
Des sous, Des thunes, Des caillasses, Du flouze, Du

blé, De l’oseille,De la maille, Des biffetons, Du gras !

Deuxième épisode !
Voilà cinq belles années que le 21
rue maillé a ouvert ses portes à
Angers. Dans une rue où l'alter-
native avait déjà planté ses
graines depuis un bon moment
(on pense aux copains-copines de
l'Étincelle et du SL[Ï]P), nous avons
voulu proposer un nouvel espace
militant et alternatif. Notre lieu se
voulait d’emblée différent en fai-
sant cohabiter des espaces au
monde apparemment bien étran-
ger: une librairie, un atelier de ré-
parations de vélos et un espace
bar.

Trois espaces en un

Les Nuits Bleues, l ibrairie militante
et associative. Les Nuits Bleues est
une librairie de Classe. Lieu
unique sur Angers voire le grand
Ouest, les membres qui la font
vivre sont des militant;e;s syndi;
caux de diverses organisations,
de groupes politiques, d’associa;
tions diverses.

la Tisanerie, espace bar pour se
désaltérer ou s' injecter une dose
de caféine 1 00% Zapatiste (ou
pas selon les goûts et les obé;
diences caféistiques) et parfois
quelques breuvages fermentés.

la Tête dans le Guidon, atelier de
réparation de vélo où les petites
reines sont dorlotées entre des
mains expertes, même les 1 6 oc;
tobre.

Des projets plein la tête

Si on prend le temps (qui nous est
déjà compté) pour vous écrire ces
quelques lignes ce n'est pas pour
nous gargariser des actions me;
nées, l 'heure n'est pas au bilan
mais à l'action! Des projets on en
avait plein il y a 5 ans, certains se
sont réalisés, d'autres pas. Des
projets on en a et on espère en
avoir encore plein d'autres à réa;
liser. Le fait est que nous sommes
actuellement en train d'amorcer
un nouveau projet, l 'agrandisse;
ment du 21 ! Un nouvel espace
verra donc bientôt le jour à l'ar;
rière de l'atelier vélo. Cet espace
servira d'une part pour stocker du
matos mais aussi et surtout pour
l'organisation de réunions pu;
bliques, de débats, de projections,
etc.

Beau projet nous direz;vous_! Oui
en effet on est d'accord c'est un
beau projet, mais vu l'état actuel
de ce futur espace il va nous fal;
loir nous remonter les manches,

de la sueur (on espère pas de
larmes) pour réaliser quelques
travaux. Et c'est là que vous
entrez en scène. Certes les coups
de pattes sont bienvenus pour
monter des parpaings, passer des
coups de pinceaux ou des coups
de balais, mais ce dont nous
avons le plus besoin aujourd'hui
c'est de cail lasse, de mail le, de
flouze, de thune, etc. Car si nous
avons beaucoup de projets, nous
n'avons malheureusement pas
forcément le compte en banque
qui va avec. Comme nous ne fai;
sons pas partie de cette infime
part de nantis qui vivent sur le dos
des autres, nous sommes pour la
plupart obligés de nous salarier,
de manière plus ou moins pré;
caire (plutôt plus que moins en
réalité) et nous ne pouvons sup;
porter seul;e;s les frais pour les
travaux.

Nous en appelons donc à votre
générosité pour des dons, de pré;
férence d'argent. Nous vous de;
mandons des dons, pour
continuer à vivre, à espérer et à
lutter pour des jours meil leurs. En
sommes on en appelle à la soli;
darité, valeur qui nous est chère!

chezle21 .blogspot.com
lesnuitsbleues@riseup.net
contact@latetedansleguidon.net

Horaires habituels d’ouverture :
Mardi, jeudi, samedi : 1 1 h ! 1 9h

Mercredi, vendredi : 1 1 h ! 1 7h45

Dons en chèques ou en espèces à envoyer au 21, rue maillé 49100 Angers

Chèques à l'ordre de "ECLIPSE" avec mention au dos "dons travaux"




