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REPAS SOUTIEN  
À LA CAISSE DE 
GRÈVE VAUDAISE
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«L’Espace Communal de la Guillotière  
est un bâtiment requisitionné au 45 rue Bé-
chevelin à Lyon 7ème. Vide depuis plusieurs 
années, ce lieu est en cours de réhabilitation 
par un collectif d’habitant.es et habitués du 
quartier. La partie habitation du bâtiment 
héberge d’ores et déjà des demandeurs/
euses d’asile. Les quelques centaines de 
mètre carré du rez-de-chaussée seront 
dédiées à la vie du quartier, ses habitant.es 
et leurs besoins.

Nous souhaitons par cette réquisition, 
participer à l’enrayement d’un processus à 
l’oeuvre dans le quartier: le remplacement 
d’une population modeste par une autre 
plus aisée, qui se traduit notamment par la 
destruction d’immeubles à loyer bas et leur 
remplacement par des résidences onéreuses 
et sécurisées, par la disparition des petits 
commerces et l’instalation en leurs places 
de grandes enseignes, concept store en tous 
genre ou bars «branchés» hors de prix. Mais 
aussi par un renforcement des dispositifs 
sécuritaires (vidéo-surveillance, mobiliers 
anti-sdf, harcélement policier...) visant à 
décourager les plus démuni.es de notre 
quartier de rester.

Face à cette politique de la ville, nous 
souhaitons organiser concrètement la soli-
darité entre voisin.es du quartier, en dehors 
des rapports marchands et pour se réappro-
prier notre quartier. Nous faisons face à ces 
mécanismes politiques de manière isolée. 
Se voir, s’entraider, s’organiser, mettre en 
commun, est pour nous une manière de 
résister.

Cet espace aura ainsi pour vocation  
d’être un lieu d’activité sportive et cultu-
relle, d’entraide et de convivialité, répon-
dant gratuitement aux premières nécessités 
de chacun.es: Vous pourrez ainsi venir y 
faire votre lessive, consulter internet, re-
priser vos vêtements, excercer votre corps, 
enrichir  votre esprit, assister à des projec-
tions, jouer de la musique, partager un thé 
ou un café, ou encore proposer et animer 
vos activités favorites.

Des permanences d’accueuil et d’en-
traide à destinations des personnes rencon-
trant des difficultés administratives, sociales 
ou juridiques seront également proposées.  
Des distributions de nourriture et des can-
tines auront aussi lieu chaque semaine!» 

Plus d’infos sur la prochaine assemblée du 
lieu (ouverte à toutes et tous) :
espace.communal.guillotiere@gmail.com 

Espace communal  
45 rue Béchevelin 
Lyon 7ème 

Repas en soutien à la caisse de grève des 
enseignants de Vaulx en Velin en lutte contre 
la réforme des retraites.

La grève se poursuit dans les écoles, col-
lèges et lycées de Vaulx en Velin, venez nous 
retrouver ce samedi 11 janvier à l’amicale du 
futur pour discuter de le grève en cours, s’or-
ganiser, boire un verre et manger! Tous les 
bénéfices de la soirée serviront à alimenter 
la caisse de grève, outil indispensable pour 
permettre à toutes et à tous de poursuivre la 
lutte _Des enseignants et parents d’élèves de 
Vaulx en Velin.

Projection de Born in Flames  
de Lizzie Borden, 1983, 77’.  

Pour que l’année 2020 ne cesse de déraper 
et de s’enflammer, l’Effet Matilda vous invite 
à venir vous ébrouer les esgourdes et les mi-
rettes avec le film culte de l’action directe les-
bienne et féministe de Lizzie Borden, Born 
in Flames. Et puisqu’on est plus attentive 
le ventre plein et la soif étanchée, le bar est 
ouvert avant et après la projection. Ouverture 
des portes et du bar à 19h. 

Synopsis : Dix ans après une révolution 
socialiste aux États-Unis, la structure patriar-
cale est toujours en place. Science-fiction 
politique dans le style documentaire, «Born 
in flames» nous entraîne dans un New York 
au bord de la faillite, bouillonnant d’énergie 
frondeuse. À l’appel de l’Armée des femmes, 
plusieurs groupes d’activistes se solidarisent 
finalement en un réseau mouvant et non 
hiérarchique qui déroute le FBI. Elles com-
battent dans une atmosphère explosive, une 
société dont les institutions sont à la fois 
racistes, classistes et sexistes. (Tenk.fr)

L’Effet Matilda est un rendez-vous régulier de 
projection de films, né d’une volonté collec-
tive d’explorer, de subvertir et de penser nos 
représentations, nos identités. Nous propo-
sons des films qui, par leurs formes ou leurs 
sujets viennent à faire exister des positions 
féministes avec lesquelles nous ressentons 

Discussion en présence de l’auteure.
D’anecdotes d’enfance sur lesquelles on sent 
peser le silence nucléaire jusqu’aux gestions 
de crises à la «Circulez, y a rien à voir», c’est
toujours la même lourdeur cimentée et silen-
cieuse que l’on ressent, depuis l’imposition 
du nucléaire en 1974. Où l’on apprend que 
«Le jour où la France a frôlé le pire», c’est le 
17 octobre 1969 à Saint-Laurent-des-Eaux, 
lieu du plus grave accident nucléaire français. 
Et qu’en 1999, «on n’est passés pas loin de 
la fusion d’un réacteur, pas loin de la catas-
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une complicité. Des productions qui font 
exister des manières de lutter, de regarder, 
de sentir et qui témoignent singulièrement 
d’un rapport au monde...

trophé». Où l’autrice nous emmène dans 
l’industrie nucléaire aujourd’hui captée 
par les logiques du capital financier et de 
la dérégulation néolibérale, avec son lot 
de pression managériale, de sous-traitance 
défaillante et de dilution des responsabili-
tés... Le récit de ces fissures intérieures sera 
constamment mis en lien avec les mouve-
ments de contestation qui, du pays Basque 
à Bure, refusent la contamination nucléaire 
et le confinement de nos existences.
À écouter la Parisienne libérée, on est ten-
tés de tirer des parallèles avec Lubrizol, le 
comportement bien rodé des autorités face 
à la catastrophe et la nature de l’Etat .
Ouvrage donc, où l’on apprend beaucoup 
de choses et c’est pour ça qu’on vous invite 
à venir à l’Amicale le 14 janvier à 19h00.

En 2020 on jette Macron avec l’eau du bain ! 
Nouvelle année, nouvelle époque? Si seulement. Les cars Macron 
et la répression n’auront finalement pas réussi à casser le mouve-
ment de grève qui n’a cessé de se poursuivre pendant les fêtes.  
Au grand dam du nouveau PDG de la SNCF, JP Farandou, qui 
aurait bien aimé débuter sa carrière à la tête de l’ex-entreprise 
publique dans de meilleures conditions, l’on assiste bel et bien 
aujourd’hui à la plus longue grève de cheminot.es à la SNCF  
depuis le mouvement de 1986-87. 28 jours de grève effective et  
un président au langage Orwellien qui ne trouve rien de mieux  
à faire que d’utiliser le double langage pour tenter de noyer le  
français dans une coupe de champagne et espérer nous endormir  
une fois de plus.

Fumisterie! crierons les salariés de l’Opéra de Paris qui refu-
seront de signer la sordide clause «du grand père» tout comme 
les grévistes de la RATP et de la SNCF qui ne decrèteront aucune 
trêve pour Noël face à la guerre que Macron a lui même déclen-
ché, en continuant de bloquer dépôts de bus et gares comme  
il se doit à une époque où l’économie à besoin d’infrastructures  
de transports performantes pour faire circuler un maximum  
de marchandises.

À l’Amicale dans tous les cas, l’on aime pas trop les discours  
et encore moins ceux de Macron. Nous éviterons donc de nous 
épancher sur l’analyse d’une situation dont tout le monde sait  
au fond, qu’elle est au moins aussi déprimante qu’explosive.  
Après avoir tenté d’offrir une retraite décente à nos proches  
pour Noël, restons confiant dans la possibilité d’un renverse- 
ment de l’ordre des choses, aussi insignifiant qu’il puisse paraître.  
Des vœux à minima donc, pour faire part de notre enthousiasme 
à l’idée de ré-ouvrir l’Amicale en ce début d’année 2020.  
Lieu de rencontre, de paresse, d’élaboration politique et culturelle, 
où nous aurons le plaisir de poursuivre nos pérégrinations à  
travers une programmation toujours plus inédite qu’inattendue.

L’ESPACE  
COMMUNAL DE  
LA GUILLOTIÈRE

EFFET MATILDA #3
BORN IN FLAMES  
DE LIZZIE BORDEN

DISCUSSION  
AUTOUR DU LIVRE 
LE NUCLÉAIRE,
C’EST FINI 


