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Laissez nous vivre la ville qu’on veut!

On veut des habitats collectifs et repeindre les murs de la ville. On veut 
des bouffes sur les places, des concerts sauvages, un mur de grimpe sur 
la cathédrale. On veut des potagers à chaque coin de rue, des ateliers 
autogérés pour réparer nos vélos et bricoler des radeaux. On veut des 
crèches dans nos quartiers et niquer le système des permis B. On veut 
des bars chouettes et accessibles à toutes, des espaces pour nos rêves.

Et manifester quand bon nous semble !

On veut pas de flics partout pour nous surveiller, d’autorisations pour 
descendre le Rhône. On veut pas de magasins où on nous interdit de 
rentrer. On veut pas d’espaces aseptisés, de logements trop chers et 
décentrés. On veut pas de banques qu’on peut même pas braquer, de 
pubs de merde pour des voitures de bourges, de contrôleurs TPG qui se 
prennent pour les cowboys du rail…

L’État continue son offensive pour contrôler la ville et la servir sur un 
plateau aux tenants de la marchandisation du monde. La maison de 
Malagnou est encore menacée, l’Usine ne nous suffit pas et les projets 
urbains écrasent nos rêves. ça peut plus durer!

Organisons nous pour vivre la ville que nous voulons. Et n’attendons 
plus rien des partis politiques, plus intéressés à gérer les crises qu’ils ont 
eux-même créé qu’à les résoudre. Les manifestations sont de bons mo-
ments pour tisser des liens et imposer un rapport de force. 
Soyons Présentes! Prenons la ville ! 
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