
espace autogéré

des tanneries13-15-17 chicago boulevard - dijon  bus #12 - arrêt Chicago

www.tanneries.squat.net

     […]

Avec la nouvelle année, nous avons toutefois deux 
éclosions plus joyeuses à annoncer :

Celle du « Comité Dijon-Notre Dame des Landes », 
contre l'aéroport et en soutien à la ZAD. Ce comité vient 
renforcer les solidarités locales avec les résistant·e·s du 
bocage nantais et densifier encore la constellation de 
plus de 150 comités locaux répartis sur l'hexagone et au-
delà. Ces comités sont nés pour la plupart dans les 
semaines qui ont suivi la grande opération d'expulsion 
démarrée le 16 octobre et aujourd'hui tenue en échec. 
Une exposition de photos sur l'opération "César" sera 
visible ce mois-ci dans divers lieux dijonnais.

Celle de « Black Market », un nouveau lieu/café associatif 
situé au 59 rue Berbisey qui ouvrira fin janvier. On 
pourra y trouver des disques issus de la scène Do It 
Yourself, des bouquins avec des mots tranchants, de la 
presse libre et sans-profit, et y partager des discussions à 
bâtons rompus autour d'un verre. Pour donner un coup 
de pouce au projet, deux soirées de soutien seront 
organisées ce mois-ci aux Tanneries.

Hey ho, let's go !

                             ..et vous convie, vers 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 dernier mercredi vers 19h,

   la « réu activités » pour qui souhaite s'impliquer 

        dans l'existant ou amener de nouvelles idées!

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

autogéré  ouvre sa bibliothèque, son infokiosque,

sa  zone de gratuité...

Dijon, un accueil en béton !
 
Cela faisait quelques semaines que des associations 
dijonnaises essayaient par tous les moyens de trouver des 
solutions pour des familles de migrant·e·s, demandeurs 
d'asiles ou sans-papiers laissées à la rue… Recours 
juridiques, rassemblements, rencontres avec les élu·e·s, 
coups de fil en Mairie et Préfecture s'étaient multipliés… 
en vain. Le 15 décembre, les assos et familles décidaient 
d'occuper des logements de fonction de pompiers, en 
face de la caserne de Fontaine. Ceux-ci étaient laissés 
vides depuis un moment, et devaient être restitués le 31 
décembre au Grand Dijon. Pour une fois, l'occupation 
aurait pu coïncider pile poil avec les volontés affichées 
par la ministre du logement : utiliser la loi de réquisition 
si nécessaire, pour ne laisser personne dehors cet hiver. 

Comme du côté gouvernemental, le passage à l'acte 
tardait un peu, et que l'hiver était déjà bien avancé, 
certain·e·s avaient simplement décidé de s'organiser et 
de trouver les locaux adéquats. Au diable l'esprit 
d'initiative : le lundi 17 décembre, une centaine de 
policiers sont venus remettre dehors adultes et enfants 
manu militari, sous les cris d'un pompier lieutenant-
colonel furibond, au mépris de tout respect de 
quelconques procédures juridiques. Le Grand Dijon a 
immédiatement fait murer les bâtiments, histoire d'être 
sûr qu'ils restent inutilisés… ou que les gueux finissent 
par devoir s'armer de massues pour les fois à venir !
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