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    [...]

Depuis l'ouverture des Tanneries, Maloka œuvre à la 
coordination de la salle de concerts et à une éthique 
"contre-culturelle" en porte à faux avec le star system, le 
divertissement sans lendemain et l'aseptisation des lieux 
de fête. Et, punk ou pas, cet état d'esprit là n'est pas près 
de mourir !

En ce mois de mai aussi, et dans la foulée des célébrations 
présidentielles, quel qu'en soit le résultat, ce que l'on peut 
espérer de mieux est que les mouvements sociaux 
retrouvent le goût de la rue… Dans cette perspective, il est 
d'autant plus primordial de soutenir ceux que l'État a 
cherché à encager pour distiller la peur, suite aux remous 
des années passées. C'est le cas de Javier, Damien, Ines, 
Ivan, Franck ou Bruno qui passeront en procès à partir du 
14 mai, à Paris, dans le cadre d'une "procédure anti-
terroriste", un peu plus ancienne et largement moins 
médiatisée que l'affaire de Tarnac. Partant d'affinités, de 
liens politiques et de quelques faits éparpillés (des 
fumigènes pour aller à une manif contre un centre de 
rétention, des présomptions de tentative de sabotage sur 
boîtiers SNCF lors du mouvement anti-CPE ou d'une 
voiture de flic lors de l'élection de Sarko) les juges 
veulent, aujourd'hui encore, agiter le spectre d'une 
organisation terroriste "anarcho-autonome". Ce qui se joue 
là en réalité, c'est la volonté d'isoler et de condamner des 
pratiques et des rebellions largement partagées, et les 
quelques soulèvements d'ampleurs qui ont marqué l'ère 
Sarkozy. Les possibilités de mise au pas ou de résistances 
collectives futures découleront fortement des solidarités 
déployées aujourd'hui autour de ces "procès test" (voir 
http://infokiosques.net/mauvaises_intentions/).

Pour finir, saluons la sortie de deux journaux locaux amis, 
dispos — entre autres — dans l'infokiosque des Tanneries. 
« La Mistoufle », tout d'abord, journal anarchiste dijonnais 
dont la longévité n'a rien à envier à celle de Maloka ; 
« Blabla » ensuite, dont ce 14ème numéro sera disséqué 
lors d'une revue de presse.

À la prochaine,

contre

la LOPPSI II  

et son monde   

...prendre    

racine !     

programme

d'activités

mai
21

                             ..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 ce mois de mai, 
se tient ici le désormais traditionnel 

festival Maloka : 3 jours de concerts mais aussi de 
discussions, cantines végétalienne, tables de presses et 
distributions indépendantes. C'est aussi un haut lieu de 
retrouvailles et d'échange pour une partie de la scène punk 
engagée de France et d'ailleurs, ce qui n'empêche pas — loin 
de là — d'en venir "à la découverte", et de s'immerger dans ce 
monde là. L'occasion, aussi, de redonner quelques éléments 
sur le collectif Maloka, issu de la scène anarchopunk des 
années 80 — période où bien au-delà de la musique, le punk 
était devenu un large mouvement de jeunesse, de contestation 
sociale et de vie "hors norme". De 1989 à aujourd'hui, Maloka 
s'est attaché à perpétuer une éthique « Do It Yourself » 
anticapitaliste ; avec, en vrac : l'autoproduction de musique 
sans profit et sa distribution par le biais d'un label et d'un 
catalogue, l'organisation de concerts dans des lieux parfois 
squattés ou le maintien d'espaces libertaires, l'édition de 
fanzines, la participation à des réseaux de soutien et de 
soirées de solidarité, que ce soit, par exemple, pour des 
antifascistes menacé·e·s, des prisonnier·e·s politiques, 
des faucheurs ou une école autogérée…
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Tous les mercredis à partir de 15h, l'espace

autogéré  ouvre sa bibliothèque, son infokiosque,

sa  zone de gratuité...


