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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! 
   [...]

Par ici, ce mois, des initiatives, notamment une journée 
de mobilisation le 29 janvier, s'annoncent pour faire face 
aux nouvelles avancées sécuritaires incarnées par la 
LOPPSI 2. Voici pour l'heure un extrait de communiqué 
du « Potager collectif des Lentillères », alors que s'y 
édifiait une cabane marquée de "LOPPSI 2 VS potager - 
on construit toujours !" :

« En sus des manifestations, actions et campements 
devant les mairies et préfectures, il nous semble aussi 
qu’une des offensives les plus pertinentes face à la 
LOPPSI 2 est de continuer à braver l’interdit haut et 
fort, de multiplier les occupations et constructions 
sauvages et de s’apprêter à les défendre. Il n’y a rien de 
nouveau au fait que l’État, les mairies, et les 
propriétaires s’attaquent aux campements, squats, 
habitats nomades et auto-constructions, et surtout aux 
modes de vies et libertés qui vont avec (rappelons que la 
LOPPSI 2 vise aussi à densifier le fichage, la vidéo-
surveillance, la répression des contenus diffusés sur 
internet...). Il est néanmoins certain qu’il faut s’opposer 
à cette loi parce qu’elle cherche à accroître encore les 
possibilités d’expulser, d’écourter les délais, et ce sans 
même qu’une plainte du propriétaire soit nécessaire. A 
ce titre, son article 32 est un danger pour tou·te·s 
celles/ceux qui s’organisent pour vivre, habiter, lutter, 
cultiver autrement, pour tous les parias du marché de 
l’immobilier et ceux/celles qui n’ont pas le choix, pour 
tout ce qui menace la propriété privée, la main-mise du 
BTP et l’agro-industrie. La LOPPSI 2 montre crûment 
qu’on ne peut espérer s’en sortir en construisant son 
alternative, sa yourte, son squat ou son potager 
discrètement dans son coin. Ce monde et sa logique 
nous rattrapent où que l’on se cache. Pourtant rien n'est 
perdu, et même si la loi passe, son champ d’application 
et l’arrogance des préfets dépendra fortement des 
offensives et alliances que nous saurons constituer dans 
les semaines à venir. »

À vous, à nous !
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En guise d'introduction, en ce 14 janvier où Ben Ali 
fuit, nos pensées vont aux révolté·e·s tunisien·ne·s 
et algérien·ne·s, à ceux et celles qui se sont pris la 
répression de plein fouet et qui continuent à tenir 
la rue, en espérant que leur énergie et leur rage 
puissent être contagieuses, ici et ailleurs !

   [...]

yeeha !


