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    [...]

Un certain clin d'œil à Nantes, quand quelques jours plus 
tôt, la manifestation avait entraîné un dépavage collectif 
d'une artère de la ville pour y transplanter des arbres !

En ce mois d'avril, nous sommes également heureux·ses 
d'accueillir d'autres dynamiques dijonnaises, parmis 
lesquelles celle qui a manifesté et agi sur les réseaux et 
dans les rues de la ville, ces derniers mois, contre le traité 
ACTA. C'est que nous ne pouvons que nous sentir proches, 
à l'évidence, de celles et ceux qui se battent pour 
l'autonomie de nos outils d'échanges et d'information, 
contre les censures étatiques et autres tentatives de 
mettre l'Internet au pas.

Rappelons aussi que malgré les délais obtenus au tribunal 
par la centaine de demandeurs d'asile occupant le squat 
des greffes, la Préfecture a fait appel pour les en expulser 
au plus vite. Nous avons fait front commun, avec la 
trentaine d'assos impliquées dans cette lutte, contre les 
propos stigmatisants et racistes du préfet, et contre les 
manœuvres de légitimation de la répression à venir. Quel 
que soit le rendu du procès le 17 avril, nous relaierons les 
appels à se rassembler massivement devant le squat en 
cas d'expulsion, et le soir même devant la Préfecture.

Enfin, un clin d'œil solidaire — en images et en mots — à 
la "Critical Mass" qui, le 30 mars dernier, s'est faite 
bloquer, menacer et cogner par la flicaille. Contre 
l'omnipotence de la bagnole, il nous plait que d'aucuns 
aient encore le goût de perturber le vrombissement assuré 
des autos de quelques coups de pédales vifs et collectifs, 
histoire d'inverser la tendance — au moins le temps d'un 
instant — quand on sait que le reste de l'année, c'est 
devant les moteurs que tout le monde doit s'incliner… Ne 
lâchez surtout rien, continuez !

Sur ce, à bientôt sur les terrains bitumés ou terreux où la
politique se met en jeu, plutôt que dans les 

urnes où elle se délègue et 
nous assoupit !

contre

la LOPPSI II  

et son monde   

...prendre    

racine !     

programme

d'activités

avril
20

                             ..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!

À l'appel de l'amicale 
Dijon-NDDL, pas mal d'ami·e·s des 

Tanneries sont parti·e·s à Nantes, le 24 mars dernier, 
manifester contre le projet de construction d'un aéroport 
à Notre Dame Des Landes, et contre la destruction des 
fermes, habitats et bocages alentours que cela implique. 
Après cette démonstration de force créative et 
déterminée, où nous avons rejoint près de 10000 
personnes et 250 tracteurs à l'assaut de la métropole, 
quelle ne fut pas notre surprise en constatant que la 
Mairie de Dijon avait envoyé une pelleteuse sur des terres 
maraîchères du quartier, pour les éventrer de part en part 
et les transformer en champs de trous béants !

C'est cependant sans étonnement — puisqu'on les 
retrouve partout où ça bétonne sans vergogne — que nous 
avons découvert que la pelleteuse était missionnée par 
une filiale de "Vinci", le méga-conglomérat maître d'œuvre 
du projet d'aéroport nantais. Nous nous sommes donc 
joints, quelques jours plus tard, à la manifestation de 
soutien au Potager Collectif des Lentillères, qui a fini par 
un labourage-replantage collectif des pelouses du futur 
tramway, avec le mot d'ordre suivant : « s'ils détruisent les 
potagers, on cultive le tram ! ». 

    […]

2012

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

autogéré  ouvre sa bibliothèque, son infokiosque,

sa  zone de gratuité...


