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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, selon 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, 16h à 19h, 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 des idées d’activités, discussions, présentations  pour 
le mois suivant. 

silure@riseup.net

es
pa

ce
 ..

. a
ut

o
g

ér
é.

..
au

 b
o

rd
 d

u 
Rh

ô
ne

3 s
en

ti
er

 d
es

 Sa
ul

es
, 1

20
5 G

en
èv

e

Le silure vit dans les profondeurs du Rhône et bien 
que préférant d’habitude l’ombre à la lumière, il sait 
s’adapter quand son environnement le demande. Il re-
monte aujourd’hui à la surface de Genève et s’ouvre à la 
rencontre. Comme il se doit pour tout animal étrange, 
les légendes qui l’entourent rendent le premier contact 
difficile: impressionnées par son physique peu engag-
eant, la plupart des personnes le craignent.
Pourtant celui-ci gagne à être rencontré; son gosier 
abyssal regorge de surprises.
 
On trouvera ici des choses installées, régulières et 
organisées: l’Infokiosque de Genève, bibliothèque 
militante qui foisonne d’ouvrages fabuleux; des perma-
nences sur l’actualité des luttes locales, internationales, 
féministes. Le silure, dont l’origine de l’arrivée dans les 
eaux du Léman est encore discutée, a aussi à coeur le 
travail sur l’exil: ne connaissant pas de frontières, ou 
plutôt ayant franchi celles qui existent en toute clandes-
tinité, il est sensible à accueillir de partout.

On trouvera également des événements ponctuels, des 
propositions qui fleuriront au gré des rencontres, des 
envies spontanées. Le gosier du Silure s’ouvre grand 
pour donner l’espace à des rêves de se réaliser.
L’espace du Silure c’est le désir de créer ensemble un 
réseau, des solidarités, partager un café, se raconter 
nos histoires. C’est l’envie de lire, de voir, de regarder 
le monde ensemble et de le discuter, de construire un 
regard critique. C’est la volonté d’agir ensemble pour 
repousser des frontières, en détruire certaines, en tout 
cas rompre avec l’habitude de nos vies cloisonnées.
Le Silure c’est l’ambition d’aller au-delà de l’a priori, du 
préjugé, pour regagner ensemble notre 
liberté.
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JEUDI 2.11  permanence de 17h à 20h. 
Espace audiovisuel, infokiosque, chips, boissons. 
Viens chiller dans le lieu ! 

vendredi 3.11 permanence Sans-Retour de 16h à 
19h.

samedi 4.11  permanence du Silure de 16h à 19h, 
suivie d’un grand resto chic !

mercredi 8.11  permanence féministe de 16h à 22h. 
18h - première discussion “ville et féminisme”, fil rouge 
des permanences autogérées féministes pour cette 
saison. Il manque trop souvent une analyse féministe 
à la compréhension de l’espace publique, de la ville et 
des dynamiques qui l’animent. Venez la construire avec 
nous !*

JEUDI 9.11  permanence de 17h à 20h délocalisée 
devant Uni-Mail pour la commémoration de l’assas-
sinat de manifestant.e.s antifascistes par l’armée suisse 
lors de la fusillade de 1932. 
Soupe et Infokiosque.

vendredi 10.11 permanence Sans-Retour de 16h à 
19h. 19h - projection du film documentaire 
“Fuocoammare, par-delà Lampedusa” 
de Gianfranco Rosi, 2016, 108min.

samedi 11.11 permancence du Silure de 16h à 19h. 
Après-midi de questionnement sur les rapports de 
domination spécistes. écoute d’une émission de radio 
de Radio Klaxon sur la Chèvrerie, une expérience d’éle-
vage de chèvres en autogestion sur la ZAD, suivie d’un 
repas et d’une discussion.

JEUDI 16.11 permanence de 17h à 20h.
 19h - projection de “Une jeunesse allemande”, documen-
taire retraçant l’histoire de la RAF (Rote Armee Fraktion) de 
Jean-Gabriel Périot, 2015, 93 min. 

vendredi 17.11 permanence Sans-Retour de 16h à 19h. 

samedi 18.11 permanence du Silure de 16h à 19h. 
17h - “Délivre”: viens parler de tes lectures, des films que 
t’as vu, des bd’s etc avec pour commencer un livre de Boris 
Porchnev “Les soulèvements populaires en France de 1623 
à 1648”.

mercredi 22.11 permancence féministe de 16h à 22h. 
Après-midi bricolage*.

JEUDI  23.11 permanence de 17h à 20h.
18h30 - discussion sur le droit à la ville à partir de la
brochure « C’est nous le Grand Genève »**

vendredi 24.11 permanence Sans Retour de 16h à 19h. 
18h30 - présentation, atelier, discussion sur le droit des 
étranger.e.s, et en particulier sur les mesures de contrainte.

Samedi 25.11  permanence du Silure de 16h à 19h,  écoute 
de l’émission « rock against police ». 80’s en France des 
jeunes s’organisent contre les crimes racistes et sécuritaires.

JEUDI 30.11  permanence de 17h à 20h.
17h - projection d’interviews de militantes féministes apéro 
et espace de discussion.

*Ces événements auront lieu en mixité choisie, sans hommes 
cisgenre. (Une personnes cisgenre est une personne dont 
le genre actuel correspond a celui qui lui a été assigné à la 
naissance).
** Texte disponible au Silure ou sur renverse.co
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