
espace autogéré

des tanneries

bibliothèque
programme

cinéma

& cætera6

avril-mai 2010

"Soirée sur les luttes à Oaxaca"

Les rendez-vous hebdomadaires aux Tanneries continuent 
avec d'autant plus de délectation que c'est le printemps. On 
va pouvoir griller des poivrons sur le perron, entre une 
discussion passionnée sur un bouquin et une projection à 
brûle-pourpoint.

Ces mercredis visent toujours à participer à la constitution 
d'une culture collective de luttes, avec des apports 
théoriques, des moments de débats, des confrontations 
d'expériences, des romances pour rêver ou explorer des 
mondes encore inconnus.

A ne pas louper pour achopper avec l'actualité, la projection 
de "coup pour coup", une ode au sabotage et à la 
séquestration ouvrière tournée en 1972, baril de poudre 
visuel qui se passait d'usine en usine. Le genre d'œuvre 
cinématographique qui manque aujourd'hui, à l'heure où le 
nombre de grèves et d'"actes illégaux" ouvriers croit, face à 
un patronat implacable, à Dijon et ailleurs…

suite de l'édito au dos […]

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!

Saluons ici la détermination des ouvriers de Lennox, 
non loin des Tanneries, qui ont tenu 3 semaines de 
grève, bloqué la boîte et ne lâcheront pas l'affaire, mais 
aussi les actions menées par ceux de TPC à Saint-Appo, 
de la Seigneurie à Genlis, et bien d'autres qui refusent 
de se plier à la propagande sur la crise et aux discours 
de résignation !

Pour rester dans la vie du quartier, vous savez sans 
doute que des terres en friche ont été occupées et 
immédiatement retournées lors de la manif du 28 mars, 
rue Philippe Guignard, à proximité du rond point des 
Lentillères. Un potager collectif ouvert y est installé. 
Un cadre idéal pour venir cultiver, apprendre, se faire 
des complices, produire un peu de sa bouffe et relayer 
des luttes paysannes depuis la ville ! 

L'avenir du potager devrait aussi passer par la défense 
de la "Villa" (rue Philippe Guignard toujours), grande 
maison et grand terrain, rachetée par la municipalité 
500 000 €. La Mairie en a fait casser le toit dès le 
départ des anciens proprios pour éviter qu'elle ne soit 
occupée, malgré l'absence de projet avant plusieurs 
années. Mais c'était sans compter sur la détermination 
laborieuse des "villageois·es", qui l'ont fait revivre et 
restaurée, et mettent une partie de la maison à 
disposition, pour le rangement des outils, des serres et 
les réunions du potager.

Sur ce, on vous dit à bientôt !

« Hey ho, let's go ! »

[…] édito -  suite et fin 
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