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     […]

Pour le pouvoir, "été" rime toujours avec 
"fais ce qu'il te plaît". D'autant que tout le monde est 
censé avoir le dos tourné à bronzer sur une plage. En 
l'occurence, les nouveaux venus au gouvernement ont démontré 
— sans faire trop de vague — que la "gauche" ne ferait pas de 
cadeaux aux migrant·e·s et mal-logé·e·s. 
 
À Dijon, malgré les vacances, les associations, soutiens et 
demandeurs d'asile ont réagit vivement aux coups bas : manifs 
sauvages, prises de paroles et tentatives de campement sur la 
place de la Libération. Les matraques, lacrymos et procès qui 
s'en sont suivis — avec en prime le concassage de l'épaule d'une 
manifestante — n'ont pas empêché de  nouvelles occupations de 
logements, dont une maison bourgeoise délaissée au milieu d'un 
parc des plus charmants. À Toulouse, il y a quelques jours, 
l'expulsion du CREA — quartier général du mouvement 
d'occupation et de la campagne « zero personne à la rue » — 
causait de vifs remous et marquait les rues du centre-ville. Le 
CREA n'a pas attendu longtemps pour renaître dans un autre 
bâtiment, pendant qu'à Paris ou Marseille, des initiatives entrent 
en résonnance avec la dynamique toulousaine.
 
Dans la série de ceux qui ne se laissent pas faire, petite dédicace 
à la détermination de nos voisin·e·s de la communautée gitane 
près de l'avenue du Mont blanc qui ont bloqué pendant plus de 
3h la rocade avec des barrages de pneus enflammés et quelques 
manches de pioche. Le Grand Dijon leur avait frauduleusement 
coupé le jus depuis plus d'un mois, par refus de les laisser vivre 
et construire sur des terrains pourtant achetés par les dits « gens 
du voyage ». Un mois que leur interlocuteurs institutionnels 
répondaient aux abonnés absents, et que le quotidien se 
détériorait. Puisqu'il fallait en venir là, leurs méthodes de 
négociation se sont cette fois avérées efficaces : le courant a été 
remis dans la soirée.
 
Pour finir l'été mieux qu'il n'a commencé, nous vous invitons 
entre autres à venir profiter ici des rencontres autour du 
tatouage et des modifications corporelles en soutien aux 
prisonnier·e·s et autres raflé·e·s de la répression, puis à fêter la 
fin des vendeanges avec un festival de deux jours. Enfin, saluons 
la sortie du "Génie du lieu", journal du « quartier des Lentillères 
» que vous pouvez notamment trouver, avec tout un tas de 
savoureux légumes produits sur place, lors des marchés 
hebdomadaires de la "ferme des maraîchers" (chaque jeudi au 
XXX rue Philippe Guignard — légumes à prix libre). Il paraît 
même qu'aura lieu début octobre une fête de quartier 
rassemblant les énergies créatives des jardinier·e·s et 
habitant·e·s, avec la venue, notamment, de l'"Orchestre tout 
puissant Marcel Duchamps" !

Hey ho, à bientôt !

                             ..et vous convie, vers 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 dernier mercredi vers 19h,

   la « réu activités » pour qui souhaite s'impliquer 

        dans l'existant ou amener de nouvelles idées!

Nous pensions, le 
coeur tranquille, pouvoir consacrer

notre début d'été aux traditionnels travaux collectifs
d'aménagement des espaces d'activités des Tanneries. 
Manque de bol : à peine avions nous commencé qu'un coup 
de téléphone nous annonçait l'expulsion — à l'improviste — 
des 300 demandeurs d'asile de l'école des Greffes. Un peu 
plus tard commence la série noire pour les Rroms dans les 
grandes métropoles, et une quarantaine de personnes se 
font à leur tour expulser, à deux pas de chez nous, par la 
Mairie, sans que celle-ci ne s'embarasse d'attendre 
quelque décision de justice que ce soit.
 
    […]

Tous les mercredis à partir de 15h, l'espace

autogéré  ouvre sa bibliothèque, son infokiosque,

sa  zone de gratuité...

contre  

la LOPPSI II  

et son monde   

...prendre    

racine !     

programme

d'activités
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