L'aventure Enrageons-nous ! Acte 3
 
En 1999, répondant à l'appel du CLAJ, une vingtaine d'associations se réunissent et organisent ensemble le festival Enrageons-nous ! Cette première édition, riche de rencontres, de paroles fortes, de réalisations et de projets communs aura accueilli plus de 2.500 personnes. Par la suite, le collectif organisera Voi(-e)-Off, manifestation parallèle à la fête « logo-tomisée » Brest 2000, gratuite et participative. Puis plusieurs troupes de théâtre du réseau organisent ensemble les 2 nuits « Théâtre furieux ».
 
Pressés par nos partenaires, nous ne pouvions en rester à ce coup d'essai, en mars 2002, après 7 mois d'organisation collective, Enrageons-nous ! Acte 2 accueille près de 6.000 personnes sous un chapiteau de 600m² en plein centre de Brest, pour, à nouveau, parler de démocratie, de choix de société, de culture(-s)...en un mot de politique. Enrageons-nous ! entend dire et démontrer que vivre et agir ensemble est infiniment plus épanouissant que d'assister, passif, à des débats d'experts adeptes de la complexité ou à des spectacles standardisés et formatés pour les besoins du marché. En s'appuyant sur les pratiques de nos partenaires locaux ou plus lointains, nous construisons une programmation presque entièrement gratuite mais qui n'empêche pas une exigence de qualité. En effet, pour nous, la culture ne se limite pas à des pratiques professionnelles dont la qualité se base sur une réussite commerciale, elle se construit chaque jour, se crée par tous, partout. La culture, c'est autant du théâtre que du jardinage et se cultiver c'est autant étudier les lois que de jouer à l'awalé burundais. 
 
Par ailleurs, la démocratie n'est, dans l'organisation du festival, pas un mot vide de sens. Enrageons-nous ! est une aventure de démocratie participative concrète dans laquelle toutes les informations sont données et les décisions prises collectivement pendant les réunions plénières.
 
Nous souhaitons toujours aller plus loin dans la rencontre avec des gens qui ne sont pas dans nos réseaux, qui nous semblent éloignés de la chose publique, de la politique au sens noble du terme, celle qui s'occupe et se préoccupe de la vie des gens et des choix de notre société. Nous travaillons, tout au long de l'année, à créer des espaces de discussions, de débats, de cultures sous toutes ses formes. Nous savons qu'être ensemble est infiniment plus riche que d'être seul, ou seul face à une télévision qui pré-mâche la vie, la pensée, les rêves… Notamment par le déversement d'une culture créée pour la vente, normalisée et formatée pour la publicité. Notre réseau crée toute l'année, du théâtre, de la vidéo, de la pensée ou de la musique… Avec passion et poésie, dans la joie et le bonheur d'être et de faire ensemble, la construction du festival, ce qui y est présenté, tout concoure à être acteur de sa vie, de son quartier, de son monde. 
 
Nous souhaitons inventer et innover, découvrir et rencontrer. En 2000, le festival s'était déroulé principalement dans la Salle des Conférences de la mairie et avait fait se rencontrer de nombreux militants associatifs et aboutît, entre autres choses bien sûr, à la constitution du Collectif Enragé réunissant de manière large et diverses les associations que nous avons rencontrées, pour ne pas s'arrêter au festival mais pour continuer cette aventure quotidiennement. La deuxième édition aura eu une bien plus grande ampleur. En se déroulant principalement sous un chapiteau de 600 m² sur la Place Guérin, elle aura été plus visible, plus éclectique et aura réuni des gens plus éloignés de l'action associative et militante que l'acte 1.
 
Alors, cette troisième édition va encore voyager un peu. L'action principale et le pari de ce festival c'est de s'ouvrir vers d'autres personnes, d'autres idées aussi. Des contacts et des actions en cours nous ont fait nous pencher sur le quartier de Keredern à Brest. Mal vu quoique généralement inconnu des brestois, ce quartier fermé sur lui-même où l'on ne va jamais correspond particulièrement bien à nos envies et à nos objectifs. S'ajoute à cela un « effet 21 Avril » Les scores élevés de l'extrême droite dans ce quartier amenant de nombreuses interrogations et une volonté collective d'apporter du plaisir et de contribuer à déstigmatiser le quartier  en créant des espaces et des temps de discussions et de fêtes.
 
Depuis le début de l'année 2003, des membres du Collectif Enragé multiplient les rencontres et les prises de contact avec les acteurs associatifs et sociaux du quartier car nous souhaitons que des habitants participent avec nous à l'organisation du festival. Nous croyons fermement qu'à l'échelle d'un quartier on peut faire évoluer des choses qu'une vie entière ne suffit pas pour changer à un niveau plus large. 
 
L'organisation du festival "Enrageons-Nous !" à Keredern n'est pas une fin en soi car nous sommes bien conscient que ce n'est pas en posant un chapiteau deux semaines à Keredern que nous allons changer les choses. Il y a un avant, un pendant et un après qui sont tous les trois aussi important. L'avant ce n 'est pas seulement les réunions de préparations c'est aussi et surtout du concret comme la réalisation d'un film «Regards croisées sur Keredern » fait d'interviews d'habitants de Keredern et du centre-ville évoquant leurs visions du quartier. Ce film, déjà projeté le 20 Juin au centre social  de Keredern sera prochainement diffusé dans d'autres lieux publics (bars, halls d'entrée, club de foot...) L'idée étant de créer ainsi des espaces de discussions et de rencontres entre les habitants du quartier. Afin aussi d'ouvrir le quartier sur l'extérieur les associations du collectif enragé se sont joint à Côte Ouest (membre actif du collectif) pour participer au ciné plein-air le 27 juin et participer, avec les structures de Keredern, à un repas de quartier, en préambule de la projection. 
 
Et Après ? Nos actions et notre présence ne s'arrêtera pas au lendemain du festival, un projet de réalisation d'un film pendant toute l'année 2003-2004, sur le quartier, par des jeunes du quartier et avec les moyens techniques d'associations du collectif est déjà en route. Ce travail s'inscrit dans le moyen, voire le long terme en partant de la participation à la création du festival  et se prolongeant dans le temps. De cette implication dans l'aventure d'Enrageons-Nous, comme à notre habitude, nous ne pouvons présager de ce que deviendront ces  rencontres. Les envies de chacun, nous emmènerons sans doute sur des chemins de traverses que nous n'aurons pas imaginé avant...

D'autres technologies sont possibles ! 
	A l'heure d'aujourd'hui, la programmation n'est pas totalement établie mais des pistes de réflexions sont déjà dégagées, notamment concernant les nouvelles technologies. En effet à l'heure où de plus en plus de foyer européens s'équipe d'outils informatiques et on accès à Internet, il a toujours une partie de la population qui reste sur la touche, en Europe mais aussi dans les pays du Sud. Cette frontière technologique ne favorise t'elle pas à développer un monde à deux vitesses ? Comment mettre ces nouvelles technologies au profit de ces populations ? 
« Résistez c'est créer!» Cette phrase du philosophe Gilles Deleuze que nous aimons à citer résume parfaitement l'esprit du festival. Nous voulons l'appliquer au domaine des nouvelles technologies par des démonstrations et des cafés-citoyens sur l'utilisation des logiciels libres où de fournisseurs d'accès à Internet « Différent et pas pareil » tel Linux pour les logiciels mais aussi No Log pour les fournisseurs d'accès. Ces intervenants seront présents non seulement pour participer aux débats et faire partager leurs savoir faire mais aussi, tout au long des deux semaines de festival, effectuer des démonstrations et des initiations à l'informatique alternatif.
L'internet non marchand : Qu'est que c'est? Comment ça marche? Non Microsoft n'est pas obligatoire!...Il s'agit pour nous d'une part de le faire savoir mais aussi de montrer que des initiatives passionnantes se construisent ici, là-bas, ailleurs...
Pour favoriser les débats
	Nous pensons  grâce à l'outil internet réussir à lancer et favoriser les débats. En effet tout le monde ne pourra pas se déplacer sous le chapiteau de Keredern mais la création d'un forum de discussions autour des débats du festival. Tout d'abord en les alimentant avant le festival : les internautes pourront intervenir en donnant leurs avis mais aussi références bibliographique ou contact d'intervenants ou de sites internet spécialisés sur le sujet afin de lancer les débats. Mais aussi après afin que les débats d'Enrageons-Nous! continue et ce toujours de manière interactive. Un avant, un pendant et un après afin qu' Enrageons-Nous ne soit pas une belle parole que l'on s'efforce d'appliquer pendant deux semaines mais bien une pratique qui perdure tout au long de l'année. 
Des mots, des images une ambiance...
	Pendant le festival nous avons aussi l'intention de réaliser un journal du festival, par le biais d'internet. Ce journal quotidien fera état des discussions qui ont eu lieu, d'interviews ou de paroles d'intervenants mais aussi d'images et de son avec l'aide technique d'un appareil photo numérique et d'un mini-disc (afin d'enregistrer les débats et d'en diffuser des extraits sur le web). Le tout étant coordonné par un webmaster le temps du festival. Ces moyens technique, à l'image du festival ne seraient pas utilisé uniquement pendant le festival mais aussi avant (réalisation d'une exposition Regards sur Keredern rassemblant  les clichés fait par des habitants de Keredern ayant pour objectif de montrer un autre regard sur Keredern que celui des faits divers mais aussi de mettre en avant les habitants du quartier en exposant leurs propres réalisation ) et après le festival puisque d'autres projets suivront Enrageons-Nous et notre présence sur le quartier ne s s'arrêtera pas au lendemain du festival puisqu'au contraire nous voyons le festival comme le début d'une aventure humaine entre les associations du collectif Enragé agissant dans de nombreux domaines (Théatre, musique, cinéma, éducation populaire, agriculture, le patrimoine, l'économie, la défenses des Sans-Droits...) les associations et habitants de Keredern qui ont une pratique quotidienne sur le quartier (Centre Social, Olympique de Keredern, CLCV, journal de quartier etc...) mais aussi des habitants de Brest et des alentours qui ne connaissent pas (ou si peu...) Keredern sous cette angle. 

C'est afin de financer la venue des intervenants, la rémunération d'un web master pendant le festival (qui sera aussi en charge des initiations à l'informatique différent), la mise en place d'un forum et du journal ainsi que l'achat d'un appareil photo numérique et d'un mini-disc que nous nous permettons de demander la somme de 2300 Euros 




