
BIENVENUE A LA B.A.F. !
Nous sommes un lieu associatif, convivial et autogéré.
Nous souhaitons construire des alternatives pour rompreavec le capitalisme et nous émanciper des relations entreindividu-e-s que ce systéme engendre. Nous voulons nousorganiser pour tisser des liens et créer des solidarités,lutter pour une transformation sociale radicale et contretoutes les formes d'exclusion et d'oppression est notrevolonté commune.
Nous revendiquons une autonomie politique, morale etfinancière vis-à-vis des partis politiques, des syndicatset des institutions. Nous fonctionnons donc sanssubvention ni sponsor, l'autofinancement garantissantnotre indépendance. Toutefois, il n'y a pas de lien entrel'investissement financier personnel et la place dans leprojet.
Nous proposons diverses activités créatives, culturelleset sociales en mettant en avant les personnes et enremettant en cause les rôles d'artiste, d'expert-e et deprofessionnel-le. Nous nous inscrivons dans une démarcheamatrice et nous ne voulons pas faire de profit. Cespratiques politiques s'inscrivent dans notre quotidien,c'est ce que certain-es appellent le DIY («  Do ItYourself » = fais-le toi-même).
Nous souhaitons être un lieu ouvert et populaire enpratiquant des prix bas, libres autant que possible, eten proposant des activités variées et accessible.Par «  ouvert  » nous entendons être ouvert et à toutepersonne curieuse du projet et intéressée par les valeurset les pratiques qu'il véhicule. D'ailleurs la cuisinedu lieu est végétarienne sinon vegan (sans produitd'origine animale) pour que chacun-e puisse manger quelque soit son régime alimentaire.Par «  accessible  » nous entendons accessiblefinancièrement, physiquement et autant que possible àl'abri des comportements malveillants et irrespectueux.



Nous avons conscience que ce lieu ne sera jamaistotalement exempt des mécanismes d'oppression mais,têtu-e-s que nous sommes, nous désirons un espace où uneattention collective doublée d'une prise de conscienceindividuelle permettraient d'établir de meilleursrapports humains, plus égalitaires. Dans une sociétéinégalitaire, nous reproduisons, parfois malgré nous,des attitudes oppressives. Nous y ferons donc attentionet réagirons face à tout comportement discriminant afinque chacune et chacun se sente bien en confiance danscet espace.
Nous tendons vers un fonctionnement collectif ethorizontal, c'est pourquoi l'ambiance et la vie du lieurelève des envies et de la responsabilité de chaquepersonne participante.

****Qu'entendons-nous par "oppression"?
Comme nous avons été construit-es par et dans cettesociété inégalitaire, nous sommes tous-tes concerné-e-spar les systémes d'oppression qu'elle génère, en tantque dominante-dominant et/ou dominé-e (selon les groupessociaux auxquels nous appartenons). Ces systèmesd'oppression sont multiples ettellement intégrés dansles comportements et attitudes qu'il est parfoisdifficile d'en prendre conscience. Certains sontdavantage visibles, comme le racisme, le patriarcat oul'homophobie mais des rapports d'oppression s'incarnentégalement à travers des facteurs comme l'âge, lacondition physique, la classe sociale... Ces oppressionsne sont pas hiérarchisablespuisqu'elles génèrent toutes des rapports de dominationet/ou de souffrance.

****
Si vous voulez vous impliquez dans ce projet, ou quevous avez des étagères/ de la vaisselle/ des matériauxisolants/ de l’argent à donner, vous pouvez vousadresser au bar lors des évènements ou si vous êtestimide nous écrire à labaf@gresille.org.




