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Un regard ludique ou curieux sur le monde qui nous entoure.
L’équipe CGT SYSTRA vous souhaite une bonne lecture.

Ai Weiwei est un plasticien chinois, né en 1957 à Pékin. Enfant, comme toute la famille, il accom-
pagne en 1959 son père, Ai Qing, poète et intellectuel, en camp de rééducation pendant près de 
vingt ans. Rentré à Pékin, il fait des études à l’Académie de Cinéma (1978) et participe à des col-

lectifs artistiques et contestataires.
En 1981, il part à New York. Il y fréquente un temps une classe de peinture à la Parson’s School of Design, étudie l’art 
occidental, est fasciné par les œuvres de Marcel Duchamp et Andy Warhol et se consacre à la création artistique : 
peintures, détournements d’objets, performances et surtout pratique photographique dans l’East Village où il vit. 
Ses photos sont essentiellement des autoportraits, des portraits de ses amis de la colonie chinoise de New York et 
des photos de rue mais à partir de 1988, ses centres d’intérêt deviennent plus sombres, axés sur les scènes de mani-
festation et de répression, de même que sur celles de la misère et des sans-abri.
En 1989, Il est marqué et affecté par les Massacres de Tienanmen. Engagé, il écrit et publie en ligne (malgré la censure) le poème Oublions en 
2009 et commémore ainsi à sa façon le massacre de la place Tiananmen (avril-juin 1989).
Les relations avec les autorités se dégradent à partir de 2008 après le tremblement de terre du Sichuan, et son très lourd bilan, de plus de 
70.000 morts. Comme beaucoup d’autres, Ai Weiwei accuse en bloc la corruption des différents pouvoirs, de l’État, des fonc-
tionnaires, des entreprises de construction. Puis il est passé à tabac par la police en août 2009. Il est arrêté en avril 2011 à l’aé-
roport de Pékin comme «dissident politique» pour «crimes économiques présumés» avant d’être emmené dans un lieu de 
détention tenu secret. Le 22 juin 2011, Ai Weiwei est libéré sous caution mais il voit cependant sa liberté de parole et d’inter-
vention limitée, comme condition de sa libération. Aujourd’hui, cet artiste engagé continu à jouir d’une 
notoriété internationale et ne cesse d’être prolifique dans ses créations.

http://aiweiwei.com/

PORTRAIT
Ai Weiwei

Face au succès des six premières éditions du Disquaire Day en France, le 
CALIF (club action des labels indépendants français) est heureux d’annon-
cer que la septième édition du « Disquaire Day /Record Store Day »
Cette nouvelle et septième édition du Disquaire Day /Record Store Day est 

donc l’occasion, pour les amoureux du vinyle, de découvrir encore plus d’inédits et de raretés 
proposés à la vente exclusivement dans les très nombreux magasins partenaires. Le 22 avril, 
préparez-vous à dégoter plusieurs centaines de disques inédits, rares (rééditions, picture-discs,  
coloured discs, etc.) et d’éditions limitées chez les 235 disquaires indépendants de 90 villes  
françaises.

MUSIQUE
Disquaire Day
22 avril 2017

http://disquaireday.fr/

Eli Lotar (1905-1969) est un photographe et cinéaste 
français d’origine roumaine. Il arrive en France en 
1924 et devient rapidement l’un des tous premiers 
photographes de l’avant-garde parisienne. Le Jeu 
de Paume propose ici de (re)découvrir le rôle d’un 
acteur majeur de la modernité photographique. Le 

parcours thématique s’intéresse à la « Nouvelle Vision », au cinéma documen-
taire ainsi qu’aux paysages urbains, industriels et maritimes. L’exposition rassemble plus d’une centaine de ti-
rages vintage, récemment localisés, dans une quinzaine de collections et d’institutions internationales. Une séle-
ction d’une centaine de documents (livres, revues, lettres, négatifs, films), qui constituent le cœur du travail de  
l’artiste Éli Lotar, sont également à découvrir.

EXPOSITION
Eli Lotar
Jeu de Paume - Paris
Jusqu’au 28 mai 2017

http://www.jeudepaume.org/?page=article&idArt=2686
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Finansol est une association loi de 1901 créée en 
1995 en France, dont l’objet est la promotion de 
la solidarité dans l’épargne et la finance. Elle sensi-
bilise le plus grand nombre sur le fait qu’il est pos-
sible d’opter pour une finance utile, éthique et rai-
sonnée.

La découverte ou la redécouverte de la pauvreté montante dans notre pays ont été l’occasion 
d’une prise de conscience de la nécessité de rechercher des moyens nouveaux de lutte contre 
l’exclusion ou plus normalement d’insertion sociale.  Cette prise de conscience s’est orientée as-
sez vite vers la création d’outils économiques ou financiers destinés à proposer une alternative 
ou une suite aux actions caritatives de plus en plus nécessaires et importantes.
Le concept d’« épargne solidaire » reste, en France, peu développé. La lourdeur comme la rigidi-
té du système bancaire français, et la fragilité financière de beaucoup d’établissements financiers, ne permettent pas à ce jour, 
la naissance d’initiatives spectaculaires.
C’est dans ce contexte, qu’il apparaît opportun de réunir dans une même association, les établissements financiers qui pro-
posent des produits éthiques ou de partage et ces opérateurs financiers en quête de ressources nouvelles avec les promoteurs 
de financements adaptés à des catégories de population exclues des crédits ordinaires.
Ses objectifs sont triples: 1-favoriser la promotion dans le public de la solidarité dans l’épargne en créant, gérant et 
contrôlant un label FINANSOL qui garantit la collecte de cette épargne et l’usage qui en est fait obéissent aux mêmes 
critères d’éthique et de professionnalisme tout en assurant une garantie auprès des souscripteurs ; 2-organiser la 
concertation entre les opérateurs financiers pour faciliter les convergences ; 3-rechercher en 
concertation avec les pouvoirs publics des modalités d’incitation pour les souscripteurs.

ARGENT
Finansol, association pour  
le financement solidaire, ou  
la promotion de l’économie solidaire

https://www.finansol.org/

https://en.wikipedia.org/wiki/East_Wind_(train)

Un train de fret en provenance de Chine est arrivé le 18 janvier 
à Londres. «East Wind» (le vent de l’Est) est composé de 34 wa-
gons. Parti le 1er janvier 2017, ce train a traversé la Chine, le Ka-

zakhstan, la Russie, la Biélorussie, la Pologne, l’Allemagne, la Belgique, la France et 
le Royaume-Uni, soit 12 000 kilomètres et plus d’une quinzaine de jours pour relier 
la ville de Yiwu, située au sud de Shanghai, à la capitale britannique. 
Yiwu, est une ville très cosmopolite et un carrefour où se retrouvent des ache-
teurs du monde entier venus s’approvisionner en marchandises. Le train n’est pas 
rempli d’objets exotiques comme sur les anciennes routes de la soie. Pas de pierre 
précieuse... mais des chaussettes, des portefeuilles, des souvenirs que les touristes 
achèteront dans les boutiques de Londres. La compagnie ferroviaire chinoise espère passer à la cadence de trois trains par mois pour l’An-
gleterre. Elle veut développer le trafic ferroviaire qui existe déjà avec l’Europe. 
Sur le plan intérieur, le président chinois Xi Jinping espère avec ces «nouvelles routes de la soie» des débouchés pour sa 
production excédentaire, comme le ciment ou l’acier. C’est aussi une nouvelle géographie qui est dessinée avec ce fret. 
En développant le train, la Chine montre qu’elle ne mise pas que sur le trans-
port maritime. Avec ces tracés, elle espère augmenter aussi son influence et 
son rayonnement en Asie et en Europe.

TRAIN
East Wind

Un documentaire passionnant et édifiant qui retrace les liens complexes 
entre le crime organisé corse et l’Etat français des années vingt à nos jours.
C’est une immersion dans l’histoire du crime avec l’avènement du premier 

parrain en 1929, Paul Carbone. Elle s’achève presque un siècle plus tard avec la chute de la dernière 
grande figure du milieu, Michel Tomi, mis en examen en 2014 pour des faits présumés de corruption. 
D’Ajaccio à Tanger en passant par le Gabon et les Etats-Unis, le documentaire nous entraînent bien 
au-delà de l’île de Beauté où se mêlent l’argent, le pouvoir et où se côtoient des personnages puis-
sants, complexes et fascinants.
Partie 1 : https://www.youtube.com/watch?v=X6YtZc2m-kc
Partie 2 : https://www.youtube.com/watch?v=pO3S-xDNaAw
Partie 3 : watch?v=RAiI3ZQCrpc

DOCUMENTAIRE
Mafia et République


