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La Brèche, 2nd épisode
Elle a changé, la Briche…La brèche dans laquelle des envies se sont engouffrées,
laissant encore plus d’espace pour les rêves de chacun.
Une belle cabane est presque en place, une cabine de toilettes sèches est en
cours, des meubles apparaissent comme par magie, et un bel endroit a été mis à
jour, contre les voies ferrées, entouré d’arbres…même si celui-là nous a donné du
fer à retordre, au vu du tas d’ordures et de ronces à enlever. C’était presque de
l’archéologie urbaine…
La Briche, c’est un peu comme une micro ZAD. ZAD comme Zone A Défendre, ou
comme Zeugme Autogéré Délibéré, Zèle de l’Abdomen Délicat, ou encore Zigzaguons Amoureusement mon Dindon.
On peut y faire tout ce qu’on veut. On peut y passer l’après-midi, le soir. Une guirlande de bougies est en fabrication, pour une future guinguette…
Il reste des choses à faire mais il reste des coins sauvages, aussi, qu’il serait bon
de conserver…
Des nouvelles personnes sont venues donner un coup de main : Eric, Geoffrey,
Jean-Pierre, Mickael, Frédéric et je dois en oublier. Et des copains sont passés.
Le projet se transforme, mais se maintient dans sa forme collective et sympathique.

amapLabriche
Avec toujours Djemoui et Jean-Claude en
1ère ligne !
Nous projetons une inauguration autour
d’un bal, au début de l’été. La date du samedi 28 juin ou du dimanche 29 semble
avoir été retenue, et une vélo-projection
pourrait faire partie du spectacle.
On pourrait aussi y organiser des conférences, une sorte d’université populaire à
ciel ouvert. Ou bien des pièces de théâtre.
Libre à vous de proposer !
Nous y serons tous les dimanches, et pour
les retraités et les chômeurs, en semaine.
Alice

4 pLace pauL Langevin
93200 saint-denis

La prohiBition du cannaBis, ses méfaits, ses
aLternatives.

mieux connaître Les stupéfiants.

Avec Jean-Pierre Galland et Max (CIRC Paris-IDF),
Fabrice Olivet (ASUD) et Techno Plus.

Les stupéfiants sont des drogues interdites,
mais mieux les connaître n’a jamais fait de mal
à personne. Et concernant le plus populaire
d’entre eux, le cannabis, il est pour beaucoup
difficile de s’y retrouver entre propagande
d’Etat et enthousiasme béat de certains de ses
défenseurs. Le CIRC Paris, ASUD et Techno
Plus, principales associations d’usager-es de
substances interdites sont là pour vous aider à
y voir plus clair.

En 1970, l'Assemblée nationale votait à l'unanimité parlementaire la loi « relative aux mesures sanitaires de lutte
contre la toxicomanie et la répression du trafic et de l'usage
illicite de substances vénéneuses ».
Quarante ans plus tard, force est de constater que la guerre
au cannabis est un échec. Le nombre de consommateurs
n'a cessé d'augmenter, les trafics se sont multipliés, l'autoproduction, effet pervers de la répression, est en pleine expansion... Le moment est peut-être venu de trouver une
alternative à la prohibition.

Mardi 6 mai 2014 19 h

Mardi 13 mai 2014 à 19 h
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Attention, le kéfir ne se conserve pas très longtemps, c'est pourquoi il faut le préparer au fur et à mesure. Les grains de kéfir recueillis dans la passoire métallique seront rincés à l'eau courante, puis remis
dans un bocal avec de l'eau sucrée pour la «fournée» suivante.

C’est quoi ?
Les « grains de kéfir » sont un agrégat de nombreuses espèces de micro-organismes vivant en symbiose. On en dénombre une trentaine en moyenne, mais la composition peut varier légèrement suivant la
Si vous ne préparez
provenance des grains.
pas de nouveau kéfir
Recette
immédiatement,
- 1 litre d'eau
conservez les grains
- Grains de kéfir (2 cuilléres à soupe)
au réfrigérateur dans
- 5 morceaux de sucre.
un peu d'eau, jusqu'à
la prochaine utilisa- 1 figue sèche.
tion...
- 2 rondelles de citron .
Mélangez bien l'eau, le sucre et les de grains de kéfir dans un bocal.
Ajoutez les rondelles de citron et la figue sèche.
Placez le bocal, couvert d'un linge, dans un endroit frais, à l'abri de la lumière.
Attendez 1 Journée que la boisson fermente.
Quand la figue remonte à la surface, le kéfir est prêt.
Passez-le dans un chinois.
Vous pouvez le boire tout de suite, ou le mettre dans une bouteille à capsule que vous
placerez au réfrigérateur pour empêcher que la fermentation se poursuive.

amapfric

La Dionyversité a été déclarée à la Préfecture en octobre 2007 afin
de pouvoir souscrire une assurance pour les animateurs et le public
de l'université populaire et aussi pour répondre aux demandes institutionnelles (locaux et moyens de communication).
L'AMAP Court-circuit, créée en 2010, a choisi de fonctionner sans
association, donc sans espace de pouvoir. La Dionyversité a alors
été utilisée comme support pour souscrire une assurance pour les
amapiens et signer le bail pour la locationle
duslocal de la Place Paul
Langevin et autres services municipaux (autocar, photocopies, affiches, etc...).
les
au
Il a été établi par les présentEs à la création de l'AMAP Court-Circuit que les moyens financiers de
aul'AMAP - afin d'éviter toutes discussions et conflits - seraient limité à 7€ par saison et employé pour
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l'activité alimentaire collective. Ce montant devant être réduit en
fonction du développement quantitatif de Court-circuit.
A aujourd'hui, ces 7€ sont utilisés pour :
Payer 9 mois de loyer à Plaine Commune Hâbitat, (1)
Payer l'assurance pour les amapiens et le local,
Payer l'EDF et l'Eau du local,
Payer l'hébergeur de nos listes Internet (GLOBENET),
Payer les frais de tenu du compte bancaire au Crédit Coopératif
Philippe et Jean-Claude de la Dionyversité.
(1) – Deux mois de loyer sont payés par le Groupe Henry Poulaille
sur les cotisations de ses membres et un mois est payé par le DocuClub et le festival Bobines Rebelles à partir des fonds récupérés lors
des projections. Cette année, l'atelier vélo a participé à hauteur de
100€ au financement du local
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