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ma musique est une musique de révolte,
une musique de révolte contre l’esclavage,
contre les préjudices sociaux, contre le
racisme, contre les inégalités, contre les
discriminations économiques, contre le refus de nous donner notre chance et contre
les injustices dont nous avons souffert à
l’époque du colonialisme en Jamaïque. »

« Personne n'éduque
autrui, personne ne
s'éduque seul, les hommes
s'éduquent ensemble par
l'intermédiaire
du monCréation
des
» Paulo
éditionsde.
Agone
et Freire, Pédago-

me
s

1970 à 1978, cinq peintres tentent
de pervertir les règles des institutions culturelles, du marché de
l’art et de la création individuelle
en fondant le coopérative des
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Raz à Plogoff, en 1980.

« Il s'agit moins de rendre un peuple heureux que de l'empêcher d'être
malheureux. N'opprimez pas, voilà tout.
Chacun saura bien trouver sa félicité.
Un peuple, chez lequel serait établi le
préjugé qu'il doit son bonheur à ceux
qui gouvernent, ne le conserverait pas
longtemps... » Saint-Just, 1791

Extrait de la Charte d’Amiens
adopté par la CGT en 1906.
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1970 à 1978, cinq peintres tentent
de pervertir les règles des institutions culturelles, du marché de
l’art et de la création individuelle
en fondant le coopérative des
Malassis. Le fonctionnement est
autogéré, la création collective et
les oeuvres ne sont pas signées.

« L’homme peut aimer son
semblable jusqu’à mourir ; il
ne l’aime pas jusqu’à travailler
pour lui. » Pierre Joseph Proudhon, Philosophie de la misère, 1846

