
espace autogéré

des tanneries
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!Des assemblées...

Rappelons que ce qui fait vivre un lieu autonome, 
c'est de penser collectivement ses activités et ses stratégies, son 
rôle dans la ville et ses liens avec les luttes. Cela passe entre autre 
par des assemblées mensuelles, ouvertes à toutes celles et ceux qui 
ressentent que cet espace est un des éléments de leur vie et de 
leurs mondes.

...et des chantiers !

Cela peut aussi se faire en construisant et en s'amusant sous le 
soleil ou les spotlights, et c'est l'occasion de vous inviter du 17 au 
24 juillet à un grand chantier pour construire de nouvelles 
structures d'activités et entretenir l'existant, entre autres ballades, 
baignades, récoltes potagères, envolées ludiques ou éclats sportifs.

En complément, quelques bribes de solidarités à l'œuvre 
localement : 

Le 27 mai à 17h : rassemblement devant la Mairie, outils de 
jardinage en main, pour soutenir la "villa" occupée de la rue 
Phillippe Guignard, espace-ressource pour le potager collectif des 
Lentillères, mais menacée d'expulsion à partir du 5 juin par la 
Mairie de Dijon. En attendant, ça pousse et ça s'active à fond, tous 
les jours, au potager collectif. Alors n'hésitez pas à passer partager 
des mains vertes et des courgettes !

Le 29 mai à 15h, 18 cours du Général de Gaulle : un rassemblement 
pour Umüt, exécuté par un policier suisse le 18 avril dernier, parce 
qu'il semble que le paradis capitaliste autorise à tuer quand il s'agit 
d'empêcher que quelques miettes des richesses helvétiques 
puissent partir entre les mains de jeunes de Vaulx-en-Velin ou 
d'ailleurs. Son fère Erdal et son ami Yunus sont incarcérés depuis 
en Suisse. Soyons nombreux-ses à soutenir les incarcérés, la famille 
et les proches, et à marquer le refus de ce système qui maintient 
dans la misère, barricade les enclaves de l'opulence et fait payer 
d'une vie un vol de voiture.

Début juin aura lieu un rassemblement suite à l'assassinat et au 
kidnapping par des para-militaires mexicains de camarades du 
collectif anarchiste Vocal, de soutiens internationaux et de militants 
de Cactus qui tentaient de se rendre en caravane à la municipalité 
autonome paysanne de San Juan Copala, assiégée depuis des mois, 
dans l'Etat de Oaxaca. Une caravane repart bientôt là-bas, et aura 
besoin d'une visibilité et d'une solidarité maximale.

Sur ce, à bientôt, ici ou là-bas !
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 ...ou l'occasion de se retrouver autour d'un  

 verre, de confronter des idées, analyses et 

perspectives, mais aussi de penser des projets, 

des actions, du concret... ensemble, à partir 

des mots, des images et des rencontres !
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