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21h

samedi

10 mars

21h

Concert

Participation aux frais : 5€
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samedi 17 mars

Concert

Soirée organisée par Maloka. Entrée contre
participation de 5€, avec :

Jungle Urbaine (Oï punk du Jura libre)
Kaia Ni2 Askem (Rap, Montceau-les-Mines)
Collectif Hip Hop (de Lyon)

Antisect (Londres) : un groupe majeur du
mouvement anarchopunk des années 80 dans la
lignée de Discharge et Crass qui revient aprés 20 ans
de silence ! Ils pensent que la situation actuelle est
encore pire et que la révolte punk est encore plus
pertinente (tout comme leur musique, agressive et
puissante) !

Et un sound system rock'n'roll pour ﬁnir la soirée
en beauté.

Tulamort (Paris) : ils viennent avec un nouvel album,
du street punk eﬃcace et classique.

Concert pour les 5 ans du « dynamo football », le
club antifasciste de football de Dijon, avec :

18h

Au « Chez Nous »,
8 ruelle Quentin).

mercredi

14 mars

Écoute collective & discussion…
…autour de l'émission radiophonique « Bande
Organisée » :
Documentaire réalisé à travers la France en
2010-2011 sur les mineurs comme nouvelle "classe
dangereuse" et ce qu'ils pensent des outils
répressifs et du contrôle qui se trame contre eux.
Une trentaine de jeunes, pour la plupart mineurs,
réagissent aux déclarations médiatiques, politiques et scientiﬁques portés à leur encontre.
Leurs témoignages — comme la musique qui les
accompagne — dressent un état des lieux de la
situation au ﬁl des parcours et des quotidiens…

Restau de
soutien...
19h

20h
Toujours au
« Chez Nous ».

…à la Caisse de solidarité 21.

Toxic Hope (Vosges) : jeune groupe anarcho punk qui
vient d'enregistrer un album et cartonne pas mal sur
scène.
BGdu57 (Strasbourg) : hardcore punk anargeek,
dans la lignée de Tragedy, assez intense.
Avec tables de presse/disques, bouﬀe vegan… et
bières artisanales en soutien aux rencontres
libertaires de St Imier.

mercredi 21 mars
"Can't stop Won't stop",
de Jeﬀ Chang", 2006,
Éditions Allia.

De ce point de vue, la question n’est pas de savoir
si la répression s’abat sur des « coupables » ou
des « innocent·e·s », mais de prendre acte que
toute existence en galère et en résistance, toute
lutte
politique,
s’y
trouvera
confrontée.
S’organiser en conséquence devient donc une
nécessité, d’où le sens de la caisse de solidarité.
S’organiser, c’est d’abord ne laisser personne
seul·e
face
aux
institutions
policières
et
judiciaires ; c’est participer à construire un
rapport de force, notamment en rendant publiques
les aﬀaires. C’est aussi soutenir de façon concrète
en apportant une aide ﬁnancière (pour payer les
frais de justice, cantiner en prison, etc.) et un
appui juridique.
Contact : caisse-de-solidarite@brassicanigra.org

espace autogéré

programme janvier 2012

Café-lecture

Plus qu'une histoire du rap, "Can't stop Won't stop"
est l'histoire de la construction d'un mouvement
culturel contestataire au centre des ghettos noirs du
Bronx, le passage d'un idéal révolutionnaire à la
pratique des quatre éléments du hip-hop. Ce livre
est aussi, avant tout, un point
d'entrée pour
comprendre la perdition d'une génération sacriﬁée,
qui, entre le Black Panthers et le rêve américain,
aura su se construire
une unité et une force
combattive, bien au delà des notes et des mots.

Présentation :
Face aux diverses expressions de révolte,
individuelles ou collectives, identiﬁées ou non
comme « politiques », l’État intensiﬁe ses moyens
d’action, sécuritaires et répressifs. Toute sortie du
cadre constitué de « citoyen·ne modèle » peut
amener à se trouver confronté·e à la police et à la
justice : soutenir des personnes sans-papiers,
participer à une manif, lutter sur son lieu de
travail, refuser de donner son ADN, de subir
l’arbitraire des contrôles de police ou leur
harcèlement à la sortie d'un bar ou dans le
quartier... Cette confrontation est toujours une
expérience diﬃcile et éprouvante, qui nécessite un
soutien.

18h

21h

Ciné : « Breakin' 2 »

Film américain de
Sam Firstenberg,
1984, 94mn.

Dans "Breakin'", ﬁlm légendaire sur la danse de rue
et la culture hip-hop, Kelly et ses potes
revendiquaient le break, devenaient les coqueluches
d'un quartier multi-ethnique de L. A. et déﬁaient les
autres crews dans les clubs ou dans les blocks
parties. Dans "Breakin' 2: Electric Boogaloo", ils
reviennent et se battent contre des promoteurs
immmobiliers qui veulent passer un centre social de
quartier au bulldozer.

samedi 24 mars
Cf edito (pour
covoiturage & co.)

Tou·te·s à Nantes !

Pour prendre part à la manifestation nationale contre
l'aéroport de Notre Dame des Landes (et son monde).
Outre le pratique, plus d'infos sur le fond sur
http://zad.nadir.org/

mercredi 28 mars
Au stade des Poussots !

15h

tournoi de foot

On retourne courir sur le stade d'à c-oté.
Avis aux amateurs et amatrices !

www.tanneries.squat.net
17 bd de chicago, dijon - bus #12

