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3 sentier des Saules, 1205 Genève

LE SILURE

espace ... autogéré...
au bord du Rhône

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 remonte 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 engageant, 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 permanences 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 clandestinité, 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.

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, 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 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 des idées d’activités, discussions, présentations pour le
mois suivant.
silure@riseup.net

pro

GRAMME
février
2018

JEUDI 1.02 Permanence 17h-20h

18h30 - Point info, discussion et projections sur la ZAD
de Notre-Dame des Landes.
Vendredi 2.02 Permanence Sans retour
16h-19h.
lundi 5.02 Atelier de photo populaire
18h - La prise de vue- rattrapage (ISO, temps de pause,
diaphragme, balance des blancs, pellicules, flash, etc).

Cours de technique gratuit, critique et ouvert à tout·e·s.
Ramène ton appareil et tes questions ! Inscription (ou
pas) sur photo_populaire@riseup.net
mercredi 7.02 permanence féministe 16h-22h

Atelier bricolage en vue de la marche de nuit féministe
du 8 mars. Cet atelier a lieu en mixité choisie sans meccis*.
JEUDI 8.02 permanence 17h-20h
18h30 - Le mouvement pour le droit à la ville continue

la lutte! Discussion et débat autour des perspectives
révolutionnaires ouvertes par les revendications et les
actions du mouvement...
Vendredi 2.02 Permanence Sans retour
16h-19h
Dimanche 11.02 Réu Erythrée 18h à 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 erythreen.ne.s à Genève ;
pour donner la parole aux erythreen.ne.s du Pays ; pour
s’organiser et travailler ensemble. Ouvert à toutes les
personnes voulant travailler avec nous.
JEUDI 15.02 permanence 17h-20h
19h - Projection de “The 13th” d’Ava DuVernay, USA,

2016. Ce documentaire expose les racines idéologiques
suprémacistes des USA et les politiques qui aboutissent
à l’actuelle criminalisation et à l’incarcération exponentielle de la population noire aux Etats-Unis.

Vendredi 16.02 Permanence Karaoké 18h Viens dé-

tourner tes tubes préférés pour le répertoire du char karaoké.
Amène ton ordi si tu en as, et laisse libre cours à ta créativité
subversive. Il y aura à manger!
samedi 17.02 permanence du Silure 16h- 19h
19h - Resto de la mort qui tue!
mercredi 21.02 permancence féministe
18h-22h Atelier bricolage n°2, en vue de la marche de nuit

féministe du 8 mars. Cet atelier a lieu en mixité choisie sans
mec-cis*.
JEUDI 22.02 permanence 17h-20h

Atelier bricolage en musique pour la manifestation
du 8 mars 2018. Avec un espace en mixité choisie sans meccis. + Bouffe.
vendredi 23.02 permanence Sans Retour
17h-20h. 18h30 - Présentations et discussions sur le lien

entre Droit à la Ville et migration.

Samedi 24.02 Permanence du Silure 16h-22h
16h30 - écoute du 2ème épisode de l’émission “Rock against

Police”. 80’ en France des jeunes s’organisent contre les
crimes racistes et sécuritaires. Puis: Buffet vegan à volonté,
amène de la tarte, snack, etc. Pour finir, vers 19h - Projection
du film “Dupont Lajoie”, reflétant le racisme ordinaire de la
France des années 80.
Dimanche 25.02 Réu Erythrée 18h-22h

(voir ci-contre).
lundi 26.02 Atelier de photo populaire 18H

La retouche (bridge, photoshop, lightroom & logiciels libres)
Ramène ton ordi et tes questions !
mercredi 28.02 Permancence féministe 16h-22h

Atelier Rap en mixité choisie sans mec-cis*.
vendredi 2.03 Les grévistes des EMS Plantamour et le

Comité de soutien à ces travailleurs.ses en lutte vous invite
à la projection de San Clemente, de Raymond Depardon.
Ce documentaire de 1982 suit la vie des patients d’un asile
psychiatrique sur une île proche de Venise. Repas 19h30,
Film 20h30
*Une personnes cisgenre est une personne dont le genre
actuel correspond a celui qui lui a été assigné à la naissance.

