Ya Ka Fo Kon...
écrive !
Retour sur les ateliers
d'écriture du YAKA festival
!
G
N
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L’école à domicile, c’est pas facile !
Macron veut pas,
il pense que ça forme des terroristes.
Comme si les crayons étaient
des armes,
il se méfie de la liberté de chez soi.
Macron se méfie des assemblées (qui sont contre
lui).
Ludo, Valentin et John Doe

Le changement tel est l’évolution, la prise de
conscience sur le chemin de la connaissance.
Qui suite à la chute de gland pousse et évolue à sa
transformation en ce magnifique arbre qu’est le
chêne.
C’est en prenant l’exemple de cette architecture
qu’on peut imaginer que la connaissance est sans
limite.
Nikoo, Titi, Léon
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CADAVRE EXQUIS
Savourant ce moment de pause bien méritée, elle
prit une profonde inspiration et se dit que c’était
enfin l’été.
Elle s’allongea sur son transat, observant et se
délectant des efforts de toute une année, pouvant
enfin souffler et réfléchir à des projets personnels.
Soudain une feuille brune se posa sur son épaule,
elle prit conscience que l’automne était là. Déjà…
Audrey, Jérémy, Ludo
Arrivés dans le bar à la fin des embouteillages afin
d’en prendre un dans l’œil.
Le soleil se couche, l’ivresse emporte mon âme et
me plonge dans une étrange partition.
La musique exprime ce que je ne peux décrire.
Nikoo, Léon, Titi

Un rassemblement de personnes ayant un projet,
une idée commune.
La commune,
et si c’était l’avenir en France,
après le « mode projet » ?
Peut-être faut-il trouver encore
un autre concept, moins usité, moins médiatisé.
La chose n’est pas simple.
Entre la nécessité de se rassembler et celle
d’avancer…
Audrey, Jérémy, Ludo
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Comment se comprendre sans se parler.
Certaines actions valent plus que des mots !
Etre ou ne pas être.
Nikoo, Titi, Léon
Rassemblés de bon matin
L’humain parle d’Alimentation
L’autocar en manque dans les bouchons.

Je débouche une
bouteille.
Du rouge pour
accompagner la rillette.
C’est ça qu’est
chouette !!

Pierre

Ludo, Valentin et X
L’Alimentation saine ou
la gourmandise déraisonnée
que choisir ?
Dilemme cornélien, je frissonne d’incertitude
Pour garder la ligne, quel équilibre ?
Emilien

Faudrait faire attention
à son alimentation
(il paraît).
Repas réguliers.
McDo une fois
par jour
ça le fait.
Ludo, Valentin et X

Dans la ruelle, la bicyclette rouge
Esquive les mobylettes et fend
le vent qui souffle
L’hiver rude et froid verglace les sombres pavés
Jules
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Controverse

Gratuité des transports à Nantes: pour ou contre ?
Pour: Élisa Ngagé, salariée de l’association Keup Jône, aide à
l’insertion professionnelle de jeunes femmes immigrées
<< La gratuité des transports est une question de justice sociale. il est inadmissible
aujourd’hui pour des gens de ne pas pouvoir payer un ticket. On peut garder une
qualité de service égale voire supérieure en réaffectant des ressources mal
attribuées au secteur
des transports.
Je pense par exemple au déménagement du CHU de Nantes, inutile car c'est déjà
un des plus grands de France. Comment promettre l’égalité d’accès au transport
pour certaines personnes déjà précaires, et qui ne peuvent pas se rendre au
travail par leurs propres moyens. Pensons aux familles monoparentales
aussi.
La pandémie du Covid est une fausse excuse, cela ne durera pas et le télétravail
n’est pas une solution à tout. Comment fait on par exemple pour les travailleurs et
travailleuses qui doivent prendre des cours de couture pour fabriquer des
masques ?
Je ne suis pas pour un entre deux sur la gratuité, c’est tout ou rien. il faut
permettre aux gens d’accéder facilement à toutes les infrastructures d’aide
sociale, les crèches, les restos solidaires… Utilisons les deniers publics de manière
plus responsable. Renforcer la sécurité, pourquoi pas, mais pas en embauchant
plus d’effectif dans la police. On pourrait former des agents de la TAN qui feraient
de la présence le soir, mais qui ne porteraient pas de matraque et privilégieraient
la prévention.
Pour financer la gratuité et ces nouvelles recrues, utilisons l’argent de l’Etat grâce
au retour de l’ISF. Je suis aussi favorable à la nationalisation de tout le patrimoine
français, pour faire des économies. jusqu’à gratter les feuilles d’or qui recouvrent
les monuments s’il le faut ! >>
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Gratuité des transports à Nantes: pour ou contre ?
Contre: Quentin Fasslagoch', directeur d’agences immobilère à
Nantes et La Baule
<< La gratuité coûte cher. Je ne veux pas payer pour des transports que je
n’utilise pas. Dans la vie rien n’est gratuit, c’est une mauvaise pente de laisser
penser le contraire. Comment faire respecter le travail du chauffeur, des
contrôleurs si personne ne paye pour ça ? Personnellement j’ai travaillé toute
ma vie, ce qui m’a permis d’acheter mon SUV et d’être totalement autonome.
J’ai surtout peur d’une chose, que la gratuité fasse baisser la qualité de service
et la sécurité. Je pense surtout aux femmes qui ne se sentent pas protégées en
rentrant de leur session de yoga ou d’un atelier de cuisine, c’est intolérable.
Il y a des secteurs plus prioritaires pour investir l’argent public. Je préfèrerais
qu’on embauche 150 000 nouveaux policiers plutôt que de rendre gratuit le
tram.
Dans la période que nous vivons, c’est un non sens d’encourager à se ruer dans
les transports. Ca va ne faire qu’empirer la pandémie. Aujourd’hui Internet est
suffisamment développé pour travailler de chez soi. Alors si les transports
publics ne servent plus à se rendre au travail je ne vois pas l’intérêt de les
rendre gratuits.
Je suis pour une approche plus radicale concernant les transports. Réparer les
dégradations nous coûte un "pognon de dingue » ! Je suis pour interrompre les
transports dans les zones où ces dégradations ont lieu. Cela fera de grandes
économies qui permettront de former une milice des transports, des jeunes
entraînés par la gendarmerie, et qui aideront les gens à se sentir plus en
sécurité.
Quant à rediriger l’argent du patrimoine vers le secteur des transports, alors que
la France est la première destination touristique mondiale, je doute que ce soit
une bonne idée. A quoi ressemblerait le Château de Versailles sans ses dorures
? Le monde anti capitaliste a montré qu’il n’avait pas de solution à apporter
pendant le confinement, arrêtons de nous bercer d’illusions. >>
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HOROSCOPE
>TAUREAU
Malgré une matinée placée sous le signe de la
tendresse favorisée
par une pluie battante, une légère note
d’agressivité impulsée
par un apéro raté vous rendra maladivement
insupportable.
Une soirée de solitude en perspective.

>SAGITTAIRE
Alimenter la controverse c’est nourrir les esprits qui
se défendent subtilement pour écouter l’autre avec
respect et produire des arguments que l’autre se
doit de respecter.

Franky, voyant mi-figue mi-raisin
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merci à tous.te.s
les participant.e.s
des ateliers :
Nikoo, Titi, Léon, Audrey,
Jérémy, Valentin, Ludo, X,
Franky, Émilien, Océane,
Arthur, Jules, Pierre, Élisa,
Olivier, Quentin, John Doe

Envie de participer ? écris au Petit Matin : redac@lepetitmatin-nantes.info
et en attendant le Grand Soir, retrouve nous sur notre site internet :
https://www.lepetitmatin-nantes.info/

