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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

Samedi 14 janvier 

Manifestation antifasciste à Lyon
Ne laissons pas la rue aux néonazis  !

Le Col lectif 69 de Vigi lance appel le à une manifestation antifasciste,
massive et populaire, le samedi 14 janvier 2012 suite à la création d’un
nouveau groupe d’extrême droite à Lyon, les Jeunesses National istes.
Soyons nombreux-ses pour contrer cette montée plus qu’ inquiétante
de l ’extrême-droite et de tous ces groupuscules !

- pour demander la dissolution de ce groupuscule dont l ’ idéologie se
rapproche de cel le des régimes nazis et fascistes du siècle dernier.

- pour contester la pol itique gouvernementale actuel le visant à faire de
l ’étranger le responsable de tous nos maux et légitimant ainsi les
actions de ces groupuscules.

- pour protester contre la présence des Jeunesses National istes et de
leurs partenaires dans nos rues.

- pour dénoncer les violences de ces groupes haineux qui continuent de
prol iférer grâce à des locaux ouverts au publ ic.

Manifestation antifasciste - 14 janvier à 14 h
départ place du Pont (métro Guillotière)

Covoiturage : 12H00 devant la Gueule Noire

LA GUEULE NOIRE SOUTIENT



PERMANENCES JURIDIQUES
- Permanences d’aide juridique COLLECTIF 100 PAPIERS  : tous les lundis de
18H30 à 20H00 - coll100pap@riseup.net - Renseignements : 04 27 77 28 83

- 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 27 77 28 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
Dans la perspective d’obtenir des produits moins chers qu’en magasin
spécial isé et dans la mesure du possible, locaux. Pour éviter de donner trop
d'argent à n' importe qui . . .

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 20h30
- Boxe anglaise  : les mercredis de 19h à 20h30
- Randonnées pédestres  : un jeudi après-midi et un dimanche en journée par
mois. Pas de rando en janvier : prochaine randonnée  : d imanche 26 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 4 et 18 janvier à 19h30.
- Confirmé-e-s  : les Mardis 3, 10 et 24 janvier à 19h30. .

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

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

BIBLIOTHEQUE "L'IVRE NUIT"
- Permanences tous les premiers et troisièmes mardis (17h30-19h.
Ouverture les jours de « petit resto » de 13h à 14h30 et éventuel lement lors
d’autres évènements (sauf concerts).

INTERNET : Accès Internet et ordinateurs disponibles sur place

Vendredi 6 janvier  : CONCERT

LE FOND DE L’AIR EFFRAIE (hardcordéon en lutte Strasbourg)

LES MORTS VONT BIEN (synth-noise démembrée d’headwar Amiens)

DE LA CAVE (new wave rire et larmes Strasbourg)

20H30 / 5 € + adhésion prix l ibre

Samedi 7 janvier

- Le chantieZ : Technique vocale : exercices de rééducation de la voix

- Ouverture de la bibl iothèque "L' IVRE NUIT" de 11h à 13h

Vendredi 13 janvier  : CONCERT ANTI CARCÉRAL

- LA FIBRE hip hop (Mi l lau)

- TELECOMMANDE punk rock (lyon)

- TOUJOURS RIEN punk rock (sainté)

- PLACARD punk rock (lyon)

20H30 // Prix l ibre : EN SOUTIEN À DES POTES EN TAULE

Samedi 14 janvier

Le chantieZ : Couture

Confection de la tenue de glandoui l le, apporter son tissu et s' inscrire

Mardi 17 janvier

Ouverture de la bibl iothèque "L' IVRE NUIT" de 17H30 à 19H00

Samedi 21 janvier

- 12H00 : P'TIT RESTO

- 11H00 - 14h30 : Ouverture de la bibl iothèque "L' IVRE NUIT"

Dimanche 22 janvier

Le chantieZ fait son cinéma pour les enfants à partir de 6 ans.

Vendredi 27 janvier

De 17h30 à 19h3 : COOPERATIVE D'ACHAT GROUPÉ : moment de rencontre et

de commande (paiement à l 'avance).

Samedi 28 janvier 

Le chantieZ : RDV à 11h pour fabriquer des pâtes fraîches sans oeuf que l 'on

mangera ensemble à "midi"
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