
CHARTE DU LIEUCHARTE DU LIEU

Qui sommes nous? Que voulons-nous?
Nous sommes un lieu associatif, convivial et autogéré.
Nous  souhaitons  construire  des  alternatives  pour  rompre  avec  le  capitalisme  et  nous  émanciper  des
relations entre individu-e-s que ce système engendre. Nous organiser pour tisser des liens et créer des
solidarités,  lutter  pour  une transformation  sociale  radicale  et  contre  toutes  les  formes  d'exclusion  et
d'oppression est notre volonté commune.
Nous  revendiquons  une  autonomie  politique,  morale  et  financière  vis-à-vis  des  partis  politiques,  des
syndicats  et  des  institutions.  Nous  fonctionnons  donc  sans  subvention  ni  sponsor,  l'autofinancement
garantissant notre indépendance.
Nous proposons diverses activités créatives, culturelles et sociales en mettant en avant les personnes et en
remettant en cause les rôles d'artiste, d'expert-e et de professionnel-le. Nous nous inscrivons dans une
démarche amatrice et nous ne voulons pas faire de profit. Ces pratiques politiques s'inscrivent dans notre
quotidien, c'est ce que certain-es appellent le DIY (« Do It Yourself » = fais-le toi-même).
Nous souhaitons être un lieu ouvert, populaire et accessible en pratiquant des prix bas, libres autant que
possible, et en proposant des activités variées.
Nous avons conscience que, dans une société inégalitaire, nous reproduisons, parfois malgré nous, des
attitudes oppressives. Nous ferons donc attention et réagirons face à tout comportement discriminant afin
que chacune et chacun se sente bien dans cet espace.
Nous tendons vers un fonctionnement collectif et horizontal, c'est pourquoi l'ambiance et la vie du lieu
relève des envies et de la responsabilité de chaque personne participante.

1.        Fonctionnement

a) Buts

- Proposer des activités publiques diverses et  accessibles à toute personne acceptant les principes et  manières de
fonctionner évoquées dans cette charte. Par « accessibles », nous entendons accessibles financièrement, physiquement,
et autant que possible à l'abri des comportements malveillants et irrespectueux.

- Faire en sorte que de nombreuses personnes puissent s'impliquer.
- Diffuser une culture et des pratiques alternatives.
- S'inscrire dans une démarche politique en opposition au système capitaliste et à ses conséquences sur les rapports

entre les individu-es.
- S'organiser pour tisser des liens, créer des solidarités, et contribuer à lutter pour une transformation sociale radicale

et contre toutes les formes d'exclusion et d'oppression.

b) Principes de fonctionnement

Investissement et autogestion 
Notre lieu abrite UN projet global et non pas une juxtaposition de micro-projets. Aussi si on y entre porteur ou

porteuse d'un atelier et qu'il est normal d'avoir des préférences, le but est de s'investir dans LE projet global, avec a
minima la nécessité de s'intéresser aux autres activités qui s'y passent et de s'investir dans certaines tâches qui font la vie
quotidienne du lieu (programmation, ménage, administratif...)

Les différentes activités sont gérées par des référent-es, qui peuvent changer au gré des envies.

Adhésions
L’adhésion temporaire pour une soirée ou une activité est à prix libre. Il existe également une adhésion par

virement au mois pour assurer l’autonomie financière du lieu. L’implication financière est à distinguer de l’organisation
de la vie du lieu.

Mode d’organisation
Le fonctionnement est horizontal, sur le mode de l’autogestion et de la rotation des tâches. L’originalité de la

BAF consiste en ce que chacun chacune puisse prendre part parallèlement et librement aux décisions, animations et
usages de la BAF. Pour cela nous disposons de 3 principaux outils:

-Tableau des tâches/mandats
Un tableau exhaustif des tâches est disponible en permanence. Un intérêt collectif est porté à ce que ce tableau soit
rempli par les personnes proposant des activités et toute autre glorieux-se volontaire.

- Réunions du mardi



Des réunions bimensuelles  le  1er et  3ème mardi  du mois  permettent  de définir  la  programmation  et  veiller  au  bon
fonctionnement du lieu ainsi que ses outils (voir fiche réunion).

-L’assemblée générale
L’AG réunit toute personne se sentant concernée par les problématiques liées à la BAF. Elle a lieu 2 fois par an. Elles
permettent  notamment de faire  le bilan de la  période écoulée sur les différents  niveaux: fonctionnement,  finances,
activités…Nous  nous  dotons  de  divers  outils  pour  faciliter  la  communication  et  que  chacun  chacune  se  sente  en
confiance. 

- Nous voulons porter une attention particulière à la manière dont on se parle, la manière dont on se fait des critiques,
et dont on exprime un désaccord. Nous cherchons à demeurer dans le dialogue et à ne pas tomber dans l'agression ou
l'humiliation en cas de divergence. En cas « d'agressions » qu'elles soient physiques ou verbales, nous souhaitons un
investissement de tou-tes afin de désamorcer au plus vite la situation et ne pas laisser une personne seule face à un fait
humiliant et/ou dégradant. Nous visons à prendre en charge collectivement ce genre de problèmes et à les placer dans
un cadre politique lorsque c'est pertinent. Pour cela, nous cherchons le plus possible à adopter une attitude réactive.

2.    Structuration par rapport à l'extérieur, positionnement

a) Indépendance financière, autofinancement, prix libre et gratuité

- Nous avons choisi la location dans le but d'avoir un lieu stable, durable, qui permet de créer des choses dans le long
terme entre nous, les gens du quartier et les personnes extérieures en général.

-Le lieu est financé par des donations mensuelles. Le montant est libre mais les personnes s'engagent à moyen/long
terme pour payer le loyer. Les frais de fonctionnement sont couverts en majeure partie par les activités.
N.B.: il n'y a pas de lien entre l'investissement financier et la place dans le projet.

-  La gratuité est de mise autant que possible,  sinon la pratique du prix libre est  à favoriser.  Les prix fixes sont
acceptés, si besoin est, mais doivent rester bas.

-Les événements n'ont pas pour vocation de dégager des bénéfices sauf dans le cas de soutien et dans une certaine
mesure pour le fonctionnement du lieu (factures fluides, réparation, entretien...). Nous n'accueillons pas de groupe qui
demande un cachet. Nous ne voulons pas de subventions ou de sponsor.

b) Autonomie par rapport aux institutions

Nous voulons rester indépendants et indépendantes de toute institution officielle. Concrètement, cela se matérialise
par le refus de tout sponsor, toute subvention ou aide d'aucune sorte de la part de ces organismes, cela afin de ne pas
nous voir imposer d'activités, modes de fonctionnement, ni avoir de comptes à rendre d'aucune sorte. Parce que nous
estimons avoir assez de ressources pour ne dépendre d'aucune institution quelle qu'elle soit, nous faisons nous même ce
que nous pouvons et voulons faire.

c) Vecteur de subversion

C'est en agissant selon nos principes politiques que nous pensons contribuer à un changement radical de société et à
ce que de plus en plus de personnes partagent des fonctionnements émancipateurs et alternatifs: c'est la «  propagande
par le fait »!

3.    Attitudes à l'intérieur

a) Démarche d'ouverture: plateforme de rencontres et pas émergence d'une identité avant-gardiste

- Nous voulons être un lieu ouvert et accessible à toute personne curieuse du projet et intéressée par les valeurs et les
pratiques qu'il véhicule.

- Notre attitude doit donc avant tout tendre vers l'explicitation sans jugement de notre démarche et de nos pratiques.
Par  exemple,  les  personnes  extérieures  peuvent  amener  les  plats  qu'elles  ont  préparés qu'ils  soient  végétaliens,
végétariens ou pas. Par contre, la cuisine proposée par le lieu est toujours végétalienne. 

- Nous cherchons à clarifier notre langage et à ne pas employer de termes codés (ou à les éclaircir).
-  Nous voulons faire en sorte qu'il  y ait  des  personnes positives,  patientes  et  responsables de l'accueil  à  chaque

évènement bien que tout le monde soit concerné-e par la démarche.
-Nous voulons aussi inciter les gens qui viennent à s'investir. Cela passe par l'écoute et l'absence de jugement s'il se

passe, par exemple, quelque chose en désaccord avec la charte. Cela passe aussi par la continuité du lien et donc par le
fait de proposer aux personnes qui viennent de revenir et/ou de participer aux prochains évènements.

b) Lutte contre toutes les formes d'oppression

- Nous avons choisi l'autogestion, car pour nous ce n'est pas seulement un mode de fonctionnement, mais aussi un



moyen de lutter contre toutes les oppressions, à commencer par celles dont nous sommes les auteur-e-s (in)volontaires.
Qu'entendons-nous par "oppression" ? 

Comme nous avons été construit-es par et dans cette société inégalitaire, nous sommes tous-tes concerné-e-s par les
systèmes d'oppression qu'elle  génère,  en tant  que dominante-dominant et/ou dominé-e (selon les  groupes sociaux
auxquels nous appartenons). Ces systèmes d'oppression sont multiples et tellement intégrés dans les comportements et
attitudes qu'il est parfois difficile d'en prendre conscience. Certains sont davantage visibles, comme le racisme, le
patriarcat ou l'homophobie mais des rapports d'oppression s'incarnent également à travers des facteurs comme l'âge,
la condition physique, la classe sociale... Ces oppressions ne sont pas hiérarchisables puisqu'elles génèrent toutes des
rapports de domination et/ou de souffrance.

- Nous avons conscience que ce lieu ne sera jamais totalement exempt de ces mécanismes mais, têtu-e-s que nous
sommes,  nous  désirons  un  espace  où  une  attention  collective  doublée  d'une  prise  de  conscience  individuelle
permettraient d'établir de meilleurs rapports humains, plus égalitaires.

Afin de désamorcer les situations d'agression, nous cherchons à être attentif-ves aux alertes et signaux que l'on peut
percevoir lorsqu'une telle situation se met en place.

Nous ne voulons pas, parce que certaines agressions sont moins visibles, plus insidieuses, qu'elles ne soient pas prises
au sérieux sous prétexte qu'elles sont moins graves, car dans tous les cas, une agression, visible ou non, est quelque
chose de violent.

Nous ne voulons pas de retournement de situation où l'agressé-e de par son éventuelle riposte (même violente) se
retrouve sur le banc des accusé-e-s, le problème à l'origine de cette situation étant complètement oublié.

Notre démarche est de chercher à nommer et identifier clairement les situations d'agression et les agressions en elles-
mêmes pour que les personnes agressées puissent se sentir écoutées, entourées et prise en compte afin de ne pas créer de
l'isolement et renforcer ainsi le terrain propice aux violences.

Si une situation d'oppression et/ou de violence se présente, nous souhaitons apporter des réponses graduées. Dans un
premier temps, nous privilégions le dialogue. Si cela échoue, nous pouvons choisir de faire sortir la personne concernée
pour que ce ne soit pas la personne agressée qui doive quitter l'espace.

4.    Programmation, prêt de la salle et activités

- Les nouvelles et nouveaux expliquent leurs envies, les raisons de leur venue dans le projet.
- Possibilité de moments/ évènements/ espace non-mixtes
- Prêt de salles dans le lieu à des collectifs extérieurs : 

•  ceux-ci doivent être en accord avec la charte du lieu 
•  une personne vient présenter le projet en réunion du mardi pour validation
•  cette personne est présente au moment de la soirée ainsi qu'un-e référent-e pour les transmissions diverses

(clefs, place des choses, trucs techniques...) 
•  demande de participation est faite pour les frais liés à la salle 
•  si la soirée doit se faire en urgence sans qu'on ait eu le temps d'en parler en réunion du mardi: on régule à la

réunion suivante s'il y a des soucis. 

5. Eléments pratiques :

-Les  repas  proposés  par  le  lieu  sont  végétaliens.  Un  cahier  de  recettes  est  en  préparation  et  les  référent-es  des
évènements assistent si besoin les organisateur-ices dans la préparation entière des repas (élaboration du menu, courses,
cuisine).
-Nous nous dotons d'un cahier contenant des fiches pratiques sur les choses à savoir pour faire quelque chose dans le
lieu.
-Lors de soirées, nous voulons porter attention à ne pas traîner dehors pour les bonnes relations avec les voisins surtout
vu qu'il est possible de fumer dans la salle du bar.
-Les animaux domestiques ne sont pas les bienvenus dans ce lieu déjà exigu ! Bien sur nous ne leur en refuserons pas
l'accès mais nous préciserons que nous préférons qu'ils ne viennent pas.


