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Tous les mercredis à partir de 15h, l'espace

autogéré  ouvre sa bibliothèque, son infokiosque,

sa  zone de gratuité...
                                ... et vous convie, à 18h, à des

                            lectures, présentations et débats

                        autour des ouvrages ci-mentionnés.Ensuite, c'est apéro et auberge espagnole
 (chacun-e amène de quoi boire et manger - sans

 viande, svp), puis à partir de 21h, c'est ciné! …sans oublier, chaque premier mercredi vers 19h,

   la « réu activités » de l'espace autogéré, moment 

       de choix pour qui souhaite s'impliquer dans les 

       projets existants ou amener de nouvelles idées!
[...]

Heureusement, Rebsamen, prenant sa pusillanimité à deux 
mains, a décidé d'interdire... le G8, coupant l'herbe sous le 
pied des anarchistes, communistes, et autres 
situationnistes (d'après le site d'info Dijonscope, bien 
renseigné lui aussi) qui auraient été tenté·e·s de rajouter 
du bordel aux chantiers du tram qui parsèment la ville. 
« Ils sont très entraînés. Ce sont des pros. Ils se déplacent 
sous des bâches pour éviter les bombes lacrymogènes de 
la police et s'en extraient seulement pour lancer des 
cocktails molotov », nous apprend à cette occasion l'ex (et 
futur ?) prétendant au ministère de l'intérieur. On l'avait 
pourtant connu plus téméraire quand il s'agit d'assumer sa 
politique répressive contre les Rroms ou d'appeler à 
« éliminer les gauchistes » de la direction du PS (sic).

Finalement, le contre-G8 a bien eu lieu à Dijon, en effectifs 
réduits et dans une relative quiétude, pendant que les 
chefs d'université se réunissaient en secret à Paris, tout en 
se défendant d'avoir un lien quelconque avec le G8 et sa 
logique libérale. Cet épisode singulier de la guerre au 
capital terminé, il devrait rester quelques sujets 
d'inquiétude pour les autorités locales, que ce soit à 
propos de l'éducation (avec par exemple la lutte contre les 
fermetures de classes), des politiques d'aménagement 
urbain (notamment sur le quartier des abattoirs) ou même 
de la politique internationale (puisque le festival Maloka 
sera cette année transformé en festival anti-G8, 
concordance des dates oblige). Comme les choses sont 
bien faites, on retrouvera un certain nombre de ces sujets 
dans le dernier Blabla, qui vient de sortir, et on pourra 
parler de tout ça à la bibliothèque, par exemple le 8 juin 
pendant la revue de presse consacrée au journal.

Hey ho,  bientôt !
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Si on en croit les services de renseignement — et 
on doit pouvoir les croire, leur métier étant 
justement d'être bien renseigné — Dijon l'a 
échappée belle, en ce début du mois de mai : une 
horde de « black blocs » complotait aux quatre 
coins de l'Europe, pour venir mettre à sac le 
centre-ville à l'occasion du G8 des universités. 

[...]

Les taudis autogérés nous font rêver, 

pas les « éco-quartiers », 

vitrines de villes quadrillées et aseptisées !


