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  […]

On continue par un mot de bienvenue aux nouveaux voisins, 
puisqu'à la fin août, l’ancien Pôle Emploi de la rue René Coty 
— c'est à dire juste en face des Tanneries — alors vide depuis 
quelques années, s’est vu réquisitionné par plus d’une 
centaine de migrant·e·s et personnes solidaires. Pendant 
quelques jours, on a pu voir des banderoles et de nombreuses 
silhouettes sur les toits, veillant à ce que la police ne tente pas 
d’intrusion en force. À l’intérieur de ce bâtiment autrefois 
dédié à la gestion des chômeurs, la vie reprenait de manière 
autrement plus tonifiante avec ses fumets de soupes, ses 
conversations et jeux dans les chambres, et ses assemblées 
dans le hall.
 
Mais l’Unedic, propriétaire du bâtiment, ne pouvait évidem-
ment se satisfaire que son bien serve enfin. Au sein de cet 
organisme paritaire, patronnat et syndicats se sont bien vite 
entendu  pour tenter d'expulser tout le monde au plus vite, 
sans même d’ailleurs  se prévaloir de l’ombre d’un projet sur 
le bâtiment. Ils ne sont pas encore parvenu à leurs fins 
puisque les migrants occupants le pôle emploi ont obtenu 5 
mois de délais au tribunal. La préfecture déconfite n'a pas 
tardé à se venger, en expulsant le squat des petites roches 
mercredi 2 octobre au matin. À toutes les personnes solidaires 
de faire en sorte que les nouveaux voisins puissent rester une 
fois le printemps venu et ne se retrouvent pas de nouveau à la 
rue ! 
 
Enfin, rappelons que les terres occupées du potager collectif 
des Lentillères et de la ferme des Maraîchers seront en fête ce 
mois-ci, et nous vous invitons donc à venir nous y retrouver, 
pour découvrir, si ce n'est déjà fait, ce qu'ont permis de bâtir 
les chantiers qui s'y sont déroulés cet été, et profiter des 
lueurs de l'automne pour y partager de bons moments avant le 
gel généralisé. Le programme détaillé, à défaut de place dans 
celui-ci, est en ligne sur http://lentilleres.potager.org/.

                                                        Sur ce, hey ho, à bientôt !

                             ..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!

contre  

la LOPPSI II  

et son monde   

...prendre    

racine !     

On 
commence par 

une spéciale dédicace à toutes 
celles et tous ceux qui sont venu·e·s bidouiller 

leurs corps, projeter des films, animer des débats ou juste
 découvrir un bout des cultures bodymod — à travers une 
performance de fakirisme ou des discussions de ci de là — 
lors de la seconde édition du festival autoclave, ici, le mois 
dernier. Un moment qui se voulait l'occasion de s'attarder en 
actes sur ces "politiques du corps" et de mettre en lumière 
diverses manières par lesquelles les personnes stigmatisées 
se le sont réapproprié, au présent comme au passé. Qu'il 
s'agisse d'encrer son corps d'un motif, de le graver au scalpel 
ou de le transpercer pour y laisser ornement métallique, 
cicatrice ou mémoire d'un rush d'endorphines… on avait 
envie que ces pratiques sortent de leur relative invisibilité, 
ou, pour les plus populaires d'entres elles, de les re-explorer 
dans leur dimension politique, inscrites dans l'histoide des 
résistances aux oppressions et captivités. C'est la raison pour 
laquelle la team du festival est contente de pouvoir reverser 
un petit millier d'euros à des collectifs de soutien aux sex 
workers ou aux embastillé·e·s, comme annoncé.

    […]

programme

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

autogéré  ouvre sa bibliothèque, son infokiosque,

sa  zone de gratuité...


