
Des nouvelles de Chez les Croquignards

Le printemps est arrivé, la maison Croquignards a commencé à reprendre doucement ses activités avec l’ou-
verture de la bibliothèque. Pour le moment, comme tant d’autres nous sommes dans le flou et en attente d’en 
savoir plus sur les décisions sanitaires et nous sommes impatients de voir à nouveau les échanges, la culture, 
le partage, la musique, la danse, la joie de vivre et d’être ensemble reprendre place dans la société et dans nos 
vies de tous les jours. 
Nous sommes tous en manque et partout en France frémit le besoin de quitter cet enfermement qui nous 
pèse. Surtout qu’il est difficile de se sentir partie prenante dans la société qui continue durant ce temps à en-
cadrer nos libertés, à réduire nos acquis sociaux, à détruire notre faune, notre flore et notre habitat, la Terre. 
Pour cela nous ouvrons notre lettre d’info à ce qui se passe aussi autour de nous.

Nous reprenons une phase de travaux d’avril à juin. Afin de préparer une nouvelle salle, destinée à la cuisine 
des Croquignards, pour nos cantines populaires, repas, événements, etc. Nettoyage et enduit des voûtes, élec-
tricité, plomberie, aménagement de la pièce.
Et nous allons refaire la façade donnant sur le jardin.

Il y aura besoin d’aide durant cette phase de travaux et les bénévoles sont bienvenus.

Nous installons aussi une nouvelle pièce, en face de la bibliothèque, atelier de sérigraphie et de gravure sur 
bois/Impression.
Bientôt de nouvelles activités seront proposées par le collectif créa (textile, numérique, sérigraphie, xylogra-
vure, création/réfection d’objets, arts plastiques, …).

Quant aux événements, qu’en sera-t-il ? Aurons-nous le droit de chanter, de danser, d’enlacer nos corps sur 
une grille d’accord ? 
La salle des écuries est terminée dans son gros oeuvre. Il reste à lui donner corps avec l’installation d’un bar, 
d’étagères, de mobilier. Elle servira de salle associative, de café asso d’intérieur (car il y a aussi celui d’exté-
rieur, que vous connaissez sûrement déjà), de salle de réunion, on y projettera des films et une scène déjà en 
place permettra théâtre, musique et toute sorte de création.

Cette année va être un tournant dans la vie de l’asso. Après tous les travaux réalisés, nous avons enfin des 
pièces opérationnelles, le chauffage, la lumière et nous pouvons enfin nous projeter dans les propositions 
d’actions.



Adhésion !
Après l’ouverture de la bibliothèque, l’atelier sérigraphie se met en place Chez les Croquignards. Dés événements, actions, 
animations  sont en cours de réflexions bref, entre travaux et Covid la maison commence à revivre et nous avons besoin de 
bras, de tête, de temps
Vous savez que l’association à pour objet de mener une série d’actions et de projets encourageant la solidarité, l’échange, l’en-
traide, le respect, le développement artistique et culturel, la mixité sociale, la convivialité.....
Et pour cela, l’association à aussi besoin d’argent ! 
Adhérer Chez les Croquignards, c’est participer en soutenant ce projet de construire un lieu de rencontre où nous partagerons 
nos envies, nos actions, notre savoir-faire. 
En adhérant vous pourrez venir librement, participer à toutes les animations, ateliers, au projet, aux assemblées générales bref, 
donner la main, proposer vos idées et faire vivre la maison avec nous !
L’Adhésion est à prix libre, chacun doit pouvoir accéder à nos activités ! 
Vous pouvez le télécharger grâce au lien suivant 

et nous le retourner par courrier ou le déposer dans la boite aux lettres des Croquignards.

Des nouvelles des collectifs :

Bibliothèque
Ouverte tous les samedis de 14 à 18h, les livres sont prêtés pour une durée de 3 semaines maximum.

Thème en cours du 18 mars au 28 mai 2021  
150 e ANNIVERSAIRE DE LA COMMUNE DE PARIS
 LA BIBLIOTHÈQUE DES CROQUIGNARDS REND HOMMAGES AUX FEMMES ET AUX HOMMES QUI SE SONT 
BATTUS POUR UNE RÉPUBLIQUE SOCIALE ET DÉMOCRATIQUE !
(Livres-B-D-Films-Affiches-Musique etc...)

Des liens vers des films, de la musique, de la lecture sur : 
https://chezlescroquignards.wordpress.com/category/collectifs/collectif-bibliotheque/

Rappel fonctionnement Bibliothèque :
Vous pouvez emprunter jusqu’à trois ouvrage pour une durée de trois semaines, notre stock d’environ 800 livres plus une cen-
taine de périodiques (C-Q-F-D - Monde Diplomatique- Revue Z-6 Mois-XXI, la Hulotte etc... ) ne nous permettent pas pour 
le moment un prêt sur une plus longue durée donc penser à ramener vos livres.
 La bibliothèque, c’est aussi toutes les archives du monde Diplomatique depuis 1954 consultables sur l’ordi du petit salon, (et 
bientôt un accès à média part !) un coin dédié aux ados dans ce même espace qui est en en passe d’installation, ainsi qu’une 
collection de livres pour enfants dans l’espace dénommée : la pièce des minots !
Bien sûr, ces lieux ne sont pas cloisonné et les différentes génération peuvent passer d’un espace à un autre. 

Retours : Mode d’emploi
1) Pendant les heures de permanence (tous les samedi de 14 à 18h) livres à retourner en main propre à la bibliothèque.
2) Hors permanence mais quand la maison des Croqs  est ouverte : Déposez simplement les livres dans la grosse boite : (Ap-
pel d’air) installé sur le bar à gauche en rentrant. (petit salon)
3) Hors permanences et maison des Croqs fermée : Vous pouvez déposer vos livre à l’extérieur dans la caisse à livres installé 
sur la plan en inox devant le four à pain. Elle est pas belle la vie, plus d’excuses pour les retardataires...

Dons de livres:
Nous sommes toujours preneur mais essentiellement pendant les heures d’ouverture de la bibliothèque, nous nous réservons 
le droit de refuser certain ouvrages qui ne correspondrait pas avec l’éthique ou l’esthétique de nos valeurs, choix Cornélien et 
complètement subjectif... mais indispensable à un fond de qualité.

PS : Pour nous rejoindre : Phil :06 61 34 66 13 ou bouquinerie@chezlescroquignards.org

Pour venir organiser une projection, un conte ou une lecture de livres, voir des conseil de lectures, n’hésitez plus, même 
contact, à bientôt.

Travaux
Des travaux auront lieu prochainement (future cuisine, façade,…)
Des bénévoles seront bienvenus suivant les travaux à faire. Infos sur le site des Croquignards.

Création
La salle pour la sérigraphie et la xylogravure est en train de se faire installer, bientôt nous proposerons des ateliers.
Nous attendons l’achat de matériel pour un atelier de création numérique ainsi que pour de la création textile.
Il ne reste à ce collectif qu’à s’étoffer de nouveaux membres actifs pour mettre en place de la création dans cette maison et 
développer des choses.
Nous relancerons bientôt une autre réunion ouverte où vous êtes conviés si vous êtes intéressés par ces domaines. Venez nous 
rejoindre, il y a tout à faire ! 
Le Køllektif Fantôme continue à produire pour les soutiens.

En mars nous avons accueilli le collectif des arts visuels du département, Hydre05, qui s’est réuni afin de discuter de leur deve-
nir, des actions à mettre en place et de leur permettre de se rencontrer afin de créer des liens dans tout le département et de se 
structurer.

Appel à projet participatif et bénévole !!!
Dans tous les projets en l’air dans les têtes (au sens propre) qui ont germées lors de l’élaboration de l’asso, il en était un, celui 
de pouvoir réaliser aussi des livres, ou autres publications, ce qui est la suite logique du futur atelier de sérigraphie et de xylo-
gravure, ainsi que de l’atelier numérique.
Un projet est né, celui de réaliser un premier volume facilement. Au final ce sera un chouette livre historique (sans lever le 
mystère du sujet qui reste secret).
Comme la maison Croquignards est une maison constructive et participative, ce serait chouette de faire ça ensemble. Le pre-
mier bouquin Croquignards.
Le collectif Créa demande à 17 adhérents de participer ( des adhérents 2021 ! Êtes-vous à jour ? Avez-vous pensé à nous 
renvoyer votre adhésion ? Oui ? Alors merci, c’est ce genre de trésorerie qui permet ce genre de projet !). Pour cela, il y a 17 
articles de journaux à recopier, pas forcément très lisibles car anciens. Il faudrait donc 17 personnes pour ce travail qui sera 
amusant par la teneur des articles, rien à voir avec un article de... du... bref ...
Et mettre tout ça en ordre pour ensuite obtenir une version imprimée, problème qui sera à résoudre et que nous résoudrons, 
chaque chose en son temps. Voir ensuite si le collectif numérique est prêt à proposer de mettre cela en forme en commun, 
histoire de maquetter un livre.
Si cela vous dit de participer le projet est ouvert. Il est ludique a-t-il déjà été dit, bien sûr cela demande de recopier sans trop 
de fautes les articles.
C’est un travail bénévole, pour le plaisir, en ces temps où il se fait si rare, du moins face aux règlements du confinement et à 
l’étouffement des lois sécurité globale.
Nous ne savons encore comment nous l’imprimerons, mais cela se fera. Ni comment nous le vendrons, le but n’étant pas 
financier, nous ne volerons pas votre sueur ni ne nous servirons de votre plaisir de participer.
Une occasion de faire quelque chose de pas ordinaire.

Répondre à creations@chezlescroquignards.org
Communication
Nous allons créer différents outils explicatifs sur le fonctionnement de la maison, nous clarifierons nos outils numériques pro-
chainement grâce à l’expérience maintenant acquise. Et remettre le site internet à jour et y faire du ménage.

Evénements
Bientôt nous espérons proposer à nouveau notre café asso pour s’y retrouver en toutes occasions : culturelle, de soutien, festive
Et proposer musique, théâtre, projections, après-midi, conférences…
Mais cela ne dépend pas de nous.
-En vue : accueil d’une exposition collective d’artistes des arts visuels.
-Un week-end inter-assos se déroulant  partout au même moment dans le département, sur le thème « Qu’est-ce-qui nous 
nourrit ? ».
-Rouvrir de café asso pour y afaire des événements



Le local des Croquignards
Il ne s’agit pas d’un cagibi de la maison mais de ce qui se passe autour de nous et que nous relayons ici. Du copinage mais pas que, 
des initiatives qui se développent afin d’agir localement et au delà et qui entrent en résonance avec nous.

Des actions ont lieu un peu partout pour soutenir la culture, n’hésitez pas à y participer.
Pour demander l’ouverture de lieux de culture ainsi que pour poser des revendications.

Le 17 avril contre le projet de golf 9 trous, à Crots
Une action va être réalisée contre ce projet qui détruira une pinède pour le plaisir de quelques-uns
https://journalidp.blogspot.com/2020/12/un-nouveau-golf-crots-un-projet-de-trou.html

Le 8 mai 2021 
Journée nationale de résistance à la privatisation des biens communs
Vous avez aimé la manif sur le pont de Savines le 8 mai 2019? alors on le refait partout et ensemble
Nous espérons la réussite de ce 8 mai 2021.  Ce sera différent du 8 mai 2019, à nous de faire encore mieux.
Ce jour là 1200 personnes en manif sur le pont de Savines, sous la pluie, et une ambiance extraordinaire, avec une banderole de 
100m de long:
«Quand tout sera privé, on sera privés de tout» 

Tournée des femmes Zapatistes
Nous espérons que la tournée européenne des femmes zapatistes passera par notre région :
Le 5 octobre 2020, après 27 années de résistance et de construction d’un autre monde, l’Armée zapatiste de Libération Nationale 
(EZLN) a annoncé officiellement qu’une délégation allait quitter le Mexique et partir à la rencontre des peuples des 5 conti-
nents.
Première étape : chez nous ! l’Europe !
Ce sont 160 personnes de l’EZLN mais aussi du congrès national indigène et du Front des Villages en
Défense de l’Eau et de la Terre, majoritairement des femmes, qui veulent briser la résignation,
semer l’espoir et ébranler à nouveau le statu quo du système...
Ils et elles déclarent :
«Nous sommes des zapatistes, porteur.euses du virus de la résistance et de la rébellion.»
Les rencontres, qu’elles et ils vont provoquer par leur venue, visent à nous renforcer mutuellement «en bas à gauche» partout en 
Europe et construire de nouveaux ponts entre les luttes du monde entier et entre toutes celles et ceux qui, comme elles et eux, 
luttent pour la vie. Il s’agit de se relier, de s’écouter et d’apprendre les un.es des autres.
Une campagne Européenne de collecte de fond est lancée pour participer collectivement  à leur venue.
L’argent collecté servira en premier au voyage entre le Mexique et l’Europe (billets d’avion) et si possible aux frais d’organisation 
et de déplacement à l’intérieur de l’Europe...
Pour en savoir plus sur ce «voyage pour la vie», rendez vous sur la page Hello Asso  suivante : https://www.helloasso.com/asso-
ciations/une-montagne-en-haute-mer/collectes/la-route-pour-la-vie-2021

20 novembre
Week-end « De quoi se nourrira-t-on demain ? »
Différentes assos et collectifs du territoire organiseront chacun chez eux en même temps un événement autour de ce thème 
large qui nous questionne sur quels besoins aurons-nous, que ce soit alimentairement, que culturellement ou socialement. Dans 
tout le département les collectifs et asso auront carte blanche pour développer le thème comme il le souhaitent. Cette journée 
permettra aussi de mettre au jour toutes ces personnes qui agissent ensemble et localement pour une société meilleure. 

22 avril et 27 mai, 3+4+2+ toustes... de Briançon
-Le 22 avril au tribunal de Gap jugement de deux solidaires en première instance pour «aide à l’entrée et à la 
circulation sur le territoire national de personnes en situation irrégulière»
Ils ont été interpellé le 19 novembre alors qu’ils étaient en train de porter secours à une famille Afghane sur le 
territoire français .
-Le 27 mai jugement en appel des «7 de Briançon»suite à la condamnation prononcée le 13 décembre 2018.
Ils ont été condamnés en première instance à des peines allant jusqu’à quatre mois de prison fermes et huit 
mois avec sursis pour avoir participer le 22 avril 2018 à une manifestation antifasciste.

Pour se désinscricre de cette newsletter, écrire à desinscrire@chezlescroquignards.org 

http://chezlescroquignards.wordpress.com 


