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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 dernier 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!
[...]

Dans ce cadre, l'organisation des journées "Portes 
Ouvertes" des 23-24-25 septembre entend proposer aux 
personnes curieuses et intéressées - de même qu'à tou·te·s 
les compagnon·ne·s de parcours - diverses facettes du lieu.

Concerné par le même coup de karsher urbanistique que 
les Tanneries, le Potager Collectif des Lentillères est lui 
aussi menacé, ainsi que le reste des terres maraîchères 
alentour, alors que beaucoup d'urbain·ne·s aimeraient bien 
s'émanciper un peu des supermarchés. La planification du 
nouveau quartier, intitulé non sans paradoxe "Eco-cité 
jardin des maraîchers" avance pas à pas, actuellement en 
phase de "concertation publique". Ainsi, le 5 octobre 
prochain est organisée une réunion publique d'information 
au Gymnase des Poussots. Ce sera l'occasion pour nous de 
soutenir le Pot'Co'Le qui appelle à un rassemblement. Y 
sont évidemment conviées toutes les personnes désireuses 
de défendre la continuation de ce projet collectif, potager, 
ouvert et partagé.

Au-delà de Dijon, les résistances au développement 
capitaliste s'étendent aussi près de Nantes, où Vinci 
souhaite construire l'aéroport de Notre-Dame Des Landes. 
L'occupation offensive des terres et habitats menacés ainsi 
que la résistance aux travaux prennent de plus en plus 
d'ampleur, et des opérations d'expulsions menacent. Nous 
incitons à aller sur place, et relayons l'appel à réoccupation 
lancé par « Reclaim The Fields » pour le 4ème samedi 
suivant une expulsion.

D'ici le prochain programme début novembre, on espère 
vous croiser sur les différents évènements relatés à travers 

ces lignes !

Après une saison estivale et un mois de septembre 
ponctués de chantiers collectifs pour poursuivre 
l'aménagement des espaces d'activité, on repart pour un 
tour avec un programme où vous pourrez dorénavant 
retrouver les annonces de la majeure partie des 
évènements organisés dans, et par le lieu. C'est aussi 
l'occasion de transmettre des appels à actions et 
solidarités qui nous impliquent, ou qui font écho à ce pour 
quoi l'on se bat par ici. En ces temps de débats non 
tranchés autour de l'avenir des Tanneries et de leur 
possible déménagement, nous continuons et continuerons 
à faire vivre le lieu, comme nous l'avons fait depuis 13 ans.

Après le vote par le conseil municipal, le 28 juin dernier, 
du budget destiné à pouvoir reloger l'espace autogéré, 
nous ne pouvons toujours pas affirmer avoir obtenu 
suffisamment de garanties en terme d'autonomie et de 
stabilité pour accepter les termes de la relocalisation 
proposée. Nous restons donc en questionnement face à ce 
processus, et prêt·e·s à se mobiliser dans la rue s'il le faut.
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