
LE TRANSFO’
espace occupé

Programme de MARS 2013

57 avenue de la république 
à Bagnolet

Le Transfo’ est un espace occupé depuis le 14 novembre 2012. 

Ce lieu de près de un hectare qui appartient à EDF est vide depuis 
plusieurs années. EDF est une sale entreprise qui rackette chaque 
foyer en vendant de l’énergie nucléaire qui nous empoisonne la vie. 
Elle spécule aussi sur l’immobilier.

Face à cette logique du fric, nous investissons collectivement ce lieu sur 
des bases non-marchandes.

Nous invitons les collectifs et toutes personnes à découvrir, à participer 
aux différentes activités déjà vivantes, à venir proposer leurs envies, à 
faire vivre ces lieux dans la gratuité, le partage des pratiques et des 
connaissances.

Ces mots ne prennent sens que dans des pratiques ancrées dans 
une lutte contre l’état, le système capitaliste, le sexisme, le racisme et 
toutes les formes de domination.

Ce lieu est grand. Il y a de la place pour les initiatives, projets et envies.

C’est ouvert et plein de potentiel, alors VENEZ !

Pour découvrir les espaces, 
proposer des initiatives, se rencontrer...

ASSEMBLÉE DU TRANSFO’ 
TOUS LES DIMANCHES À 14H

57 avenue de la république 
à Bagnolet
M°3 Gallieni 
M°9 Robespierre

https://transfo.squat.net 
transfo@squat.net

Le Transfo, comment ça marche ?
Une assemblée de coordination a lieu tous les dimanches à 14h. [...]. 
Cette assemblée est ouverte à tous (individu ou collectif) qui veulent 
s’impliquer dans les projets existants ou en proposer de nouveaux. Le 
Transfo, c’est 4 bâtiments squattés depuis novembre.
Il y a 1 bâtiment d’habitation autonome (c’est déjà complet!) occupé 
par un collectif d’habitants.
3 bâtiments sont dédiés à des activités collectives inscrites dans la lutte, 
la gratuité et l’ouverture.

MARS 2013

Procès  du Transfo’ 
Audience le 12 mars à 9h30 au tribunal d’instance de Pantin (41 rue 
Delizy, M°Eglise de Pantin)

Assemblée du Collectif de soutien à la 
lutte de Notre Dame des Landes Paris-IdF
Tous les mardis à 20h (18h30 pour les commissions)
Révolté.e.s par la répression et la violence des forces de police et des 
expulsions sur le site de Notre-Dame-des-Landes près de Nantes, 
habitant.e.s d’Île-de-France, nous invitons les Francilien.ne.s à se 
mobiliser et à nous rejoindre.

http://nddl-paris.effraie.org/
https://zad.nadir.org

Kafé Disjonc-Thé
Tous les jeudis de 18h à minuit pour y partager jus, patisseries, cafés, 
infusions, parties de baby-foot, ping-pong et cartes. 

(pour filer un coup de main rdv à 17h30 les jeudis)

Resto et Ciné des 2 communes 
Resto : Venez partager un moment d’échange et de convivialité autour 
d’un repas de qualité et à prix libre un samedi sur deux. Chaque fois 
les habitants des quartiers qui seraient intéressés par le menu de la 
semaine sont invités s’ils le désirent à participer à la confection du 
repas. 

Ciné : Venez de 7 à 77 ans à une projection de deux ou trois grands 
et bons films le samedi ou dimanche après-midi ; pendant les entractes 
seront servis des goûters (pâtisseries, jus de fruit, thé à la menthe…). 

contact : restau_cinedes2communes@riseup.net

Réunion tous les lundis à 19h
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