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   […]

Nous étions 600 pendant ce temps à défiler dans les rues de 
Dijon pour danser, afficher notre refus de leur présence et 
une autre idée de la révolte sociale. Les troupes policières 
dépêchées en grand nombre ont préféré protéger le piêtre 
défilé des fachos et empêcher l'arrivée de la fête de rue au 
centre ville. La foule enthousiaste a voulu tâter le dispositif 
et a joué un moment au chat et à la souris pour entrer par 
ailleurs et continuer à tenir le pavé. On peut gager que 
certains auront compris qu'ils n'étaient pas les bienvenus 
dans les rues de Dijon et qu'il valait mieux qu'ils se fassent 
petits.
 
Culture urbaine et expression d'une colère issue des 
quartiers pops, le hip hop a toute sa place aux Tanneries. 
Nos murs ont accueilli pendant 15 ans, les freestyles de 
nombreux·ses graffeureuses, la scène a été quelques fois 
foulée par des MCs, les baffles ont résonné sous les feux de 
divers DJs. Une fois de plus, on tente de mélanger ces 
expériences pendant deux jours. À travers des concerts, 
openmic ou openwall, le hip hop va envahir les 9 et 10 mai 
les différents hangars de l'espace autogéré. Plus d'infos sur 
http://hiphopotan.noblogs.org/
 
Pour enfoncer le clou, nous relayons avec joie que nos 
voisin·e·s migrant·e·s et demandeur·euse·s d'asile du pôle 
emploi ont obtenu quelques délais supplémentaires au 
tribunal face aux risques d'expulsion. A nous tou·te·s de 
faire en sorte qu'ils ne se fassent pas éjecter discrètement 
pendant l'été.
 
Enfin, sachez que l'appel à soutien et dons pour les travaux 
des Tanneries II est sorti. Merci de le relayer & diffuser 
autour de vous, en venant en prendre en version papier 
chez nous ou par le biais du site ci-dessous !

Hey ho, à bientôt !

espace autogéré

des tanneries

Il y a un peu moins d'un mois, 
surfant sur le dégoût de la politique 

institutionelle mais aussi sur les vagues réactionnaires, 
homophobes, sexistes et racistes, les "jour de colère" 
tentaient d'organiser des manifestations dans diverses 
villes de France. Nous sommes heureux-ses de pouvoir 
affirmer dans cet édito que cette tentative a été un 
pitoyable bide. La palme reviendra sûrement aux fachos 
toulousains qui ont attiré moins d'une dizaine de 
personnes derrière des grilles sur la place du capitole 
entourées par des antifascistes. À Dijon, les "jours de 
colère" avaient dû battre en retraite sur un coin paumé 
à l'autre bout de la ville après que divers collectifs aient 
appelé à un rassemblement là où les tristes sires 
devaient initialement se retrouver. Ils étaient au final 
une cinquantaine, avec quelques skinheads nazi pur 
souche hurlant des slogans racistes derrière une 
banderole du Parti de la France (rejeton dissident
du FN). 

   […]
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« Adieux au capitalisme, auto-
-nomie, société du bien vivre
et multiplicité des mondes » 

de Jérôme Baschet    

Il est temps de rouvrir le futur. Et d’engager résolument la 
réflexion sur ce que peut être un monde libéré de la tyrannie 
capitaliste. C’est ce que propose ce livre, en prenant notamment 
appui sur les expérimentations sociales et politiques accumulées 
par l’insurrection et les communautés zapatistes, une « utopie 
réelle » de grande envergure. Pratiquer une démocratie radicale 
d’autogouvernement et concevoir un mode de construction du 
commun libéré de la forme État ; démanteler la logique 
destructrice de l’expansion de la valeur et soumettre les activités 
productives à des choix de vie qualitatifs et collectivement 
assumés ; laisser libre cours au temps disponible, à la dé-
spécialisation des activités et au foisonnement créatif des 
subjectivités ; admettre une véritable pluralité des chemins de 
l’émancipation et créer les conditions d’un échange interculturel. 
Telles sont quelques-unes des pistes qui dessinent les contours 
d’un anticapitalisme non étatique, non productiviste et non 
eurocentrique. En conjuguant projection théorique avec une 
connaissance directe de l’une des expériences d’autonomie les 
plus originales et les plus réflexives des dernières décennies, le 
livre s’écarte des vieilles recettes révolutionnaires dont les 
expériences du XXème siècle ont montré l’échec tragique. Il 
propose d’autres voies précises d’élaboration pratique d’une 
nouvelle manière de vivre révolutionnaire du jeune XXIème siècle.

Concert Maloka (5€) avec 
tables de presse, disques, 
bouffe vegan :

mercredi 7 mai

mercredi 21 mai

Cinéqueer ! « Another Country », 
film de Marek Kanievska, 1984.

Guy Bennett, un espion anglais célèbre qui vit à Moscou, raconte 
son histoire à une journaliste : celle d'un espion qui a trahi son pays 
pour passer à l'Est et pouvoir assumer ainsi son homosexualité. Tiré 
d'une pièce de théâtre, ce film dépeint l'hypocrisie des grands 
collèges anglais qui refusaient d'admettre l'homosexualité dans les 
années 1930 et poussaient ses élèves à "jouer le jeu de la 
normalité".

21h

18h30assemblée d'activités

d'activités
programme

En soutien à Chiara, Nicolo, Claudio et 
Mattia, coupables de résister ! À 18h, apéro-
discussion autour de la répression dans le Val de Suse. À 20h, 
concerts avec Marylin Rambo, Presque Maudit et M. Marcaille. 

Plus d'infos sur http://tvnr.noblogs.org/

Café-lecture

Ciné : « Paris is burning  »  Film américain de 
  Jennie Livingstone,
  1990.

En apéro avant l'« hip hop o tan's », un documentaire mythique sur 
les "drags nights" chez les trans queer des communautés black du 
New York des années 80. Les "reines" de ces nuits se confient 
pendant leurs préparation aux "bals" de danse vogue dans lesquels 
elles se défieront. Une aventure dans laquelle un groupe urbain 
transcende les oppressions de race, de sexe et de classe dans un 
élan subversif, chorégraphique et festif .

Assemblée mensuelle ouverte pour organiser ensemble les activités 
du lieu, penser sa défense ainsi que sa participation à diverses 
luttes sociales et politiques, qu'elles soient locales ou pas !

mercredi 28 mai
Café-lecture

18h

Détruire les villes avec poésie & subversion
(Désurbanisme, fanzine de critique urbaine 2001 - 2008)
Publié par "le monde à l'envers"

"Espace dominé et structuré par le Capital, la ville offre un terrain 
de lutte et de critique du capitalisme. Publié de 2001 à 2006, 
Désurbanisme est un fanzine d'amoureux des villes passionnés par 
leur destruction, une boite à outils - mêlant pensées et expériences 
critiques - dans laquelle la lutte peut puiser du combustible.

                             ..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...

Concert

mercredi 14 mai 18h

Soirée jeux
Nous proposons de nous retrouver
autour d'une pile de jeux, de plateau de stratégie de carte pour une 
soirée , et c'es parti. Cette fois-ci on commencera surement par un 
apéro Mölkky (Molku), un jeu de pétanque finnois.

21h
Ciné « Liquid Sky » — film 

américain de Slava Tsukerman, 1982

Liquid sky est un film punk de science-fiction tourné aux États-
Unis. Dans le New-York branché du début des années 80, Margaret, 
mannequin, vit chez son amie Adrian, musicienne électro rêvant 
d’un succès international. Dans leur quotidien évolue Jimmy, 
mannequin homme, qui partage leur attirance pour l'héroïne, la 
mère de Jimmy et un scientifique venu étudier les extra-terrestres 
qui se sont posés au-dessus de l'appartement afin de se gaver des 
drogues secrétées par le cerveau humain.

Antidotum (anarchopunk polonais avec une chanteuse dans 
la veine de Post Regiment), 20 Minutes de Chaos (crust punk 

dijonnais), Indoctrinate (crust punk autrichien), Litowsk (post-
punk new wave brestois), Death or Glory (punk politisé breton)

21H

dim. 4 mai
Apéro-Concert NO TAV

Contre le TGV Lyon-Turin

Concert
                                     Pour les inculpé·e·s du 22 février. À cette 
date a eu lieu une manifestation contre l'aéroport de Notre-Dame-
des-Landes à Nantes, et des vagues d'arrestations ont eu lieu 
depuis, suivies d'incarcérations. Joueront ce soir là :

Remek (Screamo de République Tchèque), 
Gattaca (Neo-Crust de République Tchèque)

Tobaïas (Émo à l'ancienne de Bourg-en-Bresse)

samedi 2 mai21H

20h

                                         Premier de deux jours de  « Hip 
Hop o tan's ». Participation aux 

frais de la soirée de 5€, en soutien aux no border de Calais, avec :

Loubna (Dijon), Deux lyricists (Lyon), Mc Mustaj (Amsterdam),
Melfiano (Belgique), RpZ (Marseille), Open Mic !

Hip hop…
vendredi 9 mai

13h

Open wall & DJ'ing. Prix libre, ramène 
ta bombe, breakdancereuses bienvenu·e·s.

À 20h, 5€, en soutien aux No Border de Calais :

Mc Ryaam et Chainyz (Montreuil), Pandemie (Dijon),
BOCAdeBABA (Gilipop de Barcelone), Knibal Zona et Mystier 

Blodya (Lyon-Sté), Billie Brelok (Nanterre)

samedi 10 mai
…o Tan's !

portes-ouvertes

sam 17 & dim 18
20H

3 rue R. Coty

Les voisin·e·s migrant·e·s qui 
squattent l'ancienne agence de Pôle Emploi de 
l'autre côté du boulevard, invitent à un WE portes-ouvertes 
& kermesse avec, au programme, de la musique, des jeux, des 
expos, des projections, des repas partagés…

jeudi 22 mai
Rencontre…

18h

Cette année, l’Anarchist Black
Cross Belarus fait une tournée 

d’information en Europe, avec pour objectifs, notamment, de 
présenter la semaine de solidarité avec les prisonnier·es anarchistes 
qui aura lieu fin août 2014 :

« Nous voulons aussi partager des informations à propos du 
mouvement anarchiste en Biélorussie. Nous espérons que les 
histoires des luttes d’autres endroits vous aideront dans vos propres 
luttes. Il est impossible de parler de mouvement anarchiste en 
Biélorussie sans mentionner les répressions auxquelles le 
mouvement fait face et comment on y réagit.

Nous souhaiterions discuter de votre expérience de la répression et 
de ce qui vous aide à y faire face. Le fonctionnement de l’ABC 
nécessite constamment de l’argent aussi nous souhaiterions 
collecter des fonds pour aider les prisonnier·e·s, en payant leurs 
avocats, des livres et de la cantine. Nous avons aussi besoin 
d’argent pour imprimer de la propagande.

Au programme de la soirée : la situation actuelle du mouvement 
anarchiste en Biélorussie ; la situation actuelle de la répression en 
Biélorussie ; la semaine de solidarité avec les prisonniers 
anarchistes ; discussion sur “L’antirépression et le travail de 
solidarité au sein du mouvement anarchiste” ; écriture de lettres et 
de cartes postales. »

  Au Snack Friche,
                Lentillères


