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permanences et activités 
au Silure
les permanences autogérées féministes
ont  lieu au Silure un mercredi sur deux, de 16h à 22h, se-
lon des modalités de mixité indiquées dans le programme. 
L’espace du Silure est alors réservé aux personnes 
concernées par ces permanences.

le collectif SANS RETOUR propose des perma-
nences de soutien aux luttes des personnes en exil. Tous 
les vendredis, de 17h à 20h, viens t’informer ou nous 
informer, témoigner, dénoncer, soutenir ou organiser des 
luttes pour des conditions de vie dignes pour toutes et 
tous.

Les jeuDi  permanence de 17h à 20h, discussions, 
présentations et activités ouvertes à tou.te.s.

L’INFOKIOSQUE (bibliothèque de critique sociale et de 
luttes politiques) tient une permanence tous les mardis de 
16h à 20h à l’écurie de l’îlot 13, 14 rue de Montbrillant. Au 
Silure, la bibliothèque de l’Infokiosque est ouverte durant 
les autres permanences. Il est alors possible de venir 
consulter ou emprunter des livres et des brochures. Des 
moments de projections, présentations et discussions sont 
également proposés de manière occasionnelle. 

En dehors des permanences adressées à un public spéci-
fique, le Silure est un lieu ouvert à tou.te.s où il est aussi 
possible de venir proposer durant les permanences ou par 
mail (avant le 18 avril) des idées d’activités, discussions, 
présentations  pour le mois suivant. 

silure@riseup.net

Meilleurs voeux 2019
Et voilà une nouvelle année qui commence au silure. On 
se réjouit de la passer ensemble, de créer de nouveaux liens 
et des solidarités autour de ce lieu et ailleurs dans cette ville 
qu’on finira bien un jour par retourner. 
Pourquoi pas en 2019 ?
On nous souhaite à tous.e.x.s une année forte en 
luttes, avec le maximum de victoires.
Que les politiciens soient abattus par les scandales les plus 
honteux, que des lieux s’ouvrent partout, que la rue et la 
ville soient prises par celle.eux qui en sont exclu.e.x.s, que le 
rapport de force nous soit de plus en plus favorable et, en-
fin, que cette année constitue un pas décisif dans le pro-
cessus révolutionnaire que nous construisons 
ensemble.
Bonne année, à bientôt.

Par ailleurs, une Grande nouvelle, Le silure a le bon-
heur de vous présenter, en ce fabuleux mois de janvier, la 
nouvelle permanence :  

permanence juridique
Un groupe de personnes offre des conseils et un soutien 
juridique de base pour toute question relative au droit du 
travail et du logement (problèmes avec son employeur ou 
foyer/régie).
Les permanences de droit du travail ont lieu tous les sa-
medis de 10-12h au Silure et une semaine sur deux pour 
celles sur le logement. Elles sont gratuites, indépendantes et 
confidentielles. Elles peuvent se dérouler français, anglais, 
castillan, italien et portugais (en fonction de la personne qui 
tiendra la permanence). Se référer au programme mensuel 
du silure pour plus d’informations.
Ces permanences visent à rendre les outils juridiques ac-
cessibles au plus grand nombre sans toutefois vouloir se 
substituer à la consultation de professionnel.le.x.s. Elles ne 
sont pas destinées à aider à la recherche d’un travail ou d’un 
logement.
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GRAMME 
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2019
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A l’occasion de la grande frip à l’ABARC diman-
che 20 janvier, le silure récolte des habits propres 
et en bon état pour que grand.e.s et petit.e.s 
se tiennent au chaud toute l’année. Vous pouvez les 
apporter lors des heures d’ouverture du Silure, d’ici 
à cette date ! Si vous ne pouvez passer à ces heures, 
contactez-nous par mail: silure@riseup.net

11 janvier, 18h30 : Perce Frontières invite à une 
grande AG pour organiser la manifestation contre la 
nouvelle restructuration de l’asile du 25 janvier.

12.01.19 : Permanence juridique 10h-12h 
Base en droit du travail et droit du bail 
(français, anglais) 

16.01.19 : Atelier rap féministes  # janvier 19h-22h
Un espace pour écrire, rapper, slamer, chanter! Tout 
niveaux et en mixité choisie sans mec cisgenre*. 

17.01.19 : Première projection du ciné club du 
jeudi « Y’a pas de mouvais ouvrier.e.s, y’a que des 
mauvais patrons ! » 
“A fábrica de nada”, Pedro Pinho, Portugal, 2017, 
177 min. Une nuit, un groupe de travailleurs se rend 
compte que la direction démantèle leur usine. Alors 
qu’ils s’organisent pour sauver ce qu’il reste et empêch-
er la délocalisation de la production, ils sont contraints 
de rester à leurs postes, sans travail.

18.01.19 : Ouverture Sans-retour 17h-20h

19.01.19 : Permanence juridique 10h-12h
Base en droit du travail (français, espagnol)

20.01.19 : Grande frip’ proposée par perce-frontières, 
14h-18h, à L’ABARC (rte de Vernier, 151), thé et goûter

22.01.19 : à l’écurie de l’Ilot 13 : Projection / discussion 
19h. “Casa Jacarandá - Alma pater”, 25’, Argen-
tine, Diego Vallarino.  Espagnole sous-titré anglais. 
Dans une maison où vivent 4 pères séparés, de nouvelles 
parentalités se construisent. 
Projection dans le cadre du projet “Les masculinités 
en question”, de l’art interculturel vers une culture non 
patriarcale.  

24.01.19: Préparation de la manif contre la nou-
velle restructuration de l’asile (25 janvier) 
dès 17h30
Viens peindre des banderoles, inventer des slogans et 
fabriquer des pancartes !

25.01.19 : Refugees welcome - Manifestation aux 
flambeaux - RDV le 25 janvier 2019 à 17h30 - Place 
Neuve.
Contre la politique d’asile xénophobe et raciste de la 
Suisse - Contre l’entrée en vigueur de la restructuration 
du domaine de l’asile 
Concerts et repas prix libre dès 19h à l’écurie (14 rue de 
Montbrillant, 1201 Genève)
Plus d’infos sur renverse.co – perce-frontieres@nobor-
ders.ch

26.01.19 : Permanence juridique 10h-12h
Base en droit du travail - droit du bail 
(français, anglais) 

*Cis/Cisgenre : une personne dont le genre assigné à la nais-
sance correspond au genre auquel elle s’identifie.


