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  […]
 

En ce mois de mai encore, 
nous sommes quelques-un·e·s, impliqué·e·s 
dans l'espace autogéré, avec des ami·e·s d'ailleurs, à venir
présenter l'« Intervento ». Né il y a 8 ans et voyageant par  
alternance depuis lors, il s'agit d'une mise en scène sur les 
mouvements sociaux autonomes qui ont bouleversé l'Italie 
pendant les années 70 : luttes dans les usines, quartiers, prisons, 
occupations de logements et auto-réductions, féminisme, radio 
libres, actions directes… Cette histoire italienne demeure une 
source unique d'inspirations et d'interrogations sur les 
possibilités révolutionnaires aujourd'hui. Elle nous a sans nul 
doute traversé, et nous serions ravis de la partager avec vous qui 
passez plus ou moins régulièrement aux Tanneries. Le lendemain, 
une discussion prolongée sera proposée sur ce que ces fragments

 d'histoires, leurs failles, leurs passions et leurs forces peuvent 
faire émerger dans nos visions des luttes.

Sur ce, hey ho, à bientôt !
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Le mois de mai, 
c'est notamment, tous les ans, 

le retour du festival Maloka. Celui d'un collectif 
anarcho-punk créé en 1989, qui, après avoir lutté dans les 
années 90 pour obtenir une salle de concert autogérée à Dijon 
(lutte qui donnera naissance à « La Vapeur »), participera, 
quelques années plus tard, à l'ouverture de l'espace autogéré 
des Tanneries, correspondant bien plus à l'éthique politique et 
aux exigences de culture indépendante et DIY qui font la 
spécificité du collectif. Alors qu'un déménagement des Tanneries 
s'annonce pour l'année prochaine, nous faisons le pari — 
ensemble — que cette éthique et cette vision politique perdurent 
par delà les murs. Le festival de cette année est, à ce titre, 
organisé en soutien aux camarades grecs de la Villa Amalia, 
expulsée il y a quelques mois après plus de 20 ans d'existence, 
de squat et de résistance.
 

C'est ici l'occasion de saluer ceux et cellles du squat du Transfo à 
Paris, menacé lui aussi ; celles et ceux du mouvement 
d'occupation CREA pour des familles à la rue à Toulouse, qui 
continuent malgré le harcèlement préfectoral ; et faire une 
dédicace plus sereine au 102 de Grenoble, plus vieux squat de 
france, qui fête ses 30 ans en ce mois de mai, avec
un mois d'activités quotidiennes, ouais !
   

  […]

                             ..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...


