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permanence juridique
Un groupe de personnes offre des conseils et un soutien 
juridique de base pour toute question relative au droit 
du travail et du logement (problèmes avec son emplo-
yeur ou foyer/régie).
Les permanences de droit du travail ont lieu tous les sa- 
medis de 10-12h au Silure et une semaine sur deux pour 
celles sur le logement. Elles sont gratuites, indépendan-
tes et confidentielles. Elles peuvent se dérouler en 
français, anglais, castillan, italien et portugais selon les 
permanences). Se référer au programme mensuel du 
silure. Ces permanences visent à rendre les outils jurid-
iques ac- cessibles au plus grand nombre sans toutefois 
vouloir se substituer à la consultation de professionnel.
le.x.s. Elles ne sont pas destinées à aider à la recherche 
d’un travail ou d’un logement.

En dehors des permanences adressées à un public 
spécifique, le Silure est un lieu ouvert à tou.te.s où 
il est aussi possible de venir proposer durant les 
permanences ou par mail (avant le 22 mai) des 
idées d’activités, discussions, présentations  pour le 
mois suivant.

silure@riseup.net

permanences et activités au 
Silure

les permanences autogérées féministes
ont  lieu au Silure un mercredi sur deux, de 16h à 22h, 
selon des modalités de mixité indiquées dans le pro-
gramme. 
L’espace du Silure est alors réservé aux personnes 
concernées par ces permanences.

le collectif SANS RETOUR propose des permanences de 
soutien aux luttes des personnes en exil. Tous les ven-
dredis, de 17h à 20h, viens t’informer ou nous informer, 
témoigner, dénoncer, soutenir ou organiser des luttes 
pour des conditions de vie dignes pour toutes et tous.

Les jeuDi  permanence de 17h à 20h, discussions, 
présentations et activités ouvertes à tou.te.s.

L’INFOKIOSQUE (bibliothèque de critique sociale et de 
luttes politiques) tient une permanence tous les mard-
is de 16h à 20h à l’écurie de l’îlot 13, 14 rue de Mont-
brillant. Au Silure, la bibliothèque de l’Infokiosque est 
ouverte durant les autres permanences. Il est alors pos-
sible de venir consulter ou emprunter des livres et des 
brochures. Des moments de projections, présentations 
et discussions sont également proposés de manière oc-
casionnelle. 
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GRAMME 
mai
2019

pro Mercredi 1 mai : Vive les travailleur.e.s, mort 
au travail ! Départ 13h30, boulevard James-Fa-
zy.

03.05.19 : Ouverture Sans-Retour 17h-20h 

03.05.19 : Feuille, cailloux, ciseaux ! Concert de 
soutien à l’Infokiosque, à la Makhno : René 
Binamé et Dj Maté. Ouverture des portes 20h, 
concert 22h

04.05.19 : Permanence juridique 10h-12h. Base en 
droit du travail (français, anglais, portugais) 

08.05.19: Atelier rap féministes. Un espace 
pour écrire, rapper, slamer, chanter ! Tout niveaux 
et en mixité choisie sans mec cisgenre*.

11.05.19 : Permanence juridique 10h-12h. Base en 
droit du travail (français, castillan, portugais) 

11.05.1917h: Formation publique sur la nouvelle 
“Loi fédérale sur les Etrangers et l’Intégration » 
(LEI), la loi qui régit le domaine des migrations 
et qui remplace la « LEtr », sinistre loi mise en 
place par Blocher. Discussion sur les changements 
induits par la loi notamment autour des conditions 
d’obtention et de révocation des autorisations de 
séjour.”

15.05.19 : Discussion à partir du livre “Travail gra-
tuit. La nouvelle exploitation ?” de Maud Simonet, 
et cartographie du workfare – ou du “travail en 
échange de prestations sociales” à Genève. En 
collaboration et dans le cadre des permanences 
autogérées féministes (Evènement en mixité)

17.05.19 : Ouverture Sans-Retour 17h-19h
19h : Autoformation sur le sionisme, comprendre le 
sionisme et son émergence. Partie 1 : présentation 
d’un cahier de textes

18.05.19 : Permanence juridique 10h-12h. Base en 
droit du travail (français)

21.05.19 : 20h Infokiosque,à l’Ecurie (14 rue 
de Montbrillant). Autoformation sur le sionisme, 
comprendre le sionisme et son émergence partie 2 : 
projection du documentaire “les enfants d’Arna” doc-
umentaire de 2003 (84 minutes) isr-néer de J.Mer-
Khamis et D.Danniel. 

24.05.19 : Ouverture Sans Retour, 17h-20h.

25.05.19 : 10h-12h: Permanence juridique en droit 
du travail et du logement (français et anglais)

25.05.19 : 16h à L’Atelier, 11 rue de la Coulouvrenière.
Autoformation sur le sionisme, comprendre le sion-
isme et son émergence partie 3 : discussion

28.05.19 : 19h aux cinémas du Grütli: Projection de 
Et la femme créa Hollywood de Julia et Clara Kuper-
berg (Fr, 52 minutes, 2015) Une galerie de pionnières 
qui ont aussi créé Hollywood mais qui ont presque 
toutes été oubliées. projection du ciné-club Met-
ro-Boulot-Kino.

31.05.19 : Ouverture Sans-Retour 17h-20h

*Cis: une personne dont le genre assigné à la naissance 
correspond au genre auquel elle s’identifie.


