
vendredi 2 déc. 18h

apéro/bouffe/concertAu Local
Libertaire.
Prix libre

19h

Soirée de soutien au Local Libertaire dijonnais (61 
rue Jeannin), espace de réunions, d'activité de 
cuisine, entre autres choses ! Avec Kick (ex-
Strychnine, ex-Ze6 — chanson punk).

Soirée raggae & dub                                                       Entrée contre participation 
                                                                aux frais de 5€

  
Kiraden présente un meeting de sound-systems 

raggae & dub: « Ras Rudy Gas (UK) meets Roots 
Addis & Guest! »

samedi 3 déc. 22h

mardi 6 novembre
Au Local Libertaire, 61 rue Jeannin.

19h

réu progra

mercredi 7 décembre

Soirée « Brésil et peurs urbaines »
18h

Avec des 
bouquins pour
commencer :

« La peur dans la ville de Rio de Janeiro : deux 
époques d'une même histoire » (de Vera Malaguti 
Batista — 2003) analyse la diffusion de "la peur du 
chaos" et du "désordre" comme stratégie de 
"neutralisation" et de contrôle des classes pauvres. 
L'auteure décortique les discours sur la sécurité 
intérieure à Rio dans les années 90, dans ce qu'elle 
appelle "la conjoncture de la panique", et livre une 
histoire des "peurs urbaines contemporaines" qui s'y 
manifestent.
« Dificeis ganhos faceis : drogas et juventude 
pobre no Rio de Janeiro » (de Vera Malaguti 
Batista — 2003) analyse cette fois la façon dont le 
système judiciaire brésilien, avec les politiques 
locales et marchés internationaux, finissent par 
légitimer la "non garantie" des libertés individuelles. 
Ce modèle produit la "banalisation de la mort" dans 
le cadres des "guerres du trafic", dont les victimes, à 
Rio, sont : jeunes, noirs/indigènes et pauvres.

Cantine brésilienne20h

Film de 
José Padilha

2007.

1997. Les milices armées liées au trafic de drogue 
contrôlent les favelas de Rio. Rongée par la 
corruption, la police n'intervient plus sur le terrain. 
Les forces d'élite du BOPE (bataillon des opérations 
spéciales de police) sont livrées à elles-mêmes dans 
leur lutte sans merci contre les trafiquants. Le film fut 
un blockbuster massif au Brésil, souvent condamné 
par la critique européenne comme fascisant avec ses 
héros flics magnifiés par la vengeance et la nécessité 
de passer au-dessus des lois. D'autres y ont vu une 
dénonciation de la misère et des politiques 
gouvernementales, des prétentions "sociales" des 
trafiquants, et une condamnation des classes plus 
aisées de Rio, qui vivent et s'oublient avec les fruits 
de cette guerre.

Ciné : "Troupes d'élite" 21h

Réunion de programmation de la salle de spectacles 
de l'espace autogéré. C'est le moment pour venir 
proposer des soirées, discuter de ce qui s'organise et 
s'impliquer dans l'autogestion de la salle.

15h

tournoi de footAu stade des Poussots !
Avec l'espace autogéré, les 
demandeurs d'asile, et tou·te·s autres motivé·e·s !

mercredi  21 décembre

repas !

20hsuite...
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 Ciné : « À St-Henri...»

21h

Film québécois col-
lectif, 1h27, 2011.

Le 26 août 2010, 16 réalisateurs (dont le camarade 
Denis qui a vadrouillé par ici) ont filmé de multiples 
histoires dans le quartier populaire de St-Henri à 
Montréal et réalisé un travail collaboratif. Il en résulte 
un film drôle et fascinant qui suit une communauté 
véritablement éclectique dans sa vie de tous les jours. 
Doris marche de rue en rue ramassant des bouteilles 
vides ; Belinda est une coiffeuse dynamique et animée, 
originaire du Togo ; Babyface, 15 ans et champion de 
boxe canadien, se prépare pour un match ; Robert et 
Edmée passent leur retraite ensemble ; Danielle, 
exploratrice urbaine, escalade les immeubles 
abandonnés et descend dans les égouts ; d'autres se 
réapproprient les murs avec des graffittis. Comment 
habitons-nous vraiment un quartier ? « À St-Henri, le 
26 août » pose la question et explore ce qui peut faire 
communauté aujourd'hui et ce que l'urbanisme 
moderne essaie de neutraliser.

17h30

Solidarité potagère !
jeudi 22 décembre

Devant la Mairie,
pl. de la Libération

Rassemblement et soupe de soutien 
au potager collectif des Lentillères. 

L'adjoint à l'urbanisme annonçait en octobre être prêt 
à "conserver" le potager collectif des Lentillères. Mais 
derrière la façade participative, il se refuse en fait à 
tout dialogue pendant que Michelin et consorts 
continuent à boucler dans leur coin le projet d'eco-
cité. Pour ne pas se laisser enfumer et avant de sortir 
le fumier, le potager propose une soupe de solidarité 
fourche en main, devant la Mairie, à l'occasion du 
conseil municipal de fin d'année.

... de l'assemblée "activités" 
de l'espace autogéré.

Vu que le 28 décembre, plein de gens filent aux 
quatre coins ou hibernent, nous reportons 
exceptionellement l'assemblée d'activités 
mensuelle au 4 janvier. Et puis que ceux et celles 
qui restent n'aient crainte, on regardera des 
blockbusters en mangeant des restes de chocolat !

mer. 28 décembre

Report

jeudi 29 décembre

Concert !

21h

                                                   Entrée contre participation 
                                                            aux frais de 5€

Maloka présente un concert de l'enfer :
Coverkill (Death Metal Heroes — Lausanne)
Kam talium (Death Core — Dijon Chaumont)

sans oublier : tous les jeudi

« Food Not Bombs ! »

19hPlace Darcy

                                                  
Chaque semaine, c'est un repas vegan (végétalien, c'est 
à dire sans souffrance animale mais avec plein de 
machins bien !) et gratuit, distribué à qui veux, pour 
partager un moment de convivialité et se rassasier.


