Programme  mars  2022    
  

Chères  Communardes  et  chers  Communards,  
la  Commune  vous  propose  le  programme  de  mars  que  vous  pourrez  rendre  encore  plus  
vivant  en  venant  aux  réunions  et  soirées  proposées  ci-‐dessous.  
  
Même  si  situation  sanitaire  actuelle  s’allège  toutes  les  activités  (ateliers  et  soirées)  de  ce  
programme  sont  SOUS  RESERVE  et  pourrons  être  suspendues.    
Le  pass  sanitaire  sera  demandé  pour  les  ateliers  et  les  soirées.  Les  participants  devront  
respecter  toutes  les  mesures  sanitaires  (distanciation,  pas  de  contact  physique  direct,  lavage  
des  mains  à  l’entrée  +  gel,  nettoyage  minutieux  de  l’espace  après  utilisation).    
  
  
Pour  consulter  le  programme  du  mois  de  mars  2022  cliquez  sur  le  lien  ci-‐dessous  :    
  
Grand  ménage  de  printemps  du  café  !  Lundi  14  mars  de  10h  à  13h    
Venez  frotter,  laver,  faire  briller  le  café  qui  en  a  bien  besoin  !  
Et  plus  on  est  nombreux  plus  c’est  efficace  !    

  

  

Rappel  :    
Siège  de  l'association  :  3  rue  d’Aligre  75012  Paris.  Tél  :  01  43  41  20  55  
http://www.cl-‐aligre.org  
VIE  DE  LA  COMMUNE  LIBRE  D’ALIGRE    
(sauf  mention  contraire  toutes  les  réunions  ont  lieu  au  café  La  Commune,  3  rue  d’Aligre)  
L’adresse  ou  vous  pouvez  poser  vos  questions  est  celle  du  café  :  
lacommune.aligre@orange.fr  
Petite  notice  :  Cette  lettre  est  seulement  informative,  aussi  ne  faites  pas  de  retour  de  mail  
car  nous  ne  pouvons  pas  vous  donner  de  réponse.  
  
Réunion  du  prochain  comité  d’animation  :  lundi  14  mars  à  19h.  
Venez  avec  vos  idées,  vos  projets,  vos  propositions  que  nous  espérons  nombreuses  !  Nous  
préparerons  le  programme  du  mois  de  mars  et  vous  connaîtrez  ainsi  le  fonctionnement  du  
café.  C’est  ouvert  à  tous.  
  
Réunion  du  prochain  collège  :  lundi  21  mars  à  19h.  
Cette  réunion  fera  suite  au  collège  du  21  février  et  permettra  aux  groupes  constitués  à  cette  
date,  de  présenter  les  propositions  sur  lesquelles  ils  auront  travaillé  pour  réinventer  et  
relancer  le  café,  tout  en  intégrant  les  propositions  bienvenues  faites  par  les  uns  et  les  
autres.  
Toujours  autour  des  thèmes  suivants  :  
•  Recherches  de  partenariat  et  de  financement  
•  Fonctionnement  quotidien  du  café  
•  Communication  
  

La  Commune  va  au  théâtre  !  
Le  théâtre  de  l'Odéon  nous  réserve  des  places  au  prix  de  8  euros  
Prochain  spectacle  :  
Entre  chien  et  loup  -‐  Berthier  17e  d’après  Dogville  de  Lars  von  Trier  
un  spectacle  de  Christiane  Jatahy  artiste  associée  
durée  estimée  1h50  
Les  Ateliers  Berthier  
1,  rue  André  Suarès,  Paris  17e  (angle  du  bd  Berthier),  métro  :  Porte  de  Clichy.  
Inscription  au  café,  3  rue  d’Aligre  le  samedi  5  mars  2022  de  11h  à  12h    
RV  directement  le  vendredi  11  mars  à  19h30  aux  ateliers  Berthier  pour  les  billets.  
  
  

SOIREES  

Jeudi  10  mars  à  partir  de  19h  :  Ciné  débat  d’Attac  paris  12e  :  Désobéissant.e.s  !  un  film  
d’  Alizée  Chiappini,  Adèle  Flaux,  2020,  81’.  Le  film  rappelle  comment  face  à  l’urgence  
climatique  une  frange  importante  de  la  jeunesse  fait  le  choix  de  la  désobéissance  civile  et  de  
l’action  non  violente.  Elle  se  regroupe,  s’organise  collectivement  dans  toute  l’Europe  
n’hésitant  pas  se  confronter  à  la  répression  du  pouvoir.  Le  documentaire  suit  pas  à  pas  ces  
"désobéissants",  leurs  enthousiasmes,  leurs  désillusions  passagères  et  surtout  
leur  détermination  qui  réinvente  l’engagement  citoyen.  Restauration  légère  avant  le  film  et  
après  le  débat    
Samedi  12  mars  à  partir  de  19h  :  la  Commune  d'Aligre  vous  invite  à  une  soirée  de  soutien  
des  travailleurs  sans  papiers  sous-‐traités  et  exploités  par  deux  filiales  de  la  Poste,  
Chronopost  (à  Alfortville)  et  DPD  (à  Coudray-‐Montceaux),  et  dans  le  bâtiment  par  RSI    
(à  Gennevilliers),  qui  tiennent  depuis  plusieurs  mois  des  piquets  de  grève  jour  et  nuit  sans  
obtenir  de  RDV  en  préfecture  ni  de  cerfas.    
Leurs  interventions  seront  suivies  d'un  repas  africain.  
Jeudi  17  mars  à  19h15  :  Poésie  en  Liberté,  poèmes  et  chansons,  chacun  peut  venir  écouter,  
chanter  ou  dire  un  texte  qu’il  aime.  20h  45  :  Repas  
Vendredi  18  mars  à  20h  :  Sawa  vous  propose  un  diner  solidaire,  ce  sera  un  menu  surprise  
autour  de  la  cuisine  du  monde  !  Venez  soutenir  ces  jeunes  qui  suivent  actuellement  leur  
parcours  de  formation  cuisine  et  découvrir  leurs  talents  culinaires  !  
L’association  Sawa  organise  le  dimanche  matin  au  café  de  la  Commune  des  repas  avec  des  
invendus  pour  les  personnes  qui  ont  faim,  ont  du  mal  à  s'alimenter  correctement,  que  ce  soit  
dans  la  rue  ou  chez  eux.    
Samedi  19  mars  à  18h  spectacle  :  Poèmes  et  musique  d’Andalousie,  dits  et  chantés  par  
MONA  accompagnée  à  la  guitare  Flamenca  par  son  guitariste  «  El  Braguetito  ».  20h  Repas  

  

Dimanche  20  mars  :  Fête  du  printemps  à  l’Aligresse  à  partir  de  13h  
Apportez  votre  plat  cuisiné  préféré  pour  garnir  le  buffet  communard  à  partager  avec  les  
amis…  en  musique  avec  Bandaligre.  RV  :  3  impasse  Druinot  Paris  12e  

  
SOIREE  CLANET    
Jeudi  24  Mars  à  19h15  :  Pour  résoudre  la  crise  écologique,  cliquez  ici  !  
Avec  Mathieu  Wostyn,  chargé  du  numérique  à  RITIMO,  réseau  d'associations  de    
solidarité  internationale.  
Le  numérique  serait  l'un  des  leviers  de  la  transition  environnementale  pour  certain·∙es,    
un  facteur  d'accélération  de  la  crise  climatique  pour  d'autres.  
Un  moment  pour  tenter  de  poser  les  termes  du  débat  et  se  réapproprier  individuellement    
et  collectivement  ces  questions...  Voire  changer  certaines  de  nos  pratiques.  
Restauration  légère  à  20h45  
  
Samedi  26  mars  à  20h  :  Soirée  Cubaine  :  CUBALIGRE    
Une  soirée  autour  de  Cuba  :  Cuisine,  Exposition,  Musique  et  Tournoi  de  Dominos  !  
Au  Menu  (végétarien)  :  Bananes  plantains,  Picadillo  à  la  Havanaise  et  Congris,  Natilla  
Cannelle.  
À  Boire  :  Daïquiri,  Thé  vert  au  citron  
Exposition  :  Dessins  de  Ianko  Borrero  et  Illustrations  d’Hortense  
Animation  :  Tournoi  de  domino  cubain  (inscription  libre)  
  

ATELIERS  :    
merci  de  vous  inscrire  à  l’avance  sur  le  mail  de  la  Commune  lacommune.aligre@orange.fr  
Pour  participer  aux  ateliers,  l’adhésion  pour  soutenir  la  Commune  est  requise,  à  partir  de    
5  euros.    
  
Le  café  sera  ouvert  tous  les  mardis  de  15h  à  18h  :  vous  pouvez  y  rencontrer  vos  amis,  jouer  
aux  cartes,  boire  un  café  ou  toute  autre  activité  à  partager  …  
Atelier  d’écriture  :  mercredis  2,  9,  16,  23,  30  mars  de  15h  à  17h30.    
«  Les  mots  en  vadrouille  ».  Malaxer  les  mots,  et  partager  ensemble  le  résultat.    
Atelier  Vélo  :  mercredi  2,  16,  30  mars  de  18h30  à  20h00.  Devant  la  porte  de  la  Petite  Mairie  
sur  la  place  d’Aligre.  Aurélie  et  Erwan,  seront  là  pour  vous  initier  aux  gestes  d’entretien  et  
vous  suggérer  quelques  notions  de  réparation  de  votre  engin  préféré.  Les  outils  nécessaires  
seront  disponibles  et  vous  pourrez  trouver  quelques  pièces  détachées,  à  prix  libre.    
De  plus,  en  ce  moment,  venez  apprendre  sur  des  vélos  récupérés  en  nous  aidant  à  les  
vérifier  et  réparer.  L’adhésion  à  la  Commune  d’Aligre  est  demandée.  
Atelier  ordinateur  d’Yves,  initiation  et  réparation  :  jeudi  3,  17,  31  mars  de  14h  à  17h  
Votre  ordi  a  des  problèmes  ?  Voici  la  solution  !En  cas  de  panne,  de  ralentissement,  nous  
verrons  ensemble  les  solutions  et  les  méthodes  possibles  pour  les  faire  redémarrer,  
récupérer  les  données,  booster  les  performances  ou  changer  certains  composants.  

-‐  Aide  sur  l'utilisation  et  la  configuration  de  Windows  10,  et  en  particulier  pour  l'utilisation  
des  options  d'ergonomie  intégrées  pour  les  malvoyants.  
-‐  Aide  sur  l'utilisation  des  logiciels  les  plus  courants  (suites  bureautique,  navigateurs  internet  
et  modules  complémentaires,  boites  mails,  lecteurs  de  médias,  ou  autre  ...)  pour  aider  les  
débutants  à  se  familiariser  avec  les  outils  qu'ils  souhaitent  utiliser.  
Et  si  vous  le  souhaitez  :  
Yves  Robert,  qui  anime  avec  compétence  et  bonne  humeur  l’atelier  ordinateur  du  Café  
associatif  propose  moyennant  un  petit  défraiement  de  venir  chez  vous  pour  vous  aider    
à  résoudre  vos  problèmes  d’informatique.  Contact  :  06  30  45  54  90  
  
Mardi  8  mars  de  14h  à  16h30  :  vous  êtes  créatifs,  inventifs  vous  dessinez,  vous  êtes  
comédien,  mime,  vous  aimez  la  bande  dessinée,  vous  êtes  en  réseau,  vous  filmez,  cet  atelier  
est  pour  vous,  rejoignez-‐nous,  nous  ferons  avancer  la  com  sur  la  planète  !  
  
Atelier  culinaire  :    vendredi  11  mars  à  9h00.  Il  sera  animé  par  Marie-‐Christine,  Fanta  et  
Odette  autour  du  Tieb,  un  plat  de  résilience  et  de  résistance  sénégalais  inscrit  au  patrimoine  
culturel  de  l'Unesco.  Premier  d'une  série  d'ateliers  culinaires  où  chacun  va  exprimer  ses  
questions  par  rapport  à  son  alimentation.  Sur  inscription  en  appelant  le  :    06  07  77  73  35  
Déjeuner  ouvert  à  tous  à  partir  de  12h  au  tarif  habituel  du  café.  
  
Atelier  de  dessin  :  mardi  15  mars  de  15h  à  17h30.  L’atelier  se  déroulera  au  café.  
Votre  équipement  :  apportez  votre  carnet  de  dessin  ou  des  feuilles  et  des  crayons  de  
couleur  ou  de  l’aquarelle.  (Pas  de  peinture  à  l’huile  svp).  Nous  respecterons  les  mesures  de  
distanciations  et  attestation  et  masque  obligatoire.  Nous  passerons  ainsi  un  agréable  atelier  
convivial.  Important  :  merci  de  confirmer  votre  présence  par  SMS  à  :    
Liliane  Ejlbom  :  06  61  41  84  90  ou  par  MAIL  à  liliane.epelbaum@gmail.com  
La  Gamelle  et  Sawa  
Ces  associations  des  repas  avec  des  invendus  pour  les  personnes  qui  ont  faim,  ont  du  mal    
à  s'alimenter  correctement,  que  ce  soit  dans  la  rue  ou  chez  eux.    
LA  GAMELLE  vient  le  samedi  matin  cuisiner  au  café  et  distribuent  les  plats  directement  place  
Frenay.  
Elle  propose  aux  Communards  intéressés  par  cette  initiative  :  
-‐  2  places,  ou  l’on  s'inscrit  soit  pour  la  cuisine  (9h30  à  12h)  soit  pour  la  distribution    
(12  à  14h30)  soit  les  deux.  
SAWA  vient  le  dimanche  matin  cuisiner  des  plats  que  des  associations  qui  viennent  les  
chercher.  Pas  de  distribution  sur  place.    
Et  pour  une  participation  Sawa  propose  :  
-‐  1  seule  place.  Horaire  8h30  à  14h,  possibilité  de  déjeuner  avec  les  cuisiniers.  
Si  vous  voulez  vous  impliquer  dans  le  soutien  de  ces  actions  qui  permette  de  rendre  vivant  
le  café  en  utilisant  la  cuisine,  en  épluchant  des  légumes  ou  en  aidant  au  rangement  vous  
pouvez  vous  inscrire  sur  le  mail  de  la  Commune.  
N’hésitez  pas  à  vous  inscrire  c’est  joyeux  et  participatif  !  
lacommune.aligre@orange.fr    
  

L’Aligresse  :    
Le  jardin  de  l'Aligresse  est  toujours  ouvert  les  mercredis  de  11h  à  13h  
et  tous  les  samedis  de  14h  à  16h  (sauf  en  cas  de  pluie,  ou  autres  intempéries).  
Venez  avec  vos  déchets  organiques  pour  qu'ils  soient  ajoutés  au  compost  du  jardin.  
3,  impasse  Druinot  (  Métro  Faidherbe  Chaligny  ou  Gare  de  Lyon  ou  Ledru  Rollin  ).  

