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                           À l'initiative de l'Espace autogéré des Tanneries, 
                           du Groupe Libertaire Dijonnais, et de la CNT21.

La soirée commencera par une projection vidéo, suivie d'un 
repas, puis d'une discussion sur l'actualité de la résistance 
à Oaxaca, avec Cosme, du collectif VOCAL (Voix 
Oaxaqueniennes Construisant l'Autonomie et la Liberté - 
voir http://vocal.lahaine.org/). L'infokiosque (brochures, 
livres, films, sons, etc.) sera également de la partie !

   De Miriam Fischer, Mexique, 2007. 6Omn, VOSTF  

En mai 2006, au Sud-Est du Mexique, les enseignant·e·s de 
l'Etat de Oaxaca occupent le centre de la cité pour réclamer 
de meilleurs salaires et des conditions décentes pour leurs 
élèves. Le 14 juin, le campement des grévites est 
brutalement délogé. Le gouverneur en poste Ulises, Ruiz 
Ortiz, s'attire alors la colère de la quasi-totalité des 
secteurs de la société, provoquant les protestations de 
plusieurs centaines de milliers de personnes. La population 
organise sa résistance en autogérant la ville pendant près 
de 6 mois, grâce à différentes réapropriations, créations, 
formes de luttes… par le biais d'une organisation 
horizontale : l'Assemblée Populaire des Peuples de Oaxaca. 
Une répression militaire et policière d'une extrême violence 
(arrestations, disparitions, tortures, assassinats) va alors 
s'abattre sur le mouvement social. Ce film retrace de 
manière très dense la diversité culturelle, le contexte 
politico-économique et la conscience sociale des peuples 
oaxaqueniens, au travers de leur lutte communautaire 
pour un changement  radical 
de société. 

mer 24 février
"Soirée sur les luttes à Oaxaca"

19h

* édito au dos

"Oaxaca, entre rébellion et utopie"
le film

discussions

lectures

& tacos 
à l'occasion

bas fonds

passion

13-15-17 chicago boulevard - dijon  bus #10 - arrêt Bertillon

www.squat.net/tanneries

?!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!

Pique-nique, concert, batukada, déambulation, 
action, interventions et débats... 
 

Pour défricher ensemble les bases d'une 
agriculture, locale, directe, bio et s'émanciper 
collectivement du modèle productiviste et 
industriel... 
 

Pour faire sauter le verrou de l'accès au foncier 
en zones rurales ou péri-urbaines…

Libérons les terres !

Avec la participation/intervention de :
 

la Confédération Paysanne 21, de jeunes agriculteurs 
locaux, Le réseau européen « Reclaim The Fields », 
Plombières Environnement, Association Kir, Espace 
autogéré des Tanneries, les Faucheurs volontaires 
21, « Food Not Bombs » Dijon, Le Groupe Libertaire 
dijonnais, Terres de lien 21.

RDV dimanche 28 mars, 13h, place Wilson

Hola vosotrxs,

Des Piqueteros argentins aux desurbanistes 
espagnols, en passant par les AMAP françaises, c'est 
notamment d'organisation collective que l'on vous invite à 
discuter ensemble ces deux prochains mois, avec, en toile 
de fond, cette question : quelles autonomies alimentaires 
pour ceux et celles qui ne peuvent plus avaler ce que le 
capitalisme nous propose?

Et pour joindre pensée et action, nous vous invitons, 
dimanche 28 mars prochain, à une « manifestation pour 
l'accès aux terres et l'autonomie alimentaire », dont 
voici la présentation: 

Pour finir, sachez que l'atelier dessin que vous évoquions 
dans le programme précédent est confirmé, et que c'est 

donc les dimanches après-midi, à partir de 16h, que vous 
êtes invité·e·s à venir crayonner aux Tanneries!

¡ Venga !


