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ESPACE AUTOGÉRÉ

LA GUEULE NOIRE
http://www.lagueulenoire.org

L'espace autogéré LA GUEULE NOIRE est une « fédération » de col lectifs et
d’ individu‐e‐s mi l i tant‐e‐s réuni‐e‐s autour de valeurs communes l ibertaires. La
mise en place de ce projet a permis de rassembler des personnes engagées
venant de tous horizons dans une volonté commune de partager des
expériences de vie, des expériences de mil i tantisme, de résistance.
Nous voulons créer du l ien entre ces luttes pour consol ider le réseau déjà
existant sur Saint‐Étienne.

Notre but est également de créer un l ieu de rencontre, convivial et
dynamique, où se tisse un véritable l ien social et sol idaire et où se construisent
des alternatives émancipatrices au système capital iste. Ce l ieu se veut ouvert
sur l ’extérieur, implanté dans le quartier et dans la vi l le.

La « Gueule noire » est un espace autogéré, c’est‐à‐dire qu’ i l est question
pour nous d’expérimenter ici un fonctionnement horizontal et non hiérarchique,
dans lequel nous serons vigi lant‐e‐s à tout rapport de domination. Nos
décisions tendent à être, le plus souvent possible, prises col lectivement et
basées sur l ’échange.

L’auto‐financement est la forme économique et pol itique qui a été retenue.

16 rue du Mont - Bellevue - St-Etienne
contact@lagueulenoire.org - 04 27 77 28 83

Evenements : La commission événements est un col lectif d’ individus impl iqués
dans le fonctionnement de la Gueule Noire et la diffusion de la culture alternative
et DIY (Do It Yourself) à St Etienne. Son rôle est de permettre aux col lectifs,
associations et individus extérieurs à la Gueule Noire d’organiser des événements
: concerts, projections, discussions / débats, spectacles, soirées boom, restos,
soirées de soutien.
Ce l ieu a ouvert pour proposer un espace indépendant et autonome, et des
activités gratuites ou peu chères, notre but étant d’essayer de nous affranchir des
rapports marchands. La Gueule Noire étant un espace mil i tant, i l faut que le
col lectif / l ’association qui organise un événement soit en accord avec la charte
pol itique de la Gueule Noire. Pour organiser un événement, vous pouvez donc
nous contacter : evenements@lagueulenoire.org

Zone de gratuité : Vous pouvez déposer des objets dont vous n’avez plus l ’uti l i té
(vêtements-l ivres-etc… ) à la gueule noire. Pour des raisons d’organisation de
l ’espace merci de nous contacter : zonedegratuite@lagueulenoire.org

IL EST POSSIBLE QUE LE LIVRE SOIT LE DERNIER REFUGE DE L’HOMME LIBRE.

Si l’homme tourne décidément à l’automate, s’il lui arrive de ne plus penser
que selon les images toutes faites d’un écran, ce dernier finira par ne plus lire.
Toutes sortes de machines suppléeront ; il se laissera manier l’esprit par un
système de visions parlantes ; la couleur, le rythme, le relief, mille moyens de
remplacer l’effort et l’attention morte, de combler le vide ou la paresse de la
recherche et de l’imagination particulière ; tout y sera, moins l’esprit. Cette loi
est celle du troupeau.
ANDRÉ SUARES

La commission bibl iothèque regroupe des amoureuses et amoureux du l ivre
(papier) animé-e-s par le désir de faire partager et découvrir des lectures
différentes.

Inscrit-e-s dans les luttes en général , nous pensons que ces écrits constituent
un patrimoine pour nos combats actuels et futurs. Que ceux-ci par la
connaissance, la découverte ou l ’évasion qu’ i ls procurent arment l ’esprit et
fassent naître ou ferti l isent des germes d’ insoumission.

La bibl iothèque est un regroupement de fonds provenant de divers horizons :
celui des squatteurs et squatteuses de Saint-Etienne – vivant alors au rythme
des ouvertures/expulsions – celui de syndicats de la CNT42 , de dons ou de prêts
de particul iers.

La plupart des ouvrages que nous avons recuei l l is sont édités par de petites
maisons d’éditions indépendantes et portent sur des questions pol itiques, la
critique sociale ou la subversion (enfermements, monde ouvrier, sexisme,
discriminations, luttes, alternatives, … ). La bibl iothèque possède également des
l ivres jeunesse et quelques romans.

N’hésitez pas à nous rejoindre pour consulter, emprunter, échanger et,
pourquoi pas, participer à la vie de la bibliothèque.

- Permanences tous les mardis (17h30-19h) et samedis (13h30-15h30).
- Ouverture les jours de "petit resto" de 13h à 14h30 éventuel lement lors
d’autres événementsl-ivre-nuit@lagueulenoire. org

Tous les renseignements sur le fonctionnement de L' IVRE DE LIRE :
http: //www. lagueulenoire. org/activites-et-col lectifs



PERMANENCES JURIDIQUES
- Permanences d’aide juridique COLLECTIF 100 PAPIERS  : tous les lundis de
18H30 à 2 0H00 - Renseignements : 04 2 7 77 2 8 83
coll100pap@riseup.net - n° d'urgence : 06 51 199 766

- Permanences juridiques (prison-pol ice-justice)   : premiers et troisièmes jeudi
du mois (c’est-à-dire, le 5 et le 19 janvier) de 17H00 à 19H30.

Renseignements : 04 2 7 77 2 8 83 - n° urgences : 06.75.90.82.23
Pour vous accompagner dans vos démarches et nous organiser.
permjuridiques@riseup.net .

COOPÉRATIVE D'ACHATS GROUPÉS DE PRODUITS BIO
Achat groupé de produits bio (avec ou sans label) , dans la perspective d’obtenir
des produits moins chers qu’en magasin spécial isé, et locaux quand cela est
possible. Prochaine commande de produits " locaux" (farines, lenti l les, oeufs,
miel . . . ) : vendredi 30 mars de 17h30 à 19h30 (pour réception le vendredi 6
avri l ) . Prochaine commande auprès d'une coopérative pour riz, pâtes, hui les,
chocolat, sucre. . . en juin.

Le chantieZ
- Tous les samedis de 13h30 à 16h   : échanges de savoir-faire,de
connaissances et de passions. Pratiques vivantes à la recherche d'un autre
mode de consommation (Atel ier couture, atel ier cadeaux, atel ier voix. . . ) .

SPORT
- Taï-chi   : les lundis de 9h30 à 11h
- Boxe pieds-poings  : les lundis de 19h à 2 0h30
- Boxe anglaise  : les mercredis de 19h à 2 0h30
- Boxe pieds-poings  : les jeudis de 19h30 à 2 1h00
- Randonnées pédestres  : un jeudi après-midi et un dimanche en journée par
mois. Pas de rando en janvier : prochaine randonnée  : d imanche 2 6 février
La sal le est gérée par la «   commission hangar  » de la Gueule Noire, toute nouvel le
activité sportive ou autre (théâtre, projection, bouffe… ) dans ce l ieu est la bienvenue…
Pour organiser une activité ou occuper ponctuel lement la sal le: hangar@lagueulenoire.org
Pour contacter directement les personne en charge des activités suivantes :
boxe@lagueulenoire.org - boxe-anglaise@lagueulenoire.org

ATELIERS D’ESPAGNOL
- Débutant-e-s  : un mercredi sur deux : Mercredi 8 et 2 2 février à 19h30 .
- Confirmé-e-s  : un mardi sur deux : Mardi 7 et 2 1 février à 19h30. . .

P’TIT RESTO/BAR
- P'tit resto : un samedi par mois

INTERNET : Accès Internet et ordinateurs disponibles sur place

ZONE DE GRATUITÉ PERMANENTE : Habits et l ivres. Prenez et déposez (ou
pas) ce qu' i l vous plaît.

Samedi 11 février:
Le ChantieZ : Atel ier techniques vocales annimé par Josiane Carle
(comédienne), nous travai l lerons sur des improvisations.

CONCERT  : Myscier Blodya

Vendredi 24 février  :
Le chantiez : à partir de 15 Heures CARNAVAL. Venez faire les fous, jouer,
danser avec nous et manger des bugnes bien sûr ! Habi l lez vous comme vous
voudrez. Les enfants doivent être accompagnés d'un adulte.

Dimanche 26 février  : 13h30 RANDONNÉE PÉDESTRE «   Salvaris »
8 km environ, dans la campagne stéphanoise
niveau 1   : Randonnée accessible à tous, soit 3 à 4 heures de marche
RV  : Devant La Gueule Noire à 13 H 15 pour le départ de la marche
Départ à 13 H 30. Equipement  traditionnel de rando: chaussures de marche,
sac à dos, gourde et vêtement de pluie
Participation   : Prix l ibre - Adhésion annuel le  : Prix l ibre
Inscriptions  : 06. 72 . 07. 12 . 68 avant le vendredi 2 4 Février
Encadrement et informations  : Pascale (Diplôme d’Etat d’Educateur Sportif)

Vendredi 2 mars :
19h30 DISCUSSION-DÉBAT «   Les marchands de peur  »
Le col lectif Mur-Mures/Manuela Rodriguez qui lutte contre la répression et
la prison s'associe aux anarcho-syndical istes de la CNT(Confédération
National du Travai l ) pour inviter Mathieu Rigouste mi l i tant de ce syndicat
et sociologue.
Discussion autour du l ivre "Les marchands de peur" où M. Rigouste montre
comment le lucratif marché du sécuritaire enrichit quelques médiatiques
théoriciens et pourquoi ces criminologues et analystes entretiennent la peur de
l 'étranger, du non-chrétien et des habitants des banl ieux.
Grignotage à partir de 19H30. Discussion débat à 2 0H00

Samedi 3 mars  :
Le ChantieZ : Couture.
Et oui la tenue de glandoui l le : on en redemande !

CONCERT La France Pue
- AGUIRRE (stoner doom / Bordeaux)
- LILI REFRAIN (Solo project / Ital ie)
- INFERNO (Grind’n'Rol l / I ta l ie)
2 0h30 $5 + adh. prix l ibre
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