
Bonjour Camarades, 

 

Dans notre dernier courriel, nous palabrions à propos de nos 

Imaginaires emprunts de Cambouïk. 

 

Aujourd'hui le Magik Cambouïk se permet de revenir sur ce 

sujet intarissable. Daiara Tukano dans une entretien 

diffusée sur le site de Médiapart parlait "d'épistémologie 

décoloniale"https://www.youtube.com/watch?v=HHOKanmMpFo  et 

ce concept nous a semblé du plus haut intérêt vélocipédique 

et philosophique. En effet, il nous semble que le Magik 

Cambouïk (et toutes les productions culturelles provenant 

des ateliers d'auto-réparation) apportent un éclairage 

différent pour comprendre notre époque ainsi que nos 

activités vélocipédiques. 

En résumé: les Magik-Créations, ainsi que tous les autres 

fanzines, musiques, objets, expos, badges, sérigraphies, 

vélos rigolos, linos, sont le matériau documentaire 

qu'exploiteront nécessairement les historien-nes et les 

anthropologues de demain pour comprendre notre rôle dans la 

société d'aujourd'hui. 

 

Par ailleurs, l’épistémologie, l'étude qui s’intéresse à la 

construction des savoirs, et donc aux choix que nous faisons 

en privilégiant et/ou en valorisant, certaines connaissances 

par rapport à d'autres, nous semble vraiment être une 

question à prendre à bras le corps. 

Les Magik-Fiches présentent différentes manières 

d'enseigner. Elles montrent aussi les conditions de départ 

de chacun-e (dans les situations insatisfaisantes ou bien 

dans le matériel à disposition par exemple...). Les Magik-

Fiches indiquent aussi vers quoi s'orientent nos Magik-

Créations (Donc, nos besoins, nos rêves, nos revendications 

à court/moyens/longs termes)... 

Bref: Les ateliers, comme les Magik-Fiches, sont ce qu'iels 

montrent et ce qu'iels cachent. "L'art est le le médiateur 

de l'indicible". 

 

Autant dire que tout ses arguments détonants sont autant de 

bonnes raisons de participer au Magik Cambouïk!!! 

Tout d'abord, en dessinant vous augmentez votre potentiel 

pédagogique et graphique. En prime vous repoussez les 

limites de l'imagination. Enfin, vous contribuez à offrir un 

autre son de cloche aux historien-nes du futurs. En effet, 

après avoir lu vos Magik-Créations ils s'imagineront que les 

Magik-Créateurs sont de courageux-ses résistant-es à la 

presse mainstream, et/ou des post-dadaïstes résistant-es aux 

conformismes de leurs époques, et/ou de curieux maniaques 

vouant un culte sans borne à l'amélioration quotidienne des 

https://www.youtube.com/watch?v=HHOKanmMpFo


rangements de leurs ateliers... ETC, ETC. 

 

Changement de sujet. 

Dans ce message, nous voulions aussi faire un premier bilan 

de mi-parcours et signaler ceci: nous avons reçut peu 

de créations à usage collectif en même temps (C.U.C.M.T.): 

par exemple, à notre connaissance aucun atelier n'a jamais 

développé quelque chose d'équivalent au baby-foot 

vélocipédique  (Pourquoi? Est-ce que les cyclistes ne se 

posent pas ce genre de question? N'en éprouvent-ils pas le 

besoin? N'entretiennent pas ce genre de sociabilité?). A 

noter aussi que les créations immatérielles sont rares (nous 

avons reçut peu de recettes de cuisine, de musiques, de 

danses, de rites, de fêtes, de poèmes... liés à nos 

pratiques mécaniciennes. Les mécanicien-nes ne mangent-iels 

pas?). Si la lutte contre les injustices a fait l'objet de 

plusieurs échanges de mails sur la liste "rayon", nous nous 

étonnons qu'aucune Magik-Invention ne traite de ce sujet. 

Les ateliers ne se sont pas intéressés n'ont plus à 

la conquête spatiale. Nous remarquons qu'aucune Magik-

Créations apportent d'informations sur les modes 

d’interactions existant entre les personnes humaines et non-

humaines coexistantes dans les ateliers (rien sur les 

manières d'envisager les solidarités, les amitiés, les 

amours, les haines, les trahisons, les jalousies, entre 

humain-es, bicyclettes, souris, pigeons...). Rien cette 

année non plus sur les vélos d'appartement et aucune 

solution apportée pour anticiper la montée des eaux due au 

réchauffement climatique. Nul projets architecturaux non 

plus: personnes n'a dessiné le Versailles des ateliers, ni 

de projet de pistes cyclables transatlantiques et sous 

marine. ETC. 

Il nous reste tant de choses à faire! 

 

Blablablabla 

Toutes les infos du jeu 

ici: https://wiklou.org/wiki/Magik_cambou%C3%AFk 

 

Sinon, en vrai, toutes les Magik-Créations envoyées sont 

magniks. Merci de votre participation. Y a du talent dans 

les ateliers! 

 

Pour celles et ceux qui n'ont pas participé, une opportunité 

historique de changement s'offre à vous 

ne la loupez pas. Fabriquez une Magik-Fiche aujourd'hui, 

elle sera peut-être l'invention de demain! 

 

Taillez vos crayons 

La planète attend avec impatience vos Magik-Créations. 

https://wiklou.org/wiki/Magik_cambou%C3%AFk


A bientôt. 

Et, Merci 

 

Le Magik Komité 

 

Pour propulser l'imagination plus loin (sur le thème 

"science & conscience"): 

La biographie du monde de 

Léonard: https://fr.wikipedia.org/wiki/L%C3%A9onard_(bande_d

essin%C3%A9e) 

Etudes scientifiques 

improbables: https://www.youtube.com/watch?v=lQc8_JsR_sA 

Pif 

gadget: https://fr.wikipedia.org/wiki/Pif_Gadget#Pif_Gadget_

et_l'%C3%89ducation_nationale 

Vélocio: https://fr.wikipedia.org/wiki/V%C3%A9locio 

L'Histoire politique de la 

roue: https://usbeketrica.com/article/histoire-politique-de-

la-roue-un-essai-precieux-quand-le-monde-part-en-roue-libre 

L'électroménager a t-il révolutionné la vie des 

femmes? https://www.telerama.fr/television/lelectromenager-

a-t-il-revolutionne-la-vie-des-femmes-sur-youtube,-le-

vortex-repond,n6570576.php 

Invention, genre et 

informatique: https://www.binge.audio/des-ordis-des-souris-

et-des-hommes/ 

Géo 

Trouvetou: https://fr.wikipedia.org/wiki/G%C3%A9o_Trouvetou 

Heyd Lamarr: https://www.youtube.com/watch?v=b1WFGZPLNsc 

La java des bombes 

atomiques: https://www.youtube.com/watch?v=eryzp0Pklc8 
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