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Nous laissons l’Abbé Pierre conclure
notre texte, parce que nous ne dirions pas
mieux nous-mêmes.
« Ceux qui ont pris tout le plat dans leur assiette,
Laissant les assiettes des autres vides et qui,
ayant tout,
Disent, avec une bonne figure, une bonne
conscience
"Nous, nous qui avons tout, on est pour la paix !"
Tu sais c'que j'dois leur crier, à ceux-là ?
"Les premiers violents, les provocateurs de toute
violence, c'est vous !
Et quand, le soir, dans vos belles maisons, vous
allez embrasser vos p'tits enfants, avec votre
bonne conscience,
au regard de Dieu, vous avez probablement plus
de sang sur vos mains d'inconscients que n'en
aura jamais le désespéré qui a pris des armes
pour essayer de sortir de son désespoir. »
’Usine
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PLACE
DES VOLONTAIRES
❖
rez-de-chaussée



LE CHEVEU
SUR LA SOUPE
022 329 74 72
lecheveusurlasoupe.net
Ouvert les mer.,
jeu. et ven.
Téléphoner du mer.
au ven. de 11h à 13h
pour prendre rdv.



URGENCE DISK
022 781 40 57
darksites.ch/urgences
Du lun. au sam. de 17h
à 19h et sur rdv
electrodark@bluewin.ch
❖
1er étage



LA MAKHNO
Mardi au vendredi
17h-22h
expo - buvette - petite
restauration



LE ZOO
jeu. 17h-01h
ven./sam. 17h-02h
Bar - ambiances
sonores
❖
2e étage



LA PERMANENCE
DE L'USINE
usine@usine.ch



STUDIO DES FORCES
MOTRICES
022 800 32 80
fax 022 800 32 81
forcesmotrices.com
studio@
forcesmotrices.com

﹆

REKLAM &
atelier d'im LADIFF
pres
et de diffusi sion
on
022 781 61 52
reklam@re
klam-usine
.ch
reklam-usine
.ch
Du lun. au jeu
. 14h-18h
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ARCHICOU R
créations, ré TURE
pa
récréations rations,
zigzag, pied , bobine,
de biche



RADIO USIN
radio-usine.n E
et

◦
❖
1er étage
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﹆

SPOUTNIK CINÉMA
022 328 09 26
www.spoutnik.info
STUDIO CO
cinema@spoutnik.info
FFRE
Tarifs: 12.- normal /
079 391 99 -FORT
8.- chômeur-avskzar@hispee 33
d.ch
étudiant / 7.- membre
/ 5.- 20ans-20fr / tarif
QUAI DES FO
RC
enfant < 13 ans
MOTRICES ES

❿

⓫

LE REZ
(KALVINGRA
022 781 40 D)
info@kalving 57
www.kalving rad.com
rad.com
RUE DE
COULOUVR LA
ENIÈRE
❖
rez-de-chaus
sée

⓬

THÉÂTRE DE
L’USINE
022 32
www.theatr 8 08 18
ed
elu
sine.ch
info@theatr
edelu
Tarifs : prix sine.ch
libre
le samedi /
20.- / AVS, Plein tarif
AI, chômag
e,
Passedanse
, AVDC 15./
Étudiant.x.
professionne e.s,
l.le
.x.
s
de la scène,
Pa
réduit 12.- ssedans
20ans/20fr / Carte
ancs 10.-

D
E

LAÏKA FILMS
022 328 09 24
fax 022 781 41
38 mail@laika.info
❖
2e étage
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FORDE
mail@forde.ch
www.forde.ch

⓰

AZZURRO MATTO

⓱

CRACHE-PAPIER

⓲

L’ATELIER ESPACE
D’EXPRESSION
CULTURELLE
ET POLITIQUE
latelier@darksite.ch

USINI

décembre
2020

avoir mal au bide, à la tête, au dos, au doigt, au coeur,
disposer de pleins de fichiers sur de multiples clés UBS que
les ordinateurs détectent mais n'arrivent pas à lire,
presser des fruits dans des récipients et se sentir healthy
même après avoir fumé trente cigarettes en moins de vingt heures,
manger plein de trucs qui ne sentent pas la viande mais en ont
la consistance,
prévoir de faire des cours de langue sans pouvoir préciser quand,
utiliser de l'électricité en train pour ne pas utiliser de
kérosène en avion mais habiter dans le pays produisant le plus
de déchets annuellement en Europe,
pleurer pour Beyrouth, pour l'approvisionnement du Liban
entier, pour son cinquième de population syrien et pour l'Irak
encore plus loin,
« chiller »,
avoir envie de travailler avec des petits objets métalliques
sans vraiment savoir s'en servir,
fixer des personnes du regard dans la rue sans idée derrière
la tête mais se voir répondre négativement de façon assez claire,
disposer d'un casque sans fil mais avec Bluetooth,
faire du stretching,
dire I'm just kidding,
être consterné par les actualités estivales suisses,
faire des rimes,
écrire plusieurs textes en même temps, sur plusieurs appareils
en même temps,
écrire plusieurs textes en un rien de temps,
toujours travailler mais ne jamais toucher fortune,
toujours travailler et ne jamais s'arrêter.

F

Être au chômage sans chômer,
faire des sauts carpés dans le vide,
porter une moustache en avril et pas en novembre,
faire des appels avec instructions sur des aires d’autoroute,
dormir sous une grande boule à neige électrique,
croiser une libellule d’abord écrasée par un pneu puis par le soleil,
mettre un seul masque,
croiser le fer même quand ça n’en vaut pas la peine,
lire Sans Titre et avoir une super idée de titre,
faire l’avocat du diable,
prévoir puis faire puis juger puis reprendre puis corriger
puis documenter avant même d’exposer,
envoyer des candidatures sans les déposer,
être rattrapé par des événements qui dépassent,
fumer un joint devant une faculté de droit pénal avec vue sur
la rue Im Grün
toucher le polyester, le coton, la jute, le lin et le Jackpot,
s’étirer en long et en large en ayant le repos de travers,
se balader les gens,
tousser fort devant peu de gens scandalisés quand même,
ne plus mettre de réveil,
avoir peur de télécharger de la musique autant que de voir
sa porte voler en éclat de coups de bélier,
voir des symboles qui n'existent pas,
se demander à quoi ressemble une carrière de théologienne
laïque candidate à un poste à haute responsabilité
ecclésiastique à Lyon,
s'endormir devant des reportages intéressants et se spoiler le
peu d'intrigue restant au réveil,
prendre des cachets,
tenter des ricochets,
faire des rebonds,
être attentif aux moyens de communication autres,
voir des idées passer à la trappe,
trouver le whitenoise cool,
écrire (avec) n'importe quoi,
fumer dans des salles de bain,
écouter des heures de mix à plus de 130 BPM et se dire que
c'est agréable,
penser à des performances théâtrales collectives avec décors
faits par une seule personne,

illustration de couverture : Sans Titre (des mesures), Sylvain Gelewski - 29.7 x 21 cm, encre sur papier, 2020

Peindre sous des arches II

le peuple n’a d'autre choix que celui de la
réaction. Et d'être puni pour cela. Sauf que cette
fois, en plus, la brutalité qu’il subira ne pourra
plus être dénoncée.
C’est pour cela que l’inquiétude nous
a gagné-e-s. L’inquiétude pour nos voisin-e-s.
L’inquiétude pour nous-mêmes.

Ian D. pour le Zoo

L

L’exemple de la France
nous questionne. De
quoi avons-nous besoin
pour vivre en société ?
La surveillance de masse
et la répression politique
sont-elles des conditions
sine qua non à notre bienêtre commun ?
Nous pensons au
contraire qu’elles servent
activement les intérêts de
quelques uns, au détriment
du plus grand nombre.
Il serait en effet naïf de
penser que ce projet de loi
Sécurité Globale impacte
tout le monde de la même
façon. Ce n’est pas le cas.
Ce n’est jamais le cas.
Alors, la répression de la majorité sert-elle le
pouvoir, le régime français ? Nous pensons
que oui. Et nous pensons donc qu’il est utile,
et même essentiel, de soutenir la révolte, dès
qu’elle est possible, partout où elle est possible.
Et si rien n’est un hasard, nous pouvons
parler du moment auquel ce projet de loi est
voté. C’est en effet aujourd’hui, en pleine
deuxième vague, que ce texte est soumis
aux député-e-s. On explique aux gens qu’il
est plus sûr de rester chez soi, de ne pas se
retrouver. Cela bride les réactions publiques,
les contestations. Mis devant le fait accompli,

a brutalité a plusieurs visages. Elle a
certes le visage des coups, du sang, du
gaz lacrymogène. Elle a certes la violence
du poing, du bâton, de la grenade de
désencerclement. Elle a aussi le visage d’une loi.
Novembre 2020 est le mois qu’a choisi
la France pour franchir une ligne noire : celle
de prôner une « sécurité » toute puissante,
envers et contre les droits de sa population.
La surveillance n’a d’autre effet que de
transformer la société en terrain miné, où
la liberté de penser, de se déplacer et d’agir
n’existe que sous caution. Et le tarif est salé.
Reconnaissance faciale, drones, interdiction de
filmer la police. Et ce n’est que le début d’une
liste qui nous semble aussi interminable que
dystopique.
L’Usine, de par son histoire et ses
valeurs, se sent touchée par ce tournant
sécuritaire. La solidarité nous anime dans
la rédaction de ce texte, car nous nous
reconnaissons dans les inquiétudes et les
révoltes de nos voisin-e-s.
Mais la solidarité n’est pas seule
aux manettes. En effet, l’inquiétude nous a
gagné-e-s. Nous ne nous sentons pas à l’abri
des mêmes dérives, des mêmes idéologies
nauséabondes, qui peuplent déjà les discours
politiques suisses depuis trop longtemps. Nous
ne nous sentons pas serein-e-s face à une
situation qui, selon nous, dégénère.

