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  […]

Pendant quelques jours, on entendit plus que des hurlements dans 
les rues désolées, laissées à quelques chats errants et oiseaux de 
passage. Mais rien n'est perdu, des empreintes fraîches et autres 
griffures mutantes auraient été vu sur la friche adjacente, et 
depuis quelques jours, assis sur un banc, un ancien du quartier 
prophétise en agitant sa canne le retour d'une meute de bestioles 
endiablées.
 

Dans un autre registre, début juillet aussi et une rue de là, Mairie 
et Préfecture ont envoyé une escouade de porcs en uniforme 
expulser l'ancienne boucherie Ponelle, l'"hotel" de fortune où une 
centaine de demandeurs d'asile avaient trouvé refuge depuis 
novembre 2011. Le soir même, une manifestation mettait le boxon 
dans les rues de la ville et prenait sans crier gare le micro, sur 
une scène autrement dédiée aux festivités touristiques de l'été. La 
déambulation regoupant migrants furieux et personnes solidaires, 
s'est terminée dans un autre squat, les petites roches, lui aussi 
menacés d'expulsion.
  

PS : Il paraît que les vigiles missionés pour empêcher que le 
bâtiment de la Boucherie soit réoccupé et qui restaient 
prudemment parqués derrière des cages, se sont pris quelques 
jets de cacahouètes. A tel point qu'ils auraient dû appeler à l'aide 
leurs compères policiers, forcés de rester en renforts les jours 
suivant en attendant les tractopelles. Comme dirait la hyiène 
pelée qui erre depuis dans les décombres, rira bien qui rira le 
dernier  !

Sur ce, à bientôt, hey ho !

                             ..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 !     

programme

d'activités

septembre31
    13

Trois ans après 
l'apparition d'un crocodile géant sur la 

façade des Tanneries, nous venons de vivre, une
nouvelle fois, un été teinté d'animalité aux alentours de notre 
faubourg. Une foule d'animaux masqués avaient commencé à 
jaillir sur les murs et les jardins du voisinage début juillet. 
Leurs visages de mosaïques égayaient de leurs reflets 
argentés les sourires des passants de tout âge. Ces espèces 
probablement menacées de disparition, orang-troublant, 
chat-touillant, girafe-mataf, éléphant-asmagorik... avaient fini 
par se regrouper le long de la voie ferrée, attirées, comme 
bien d'autres, par le défilé bigarré des trains de marchandise 
et le ballet incessant des jardinier en contrebas.

Mais cette présence sauvage ne fut pas du goût des 
autorités. Ces oiseaux rares étaient-ils suffisament propres et 
sages ? Valaient-ils le respectable ours pompom ou la vieille 
chouette ? Avaient-ils bien leur papiers ? Il semblerait bien 
que non: un petit matin à l'aurore, des agents municipaux 
furent diligemment dépêchés pour venir tout nettoyer. Il leur 
fallait récurer plumes et poils, sabler carreaux colorés et 
miroirs châtoyants jusqu'à l'éradication totale des fauteurs 
de troubles. La tâche fut ardue, l'escorte policière ne 
suffisant pas à faire taire les quolibets des défenseurs 
des animaux. 

  […]

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

autogéré  ouvre sa bibliothèque, son infokiosque,

sa  zone de gratuité...


