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des tanneries
13-15-17 chicago boulevard - dijon  bus #12 - arrêt Bertillon

www.tanneries.squat.net

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!
Yo !

La campagne locale contre le fichage ADN continue, et nous 
profitons de cet édito pour vous inviter à vous rendre le 8 mars 
à 13h30 devant le tribunal, bd Clémenceau, pour soutenir un 
inculpé arrêté lors d'une manifestation lycéenne en 2008. Des 
premières victoires ont été obtenues à Dijon et il est donc 
primordial de continuer à se mobiliser, pour ne pas laisser les 
insoumis·es seul·e·s face à la machine judiciaire.

Celle-là même qui s'est vengée, le 17 février, de l'humiliation 
subie après que la grande enquête contre la "mafia Rrom" - 
débauche de filatures, d'écoutes, de crachats médiatiques et de 
sombres délations - se soit soldée, il y a un an, par un non-lieu 
sur les principaux chefs d'inculpation. Restait une histoire 
d'aide au séjour irrégulier et de mendicité auprès d'une 
personne âgée "trop généreuse", et poussée à porter plainte 
pour donner du grain à moudre aux enquêteurs. La procureur 
ressort tous les fantasmes xénophobes sur l'organisation 
criminelle, le réseau clandestin, les accusé·e·s qui feraient 
semblant de ne pas comprendre alors qu'ils maîtriseraient la 
langue... Le juge en charge en est de toute façon convaincu par 
avance, et se montre le plus méprisant possible face aux 
inculpé·e·s. Il donne de toutes façons généralement des pleines 
plus lourdes que ce que demande la procureur... par principe. 
Quand ça tombe sur lui à la grande loterie, c'est plié, et les 
avocats de la défense ont meilleur temps d'aller boire un café 
plutôt que de contre-argumenter. Au final, les 3 personnes 
condamnées, qui venaient toutes de trouver du travail et des 
autorisations de séjour après des années de galères, vont 
retourner en prison (jusqu'à 30 mois ferme...).  On se prend en 
pleine gueule tout le poids d'une justice pour qui un pauvre a 
forcément tort, et peut être écrasé sans sourciller. C'est dur, ça 
remet les idées en place et la rage au ventre.

Heureusement, il arrive parfois que des pauvres se révoltent et 
fassent tomber des gouvernements, ouvrent des prisons et 
brûlent des tribunaux. Même si les "démocrates" occidentaux, 
quand ils sont loin, n'hésitent pas à qualifier de 
"révolutionnaires" ceux qui ne seraient que d'affreux "casseurs" 
par ici, nous ne doutons pas que les soulèvements qui 
s'enchaînent actuellement avec une détermination inouïe 
redonnent espoir à ceux et celles qui ne veulent plus être 
exploité·e·s et contrôlé·e·s, au Nord comme au Sud... et fassent 
trembler, tôt ou tard, quelques juges arrogants !

Sur ce, à bientôt !
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