


Projection: 
"Themrock" (Claude Faraldo), film 

contestataire des 70's, prônant le refus de de 
toute autorité et le goût de la provoc'. Michel 
Piccoli et la troupe du Café de la Gare 
appliquent à la lettre l'expression "bouffer du 
flic"...

Projection d'un 
film de science-fiction féministe: La 
servante écarlate (The Handmaid's Tale), 
de Volker
Schlöndorff, 1990, VOSTF

Participation 
au Printemps des 

Libertés, avec zone de gratuité et table de 
presse. Une journée d'actions festives pour une 
société sans centres de rétention, sans prisons, 
sans barbelés, sans fichage, sans frontières...

A 12h, Place St-Bruno

DDiimmaanncchhee  2211

MMeerrccrreeddii  2244

MMaarrddii  2233

LLuunnddii  2222

Au Kremlin's

Journée Vegan à la Pelle-Tueuse

A 14h, Chez Paulette

A 14h, Nulle-Part

- 16h: Atelier Peinture
Echange de savoirs pour apprendre à repeindre les murs (ou ce qu'on veut) de 
façon originale
- 18h: Soirée "Les squats à Grenoble dans les années 2000"
Au programme, diaporama, bouffe végétalienne, projection de films, et 
discussions de fond!

- 15h: Atelier cuisine vegan
Pour apprendre à cuisiner des gâteaux sans aucun 

produit issu de l'exploitation animale!
- 19h: Barbecue vegan

Amenez tofu, seitan, et autres douceurs 
végétaliennes! 

A 20h, Nulle-Part

SSaammeeddii  2200

Bal Folk
Initiation dégenrée aux danses folks 
(en fonction des besoins/envies des 
personnes). Venez partager une 

petite danse autour d'un boeuf 
musical (amenez aussi vos 

instruments!)



Not just boys'fun! Une discussion autour de la 
place des meufs/trans/pédés/gouines dans le milieu punk mais 

qui portera aussi plus généralement sur nos stratégies pour se sentir bien dans 
des milieux majoritairement masculins.
En non mixité meufs/trans/pédés/gouines, pas seulement pour les punks!

Pour les 
plus tranquilles: Soirée Pyjama
Jeux, films, muffins, pop-corn 
pour tou-te-s les louzeureuses qui 
aiment glander en pyjama (ou pas)

Balade urbaine
Il n'y a pas qu'en squattant des maisons vides qu'on 
peut, en partie, se réapproprier la ville: on peut aussi 

le faire en prenant la rue ! Contre les
expulsions et la propriété privée, arpentons 

ensemble les rues de Grenoble 
avec rage et bonne humeur!

Pour les festifs-ves: Boum!
L'idée, c'est de pas mettre de musique 

occidentale, pour décloisonner nos 
imaginaires musicaux!

Concert 
DIY, groupes surprises!

- 15h: Jouons ensemble à 
Cuvetta! L'histoire de quelques 
heures, plongeons-nous dans les 
coulisses de la politique 
grenobloise... (d'autres jeux seront disponibles)
- 20h: Projection / débat sur le mouvement 'No TAV': depuis 1991, en Val de 
Suse (Italie), la population se mobilise contre la construction d'une ligne à 
grande vitesse Lyon-Turin. Comment se passe cette lutte? Quelles leçons en 
tirer?

VVeennddrreeddii  2266

SSaammeeddii  2277A 16h, Place St-Bruno

A 21h, à la Pelle-Tueuse

A 21h, Chez Paulette

DDiimmaanncchhee  2288

A 15h, Chez Paulette

Urbanisme et luttes locales à la Pelle-Tueuse

JJeeuuddii  2255

A 19h, au Kremlin's

OU



C'est la fin de l'hiver. C'est le retour des expulsions.
Eh oui, car pour les squatteureuses, les mal-logé-es, les Rroms, les sans-papiers, les 
personnes ayant des difficultés à payer leur loyer, le retour des beaux jours, cela 
signifie également la fin de la trêve hivernale.
Pour montrer que des formes de solidarité collective existent contre ces sombres 
aberrations, et pour faire la lumière sur les méfaits de la propriété privée, du 20 au 
28 mars 2010 se tiendra une « Attaque frontale »: un festival intersquat contre les 
expulsions et la propriété privée, pour se réapproprier la ville. Durant ce festival, de 
nombreuses activités seront organisées par / dans différents squats de l'agglo 
grenobloise: une semaine de concerts, projections de films, balades, repas vegans, 
discussions, et bien plus encore, pour faire front face aux politiques gestionnaires 
qui nous pourrissent la vi(ll)e.
En effet, investisseur-euses privé-es et décideur-euses publics-ques entretiennent 
une logique d'aseptisation de la ville: destruction des quartiers populaires au profit 
de complexes HQE (Haute Qualité environnementale) pour cadres dynamiques 
du CEA (Commissariat à l'Energie atomique), expulsion et répression des 
populations gênantes... A Grenoble comme ailleurs, la gentrification bat son plein.
Et ce ne sont pas les élections régionales des 14 et 21 mars qui pourront apporter 
des solutions: quelle que soit leur appartenance politique, les élites au pouvoir 
continueront d'entretenir ces logiques urbaines et sociales.
Parce que nous sommes tou-tes confronté-es à des difficultés de logement, pour 
pouvoir affronter collectivement ces questions, et parce que nous ne sommes pas 
une avant-garde éclairée, nous vous invitons à participer à cette « Attaque frontale 
», une mise en lumière de la ville de Grenoble à faire pâlir d'envie la MC2...

- Le Kremlin's: 14 rue de Saint-Nizier à 
Fontaine (arrêt Tram A Gabriel Péri - Les 
Fontainades)
- La Pelle-Tueuse: 16, av. Jules Vallès à 
Grenoble (arrêt Tram C Flandrin-Valmy)
- Nulle-Part: 13, rue du Grand Châtelet, à 
Grenoble (arrêt bus 33 Grand-Châtelet)
- Chez Paulette: 4, chemin Thiers, à 
Grenoble (arrêt bus 33 Grand-Châtelet)

OOùù  ççaa  ssee  ppaassssee??

PPoouurrqquuooii  oonn  ffaaiitt  ççaa??




