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3 sentier des Saules, 1205 Genève

LE SILURE

activités subversives
en tout genre
au bord du Rhône

En cette fin de mois d’août, nous avons eu
la joie de voir un nouvel espace de lutte
s’ouvrir. Puisqu’ille se réjouit toujours
des nouvelles initiatives pour penser une
ville plus chouette, le silure vous propose un édito de la plume de celle.x.s qui
se sont mouillée.x.s cet été.
Beaucoup passent devant mais peu savent ce que c’est:
Porteous, l’ancienne station d’épuration située au bord
du Rhône à Aïre est portée sur le devant de la scène depuis
que le collectif Prenons La Ville l’a occupé suite à la
traditionnelle course de radeaux fin août. Au milieu d’une
querelle entre les départements de la culture et de la sécurité, Porteous devait devenir un centre de semi-détention. Il
abrite désormais des cours de boxe populaire, des concerts,
des bouffes et des occupant.e.x.s qui s’agitent pour faire
vivre ce lieu hors du délire carcéral et sécuritaire. Le collectif d’occupation rencontre tous les jours des personnes
curieuses de voir ce qui s’y passe et désireuses de faire partie
de cette envolée inattendue au milieu de la monotonie de la
Genève ultra-capitaliste. Porteous est un lieu en constante
transformation et guidé par les gent.e.s qui s’y investissent –
une heure, un jour, une vie.
Face au pouvoir qui s’accapare les lieux dont nous rêvons,
amarrons nos radeaux, passons de l’autre côté de la barrière
et construisons un monde sans prisons !
Aujourd’hui Porteous, demain Genève, après-demain le
monde !
Le 6 Octobre se tiendront les portes ouvertes : visites,
fête foraine,concerts, pizzas et plus encore !
Soyez les bienvenu.e.x.s !
Plus d’infos sur renverse.co

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 permanences 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 spécifique, 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
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GRAMME
octobre
2018

Jeudi 4 octobre ouverture dès 18h30
19h30 projection Trouble # 4 : No Justice…
Just Us: Movement Defense Against State Repression
(documentaire, 2017, 31min). L’occasion de discuter
d’organisaton politique face à la répression et de soutien
aux prisonière.x.s.
vendredi 5 octobre dès 17h, Ouverture de Sans
Retour
19h : Point d’information et discussion avec 2 des 7
accusés de Briançon. Ils seront jugés le 3 novembre à Gap pour “aide à l’entrée d’étrangers en situation
irrégulière sur le territoire français”.
dimanche 7 octobre : Réu Érythrée, 18h-22h
The aim is to inspire and revive the political movement
of Eritreans in Geneva. To give a voice to the voiceless
Eritreans back home. To be organized and work together.
Réunions dans le but d’inspirer et refaire vivre le
mouvement politique des érythréen.ne.s à Genève ;
pour donner la parole aux érythréen.ne.s du Pays ; pour
s’organiser et travailler ensemble. Ouvert à toutes les
personnes voulant travailler avec nous.
mercredi 10 octobre : 18h30-22h : Ouverture du
GAF
Le collectif La Ruelles vous invite à son troisième atelier Rap au
Silure. Pour tous les niveaux et toutes les envies ! Rap,
Slam, Chant.
Viens gratter les prochains tubes de la ville !
En Mixité Choisie, sans mec cis*

vendredi 19 octobre : 17h-20h : Ouverture de Sans
Retour.
Et le soir à la Makhno, Soirée de soutien à la Caisse Juridique de Soutien, une caisse de solidarité genevoise
qui a pour but de soutenir financièrement les personnes
victimes de la répression suite à un événement local.
dimanche 21 octobre : Réu Érythrée, 18h-22h
The aim is to inspire and revive the political movement of
Eritreans in Geneva. To give a voice to the voiceless Eritreans back home. To be organized and work together.
Réunions dans le but d’inspirer et refaire vivre le mouvement politique des érythréen.ne.s à Genève ; pour donner
la parole aux érythréen.ne.s du Pays ; pour s’organiser et
travailler ensemble. Ouvert à toutes les personnes voulant
travailler avec nous.
vendredi 26 octobre : 17h : Ouverture Perce-Frontières
19h : Assemblée de Perce-Frontières, Espace
d’échange, de partage et de coordination des luttes des
exilés et sur la question de l’exil, chaque dernier vendredi
du mois.
Le Weekend du 27 et 28 octobre: Le silure accueille le fesses-tival, plus d’informations à venir!

vendredi 12 octobre : 17h-20h : Ouverture de
Sans Retour
jeudi 18 octobre : Murs par murs, pierres par
pierres dès 18h30 grignottage
19h présentation des différents lieux d’enfermement et
état des lieux des luttes anti-carcérales à Genève

*Cis: une personne dont le genre assigné à la naissance correspond au
genre auquel elle s’identifie.

