisser tomber ceux qui refusent 
l'arrangement ).
Pas malgré les attentats mais à cause des attentats, vous avez peur de la glissade, et de la guerre qui s'étend, non 
entre « le Sud » et « le Nord », mais entre les grandes puissances elles-mêmes qui se bousculent pour le contrôle 
du « Sud » (et en général se partagent le monde au couteau). 
Vous pensez que ce 1er Mai, il faut se prendre par la main et l'ouvrir le plus fort possible, en la nommant. 
Alors, venez en discuter et rencontrer des gens qui pensent  pareil et voir ce qu'on va faire ensemble contre 
AMENE  LE  PIRE (attention,  les  lettres  ne  sont  pas  tout  à  fait  dans  l'ordre...),  son  parti  militariste 
(subventionné),  leur  contre-révolution  permanente,  et  pour  que  la  révolution,  elle,  puisse continuer  à  rester 
debout.
Oui, le 22 mars (les anciens, vous ne rêvez pas) 2017 (les très anciens, vous n'hallucinez pas ), lendemain du 
printemps (mais oui, les jeunes), soirée projection-débat

ALLEMAGNE 1932, FRANCE 2017 : 
LA MONTÉE DE L'EXTRÊME DROITE EST-ELLE UNE FATALITÉ ?  autour  du film de Brecht  (et 

Slatan Dudow) KUHLE WAMPE(ventre glacé) ou : À qui appartient le monde ?     

aux Grands Voisins, 82 avenue Denfert Rochereau M° Denfert  à 19h (venez plus tôt, vous serez mieux assis)

Plus d'infos     :  
C'est quoi ce Kuhle (prononcez bien le ou et le  e) Wampe ? Kuhl, exact comme cool, c'est du berlinois, normalement on dit  kühl 
(avec un  u français), mais c'est pas cool d'avoir la  Wampe vide. Et « Ventre Glacé » c'était (et c'est toujours le nom d'un camping 
solidaire à Müggelsee, un lac près de Berlin, car exactement comme en 1932, des gens pas bêtes ont évité qu'avec la chute du mur, ça  
devienne un repaire de fachos, au nom du sport et vu l'écoeurement de l'ex-régime)

                 « Club de Motards Kuhle Wampe contre la haine des étrangers et le racisme »     « Motardes contre les nazis 
Et ils disaient rien les fachos en 32 ? Ben...c'est pour ça que Brecht et Dudow sont venus, pour faire de la pub et que les autres... ne 
mettent pas la main dessus.
Et Les Grands Voisins, what is that ?was ist das ? C'est un lieu solidaire associatif (jusque vers août) sur le site de l'ex maternité de 
l'Hôpital Necker.
Et ils vont pas se faire virer avant en faisant des soirées comme ça, des mercredis engagés ? Pas si vous venez !!! Comme ça, en pleine 
semaine ? Le printemps tombant le lundi ou le mardi, le 22 ne peut pas être un samedi. Et y a de quoi manger sur place ? Yes! Et vous 
êtes sûr que la Wamp ou la Wampe, y a pas de jeu de mots. Pas de chauve-souris, par exemple ? Pas de chauve-souris, pas d'lézard. Et 
c'est cher ? Entrée libre. Alors la bouffe est chère ! Même pas. Alors, on se fait embrigader par les rouges ? Ça... on peut pas dire non, 
parole de RIPOSTE antifasciste, (oui... depuis 1987, la petite banderole), tél: 01 45 35 90 72, mail : riposte.antifasciste@gmail.com, 
site : www.riposteantifascistecomites.sitew.fr
Prochains RDV : 3ème Salon International du livre antifasciste et des écrits de résistance à l'extrême droite, ENS, 45 rue d'Ulm, M° 
Censier ou Luxembourg, w-e des 25-26 mars, à partir de 10h. Et natürlich au point-fixe du 1er Mai puis dans la manif, die Demo.   
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