
Espace Autogéré des Tanneries

construction du 1er étage

Chantier collectif
juillet 2017

espace activités

nous t’écrivons pour t’inviter à venir partager un bout d’été avec 
nous - une fois n’est pas coutume - pour une nouvelle session de 
chantier & construction aux Tanneries, à Dijon !

A l’heure où «en haut lieu» s’opèrent tractations et petits arrange-
ments pour constituer un gouvernement, de notre côté nous éta-
blissons et renforçons nos amitiés pour toujours mieux contrer les 
alliances d’en face, qu’elles soient «démocratique», économiques, 
urbanistiques, bref de bonne gouvernance.

Ici, un bon nombre de travaux ont déjà été réalisés et les pièces du 
rez-de-chaussée activités sont utilisées depuis janvier 2017. On en 
est hyper satisfait, pour tout dire. Mais vient maintenant le moment 
de s’attaquer à l’étage...

Il nous faut rappeler là que l’objectif réel de ces travaux est de 
continuer à faire émerger dans Dijon ce que nous imaginons de-
venir une base de lutte commune, solide & pérenne, pour tous/tes 
celles et ceux qui s’opposent aux volontés de puissance & de pou-
voir nous faisant face (injonctions au travail, monopole de la pensée 
de l’échange marchand, fascisme, neutralisation des corps et des 
esprits, restriction du champs de l’imaginaire, libéralisme existentiel 
et politique...).

Alors nous (l’équipe Travaux des Tanneries) prévoyons un mois de 
chantier non-stop cet été, au cours duquel tu peux venir nous filer 
la main à construire l’étage de la partie Activités ! Pour cela, il faudra 
faire naître les volumes des pièces en réalisant des murs en ossature 
bois puis de la maçonnerie terre. Viendront ensuite l’élec et la plom-
berie, ainsi que la pose d’un solivage pour un plafond/plancher, la 
pose d’isolant minéral et de revêtement placo.

Salut ami-e-s des Tanneries ! Semaine de chantier public

Nous te proposons de participer à la réalisation des murs en terre, 
pendant cette semaine du 10 au 15 juillet. L’objectif sera de monter 
tous les  murs  en  brique  de  terre  crue en 7 jours...

Les adobes (terme technique pour les briques de terre crue)  vien-
dront remplir l’ ossature  bois posée auparavant, qui elle-même for-
mera le squelette de nos murs.

On prendra là le temps d’accueillir les néophytes du bâtiment pour 
travailler ensemble. On imaginera sûrement aussi d’autres activités 
vivifiantes pour le corps et l’esprit (concerts, ballades, projections 
de films...), comme nous avons l’habitude de le faire pendant ces 
chantier d’été des Tanneries.

Si tu veux venir nous rejoindre - nous rencontrer - le mieux est de 
nous prévenir par mail (adresse dessous) de ton arrivée. L’idéal est 
que tu viennes du début à la fin de la semaine, mais c’est aussi pos-
sible de passer quelques jours, ou même juste boire le café.

Alors au plaisir de te retrouver !

Du  10  au  15  juillet

Tu peux nous contacter à l’adresse suivante : tanneries-deux@
squat.net

Aussi, on fournit le couchage (mixte & non-mixte), les repas (végé/
végan) et les douches. Il est possible de planter des tentes pour plus 
de confort/d’intimité. On a bien hâte de te retrouver. Préviens-nous 
de ton arrivée...

Infos / CONTACTS :


