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   […]

Malgré tout cela, nous n'avons rien lâché, mais plutôt 
gagné la conviction que face à ces divers dangers, c'était sur les 
solidarités et liens qui se tissent au quotidien que nous pouvions 
et devions compter. Une raison supplémentaire de nous attacher à 
les cultiver, pour que, dans un contexte de casse sociale où 
racisme, homophobie et discriminations s'affichent avec de plus 
en plus de décomplexion, nous puissions constituer, avec d'autres, 
l'un des multiples barrages aux croisades de ces réactionnaires.
  

Car les stratèges de la droite dure ne s'y sont pas trompés, et ont 
tout intérêt à surfer sur les replis identitaires et xénophobes 
revigorés par la crise économique, alimentée par les politiques 
sécuritaires distillant de la peur en boite ces dernières années ; 
avec l'ambition, bien entendu, de tirer à eux la vague de colère 
face à l'arnaque politicienne qui saisit des pans grandissants de la 
population. Mais il ne tient qu'à nous de montrer que nos 
aspirations et solidarités sont plus fortes que leurs incitations à la 
haine de l'"étranger". À nous tou·te·s de faire de l'antifascisme 
une évidence, ce qui implique une certaine vigilance, quand les 
groupuscules nationalistes infiltrent les mouvements de 
contestation pour y jouer la confusion. Ne soyons dupes d'aucun 
faux semblants : si l'extrême droite tabasse et tue certes dans la 
rue, c'est aussi l'État, quand bien même il se dirait "de gauche", 
qui traque, enferme et expulse quotidiennement les migrant·e·s…
 

En bref, on voudrait bien faire le pari de la contagion de nos 
passions, en synergie avec une opposition frontale aux 
mouvements fascisants. 
 

Alors, on s'en donne les moyens, ou bien ? 
 

À tobien !

                             ..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!

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

autogéré  ouvre sa bibliothèque, son infokiosque,

sa  zone de gratuité...

espace autogéré

des tanneries

mercredi 18 déc.

Cinéqueer 17 : 

Fiction de Nancy Kissam, 
2009, 85 mn

 

Anora Fleece se réfugie tant bien que mal dans son 
monde imaginaire pour oublier la dure réalité de sa vie 
conjugale. Ses deux enfants adolescents semblent bien 
trop occupés à essayer de se dépétrer de leur propres 
problèmes et peu compatissants. L'arrivée de la 
pétulante voisine Imogene Cochran débouche 
rapidement sur un drame salvateur qui ouvre alors de 
nouvelles perspectives... Pas souvent qu'on a l'occasion 
de voir un film léger, parodique et radical qui traite 
d'homosexualité, de violence conjugale et de racisme 
aux États-Unis en faisant se croiser des personnages 
subtilement caricaturaux : ado névrosée, père violent 
oppressé par son travail, équipée féministe improbable 
composée d'une mère de famille effacée et une 
vendeuse de maquillage délirante... Venez, on va se 
marrer !

21h

18h30assemblée d'activités

vendredi 6 déc.
Concert

21h

Soirée « Dance the ska & 
raggae night » proposée par Maloka, contre une 
participation aux frais de 5€, avec les groupes suivants :
 
                            The Berbiseyans 
                            (early reggae — Dijon)
                             The Upsessions 
             (ska and reggae old school — Hollande)
                              Smooth Beans 
                  (early reggae and ska — Espagne)
     + tables de presse, disques & after "dance floor" 

18h

Depuis cinq années désormais, la municipalité a installé 
toute une ribambelle de caméras dans le centre-ville 
dijonnais. D'abord au nombre de 26, puis de 32 depuis 
une grosse année et l'extension de ce système. 
Aujourd'hui, en période électorale, droite comme 
gauche parlent d'agrandir encore plus ce dispositif et 
de l'étendre au delà du centre-ville.
« Sous-Surveillance » est un projet de site collaboratif 
permettant la cartographie des caméras en ville, 
publiques comme privées. On profitera de ce moment 
pour présenter cette initiative, expliquer comment ça 
marche, etc.

Concert
                                Concert de soutien à la caisse de 
solidarité contre la répression (participation de 5€). 

Tables de presse, infos et musique, avec :
 

Missratched 
(punk avec des vrais bouts de Mondragon dedans, Lyon)

Emma Pils 
(punk hardcore, Paris Est)

Enfance Sauvage 
(punk brouillard, Paris)

20 Minutes De Piscine 
(electro-surf-punk-contines, Dijon)

                         

samedi 7 déc. 21h

Café-lecture
mercredi 11 déc.

mercredi 4 déc.
Ciné-discussion-resto

« My Makhzen and Me » de Nadir Bouhmouch
 

Eté 2011. Nadir Bouhmouch, étudiant marocain à 
l’étranger, revient dans son pays d’origine, le Maroc. 
Le pays est en agitation : entre réformes et 
contestations, plus personne ne sait où donner de la 
tête. C'est l'occasion de revenir sur le mouvement du 
20 février, la répression, le régime de Mohammed 6, les 
résistances qui se développent… Rencontre avec 
Hamza, membre du collectif marocain guerrilla cinéma 
(qui réalise, entre autres, des films sur la situation 
sociale et politique au Maroc), du mouvement du 20 
février et de l'Association marocaine des droits de 
l'Homme.

18h

Concert

Concert Maloka « christmas punx », entrée à prix libre, 
tables de presse, disques et "dance floor" pour terminer 

l'année de bonne humeur ! Avant ça, il y aura :
 

Call The Cops (anarchopunk italien)
Intothebaobab (political punk mélodique et énergique 

italien) + surprise

lundi 23 déc.21h

samedi 21 déc.
Concert

20h

Soirée « Roots and free » organisée par Raskato, contre 
une participation aux frais de 5€, avec au programme :

 

Ras Aamadeus Bongo (reggae)
The A Team, giants hip and looping (sound system)

Mushapata (reggae)
Amadou Tounkara (live painting)

Momo Cor and guests (conte musical)
Forestmind and high pap's selecta

DJ Olio and Denis + Guests

Les assemblées ouvertes permettent de s’organiser 
ensemble pour les activités du lieu — potager, 
infokiosque, zone de gratuité, sérigraphie, bibliothèque, 
propositions de rencontres, réunions et ateliers — mais 
aussi de penser sa défense. C’est aussi un espace à 
partir duquel se structure notre participation à diverses 
luttes politiques locales et globales.

En ce 
début d'hiver, une pensée 

solidaire à nos camarades polonais·es de
 Syrena et de Przychodnia, deux squats anarchistes

de Varsovie, qui ont fait face à une attaque d'une rare intensité 
le 11 novembre dernier, à l'occasion d'une mobilisation massive 
des mouvements nationalistes, fascistes et néo-nazis du pays. 
Depuis les toits, les occupant·e·s ont tenu bon, contre une horde 
d'aissaillants armés, qui, sous les yeux de la police anti-émeute 
positionnée à proximité, se sont déchaînés pendant près d'une 
demi-heure. Les dégâts sont importants, mais les départs de feu 
ont pu être contrôlés à temps pour que ne brûle aucun des 
bâtiments, ni, avec eux, les gens se trouvant dedans ! Le niveau 
de violence et le laisser-faire des autorités, s'ils ne sont pas en 
soi surprenants, a de quoi révolter, tant l'intention des 
aissaillants était claire : faire disparaître ces espaces de lutte 
collective et de résistance aux oppressions, en tentant de blesser 
voire tuer ceux et celles qui se consacrent à refuser en actes une 
société d'inégalités.
 

Ces évènements nous touchent d'autant plus qu'ils font écho à 
notre propre expérience, puisque c'est aussi dans l'autodéfense 
contre toutes sortes de forces hostiles que l'espace autogéré des 
Tanneries s'est construit et consolidé au fil des années, son 
histoire étant émaillée de tels incidents : outre les menaces 
d'expulsion répétées, c'est aussi aux agressions physiques de la 
part des "extremes droites", en passant par une 
attaque incendiaire ayant ravagé partie des 
bâtiments (été 2000), qu'il a fallu se 
confronter.

   […]

contre  

la LOPPSI II  

et son monde   

...prendre    

racine !     

programme

d'activités

décembre34
    13

Par la CNT 21

16h

food not bombs
samedi 14 déc. 

12H

place Salengro, Dijon

Un repas sans cruauté, 
parce que manger de la viande, laitages et autres 
variétés est mauvais pour la santé des animaux. Un 
repas cuisiné avec des végétaux issus de la récup (pour 
l'essentiel) afin de montrer tout en saveurs le ridicule du 
productivisme en société industrielle. Un repas gratuit 
dans l'espace public, parce qu'on veut pouvoir s'y 
retrouver et y échanger en convivialité. Viens aux FNB, 
cette fois-ci c'est dans le quartier !

« Drool »
mercredi 18 toujours


