
espace autogéré

des tanneries
13-15-17 chicago boulevard - dijon  bus #10 - 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!
[...]

Les mercredis des Tanneries reprennent, avec des lectures et 
présentations de livres, des écoutes collectives, des bouffes et 
des projections. Le programme se constitue toujours 
collectivement, notamment lors des assemblées au début du 
mois, et chacun·e est invité·e à proposer des livres et films ou 
la confection d'un repas. Les assemblées ouvertes permettent 
de s'organiser ensemble pour les activités du lieu - potager, 
infokiosque, zone de gratuité, sérigraphie, bibliothèque, 
propositions de rencontres, réunions et ateliers - mais aussi 
de penser sa défense et les luttes politiques avec lesquelles 
nous nous solidarisons.

Or, les terrains de résistance sont nombreux, que ce soit face 
à la volonté assumée du Maire de poursuivre la répression 
des rroms, ou à l'élan sécuritaire étatique. Dernier exemple 
en date, qui nous touche évidemment tout particulièrement : 
la volonté de s'attaquer aux squats de toutes sortes, comme 
c'est également le cas aux Pays Bas, et de faire passer une loi 
qui permette d'expulser sans procédure en moins de 48h sur 
décision préfectorale... À ce sujet, et malgré l'expulsion de la 
Villa, les Tanneries comptent bien continuer à participer au 
« potager collectif des lentillères » qui s'est constitué dans le 
quartier, après l'occupation de terres en mars dernier. Au-
delà, nous souhaitons participer à ce qui dépassera les 
journées isolées de grève unitaire qui s'annoncent cet 
automne pour aider à créer une lame de fond face à la crise 
permanente du système capitaliste.

Parmi les évènements d'octobre (voir le programme complet 
des concerts et soirées sur l'agenda de Brassica Nigra - 
www.brassicanigra.org), l'Espace autogéré accueillera : 

   - du 6 au 9 octobre, un festival de cinéma documentaire
     indépendant brésilien ; 

   - du 22 au 24 octobre, une rencontre francophone du réseau
     de luttes paysannes et pour l'accès à la terre « Reclaim
     The Fields » ;

   - ainsi que le 30 octobre, l'une des traditionnelles boums de
     soutien au journal « Blabla », qui vient de sortir son
                      onzième numéro !

Sur ce, au plaisir !
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Un mot, tout d'abord, sur le chantier de cet été qui a permis 
de partager des histoires, des outils, des salsas ou encore des 
combativités victorieuses face à la police et à la préfecture 
pour soutenir des squatters rroms. Merci encore à toutes les 
personnes qui sont venues d'autres villes et contrées pour 
donner la main, et qui ont laissé de nouvelles créatures dans 
les lieux : un crocodile sur la façade, un sauna, un 
infokiosque-mobile, une salle d'études ou un pan d'escalade 
(à noter, pour les grimpeurs et grimpeuses, que le pan 
d'escalade, fort de ses premières prises, est ouvert et 
accessible tous les mercredi aprem', et plus suivant l'élan 
collectif !).

[...]

« whatever they say, squatting will stay! »
 Amsterdam, sept. 2010 - http://kraakverbod.squat.net/

no border

no nation

stop deportation


