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PROGRAMME  OCTOBRE 2020

Le Groupe Soin fait sa rentrée et propose un 
atelier « VIRUS ET VACCIN »

Par temps de COVID, nous invitons à nous 
retrouver pour tenter de mieux comprendre 
nos incertitudes sur la situation. Pour ce 
faire, nous proposons, comme à notre ha-
bitude, un atelier, c’est-à-dire un moment 
d’apprentissage commun et de partages 
d’expériences. En faisant un pas de côté 
(parler de virus et vaccin – et nous aurons 
l’aide de spécialistes), nous espérons nous 
doter de clés de compréhension des
temps présents.

Ouverture des portes à 13h30. Dans le 
respect des règles sanitaires en vigueur dans 
les bars et restos. DONC ATTENTION : 
nombre de places limité

GROUPE SOIN : 
VIRUS ET VACCIN

BISTROT DE  
LA CAISSE DE 
SOLIDARITÉ

SOIRÉE SOUTIEN 
À MARIVIELLE

 
Le bistrot de la Caisse est un rendez-vous 
régulier qui existe, sur Lyon, depuis près 
de 5 ans. Chaque mois, est habituellement 
organisée une soirée, un événement, dont 
tous les bénéfices sont reversés à la Caisse de 
Solidarité : un outil collectif dédié à celles 
et ceux désireux de s’organiser contre la 
répression policière et judiciaire.

Ce rendez-vous, en plus de permettre de 
renflouer quelque peu la caisse commune, 
fournit l’occasion de se rencontrer, d’échan-
ger autour d’un verre, et de diffuser des infos 
au sujet de la répression, et du mouvement.

Cette année la formule du Bistrot de la 
Caisse sera légèrement modifiée, en rédui-
sant la fréquence des événements, mais aussi 
en naviguant entre différents lieux.

Pour commencer , nous vous attendons 
à l’Amicale du Futur le mardi 13 octobre, à 

Il y a un peu plus d'un an, les habitant.es de 
l'Amphi Z étaient expulsés d'un bâtiment 
occupé depuis près de deux ans. Un film 
est en cours de production pour garder la 
mémoire de cette histoire de solidarité, 
de galères, de fêtes mais surtout de luttes. 
Venez soutenir cette auto-production autour 
d'un repas !

Synopsis du film : en novembre 2017, une 
cinquantaine d'exilé·es est expulsée d'un 
campement de fortune devant un hôtel de la 
Part-Dieu. Ils décident, avec des étudiant·es 
d'occuper un amphi de l'université Lyon 2.

Après plusieurs semaines d'occupation 
et face aux nouvelles menaces d'expulsion, 
ils  réquisitionnent, avec l'aide de personnes 
solidaires,un bâtiment à Villeurbanne. À 
travers le parcours de ses protagonistes, ce 
film retrace une histoire de plus de deux 
ans,  entre lutte pour la régularisation et le 
logement, organisation de la vie quotidienne 
et galères.

SOIRÉE SOUTIEN 
À L’AMPHI Z

Le 27 octobre, c'est l'occasion de manger 
du lourd, d'avoir un nouveau tatouage 
choisi parmi plein de flashs, et d'acheter à 
petits prix plein de produits trop chouettes 
qu'on fabrique avec ce qu'on ramasse dans 
notre montagne : noix, lavande sauvage, 
plantes médicinales... On fait pas ça par 
pure charité, c'est pour soutenir Marivieille !

Si tu connais pas (c'est pas grave), c'est  
un lieu collectif à la montagne qui sert  
de refuge à des galériennes: des humaines 
qui fuient la ville et des chèvres qui fuient 
les fermes... et des chats domestiqués  
qui ont la flemme de chasser en forêt et  
qui viennent prendre des croquettes. 
Comme c'est un lieu légal on a besoin 
d'oseille (loyer, élec, foin etc.)... Alors qui 
sait, à mardi à l'Amicale du Futur !

partir de 18h30. Où, en plus du bar, un 
repas dit «bleu» vous sera si vous le voulez 
bien servi.  
Contacter la Caisse de Solidarité : 
caissedesolidarite@riseup.net

SAM 03 - 13H30 - DISCUSSION

MAR 06 - 18H30 - REPAS

MAR 13 - 18H30 - REPAS

MAR 27 - 18H30 - REPAS

ATTENTION NOUVEAUX HORAIRES ! 
LE LOCAL EST OUVERT AUX 
ADHÉRENTS (AU MOINS) TROIS 
JOURS PAR SEMAINE :

MERCREDI : 14H00 — 22H
JEUDI : 14H00 — 22H
VENDREDI : 14H00 — 22H

DES REPAS BONS ET PAS CHERS 
À 4€ PRIX PRÉCAIRES, 8€ PRIX 
DE SOUTIEN SE TIENDRONT 
DÉSORMAIS LES MERCREDI, 
JEUDI ET VENDREDI SOIR. À CES 
HORAIRES, IL EST POSSIBLE DE 
BOIRE UN VERRE, MANGER UN 
MORCEAU ET SURTOUT SE PAS-
SER LE BONJOUR. ONT LIEU AU 
FIL DU MOIS, DES RENCONTRES 
AUTOUR DE RÉCITS ET EXPÉ-
RIENCES DE LUTTE, DES DISCUS-
SIONS À PARTIR D’OUVRAGES, 
DES ATELIERS, DES EXPOSITIONS, 
DES PROJECTIONS, ET PARFOIS 
DES CONCERTS. L’AMICALE EST 
UNE ASSOCIATION (ADHÉSIONS  
À PRIX LIBRE), ET TOUTE ACTIVITÉ  
Y EST ORGANISÉE SANS  
QU’AUCUN DE SES MEMBRES 
N’Y TROUVE D’INTÉRÊT FINANCIER 
PERSONNEL.
 
POUR TOUT RENSEIGNEMENT  
OU DEMANDE, MERCI DE NOUS 
ENVOYER UN MAIL À :  
AMICALEDUFUTUR@RISEUP.NET 

❅ HEURE D’HIVER...


