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    [...]

Pour le reste, outre le très attendu tournoi 
international de ping pong des Tanneries, il y a aura 
pas mal de surprises à préciser, et de l'espace pour vos 
propositions de lectures, jeux de pistes, dérives 
urbaines & co…

Du coté des migrant·e·s, rien n'est réglé à Dijon 
comme ailleurs, et une manif aura lieu le 19 juin, avec 
certain·e·s d'entre eux et les associations qui les 
soutiennent. L'enjeu : faire face aux refus quasi 
systématiques des demandes d'asile par l'OFPRA et 
aux menaces d'expulsion des lieux occupés. C'est que 
l'internat de l'école des greffes du boulevard de la 
Marne — où vivent plus de 250 migrant·e·s — est 
menacé d'expulsion à partir du 15 juillet, et que le 
squat de la rue Bertillon, pas loin de chez nous, s'est 
vu sauvagement couper l'eau et l'électricité par la 
municipalité, qui use de menaces de démolition pour 
en faire partir les occupant·e·s.

Un mot, enfin, pour soutenir l'installation dans le 
quartier d'un nouveau projet agricole près du potager 
collectif des Lentillères, sur les anciennes terres des 
maraîchers du Pré Vélot. Quelques paysan·ne·s sans-
terres se sont attaqué·e·s aux trous laissés il y a 
quelques semaines par un tractopelle municipal sur le 
terrain et l'ont remis en culture. Ils invitent à une 
journée ferme-ouverte le samedi 9 juin, après la 
manifestation organisée contre ACTA, et plus 
généralement, contre la privation et la mise au pas de 
l'univers virtuel et du vivant, légumes y compris !

A bientôt, dans la rue 
ou par ici !

                             ..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!

En guise d'intro, 
une invit' à participer — du 1er au 

10 juillet — à notre désormais traditionnel chantier 
d'été ! S'y mêleront pendant 10 jours travaux Do It 
Yourself, aménagements d'espaces d'activités, rendez-vous 
sportifs et ludiques, moments dansants, échanges de 
savoir et vie collective. Profiter de l'été dans la grande 
usine autogérée, tant qu'il en est encore temps, puisqu'il 
est de plus en plus probable que l'on en déménage un jour, 
pour transvaser les structures et projets dans un nouvel 
espace, au sujet duquel on fera le point, dès que l'issue 
des négociations en cours sera plus claire. 
 

D'ici là, sachez que ça commencera fort, avec une boum 
de soutien à « blabla » le 30 juin, avant d'enchaîner sur le 
tri des trésors et matériaux accumulés dans les Tanneries, 
le travail sur les archives et la déco, la mécanique vélo 
pour disposer de cycles communisés, les équipées sur les 
toits pour parer aux fuites, ou le jardinage pour épauler 
les potagers du quartier !

    […]

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 !     
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