Bonjour ami.e.s de la gratuité et de la liberté dans tous leurs états !

Sortez vos agendas parce que les samedis de ce mois de novembre s'annoncent chargés. En effet,
c'est parti pour les activités non-marchandes de la gratuiterie (33 rue de la mairie, 11300 Limoux) !
Voici le programme.

-> Samedi 2 novembre (14h-19h). La « fadabricole ». Avec pour mot d'ordre, sus à l'achat ! On
fabrique et on répare gratuitement ! On amène ses affaires, on propose des ateliers en envoyant un
message à cette liste. A savoir : le local peut etre partagé. Deux étages sont disponibles (capacité
d'accueil de 5-10 personnes max par étage) et il est possible de couper l'après-midi en plusieurs
tranches horaires. Petit rappel : les ateliers proposés doivent être intégralement gratuits et ouverts à
tou.te.s.

-> Samedi 9 novembre (14h-19h). « Et si on glanait ». Sorties récupe, cueillette, encombrants
avec activité de cartographie des zones gratuites.
Et on commence naturellement par Limoux ! RV à la gratuiterie à 14h. En quoi cela consiste ? On
fait une grande randonnée dans la ville et aux alentours et on cartographie tous les endroits où on
peut faire de la cueillette, glaner, installer une zone de gratuité, créer un jardin libre, etc. Ensuite, on
diffuse librement les infos. De plus, on incite les personnes ayant des fruitiers inutilisés à partager
leurs fruits. Et naturellement, c'est aussi l'occasion de cueillir et de glaner ensemble, ce qui est bien
plus motivant.

-> Samedi 16 novembre (14h-19h). Après-midi culture libre et espaces de gratuité. Fabrication
et poses d'espaces de gratuité, création de contenus libres, install party, musique libre, films libres,
etc.
Ce mois-ci, au menu : découverte et exploration de plateformes de musiques libres pour créer des
CD, des DVD, des K7 à diffuser librement ou à prêter (NoSacem). Si vous avez des vieux CD
vierges, des vieilles k7 à réutiliser, emmenez-les SVP !

-> Samedi 23 novembre (14h-19h).
--> De 14h à 16h : AG de l'association GRATILIB. Réunion autour de la gratuiterie de
Limoux.
--> 16h : Goûter en mode auberge espagnole.
--> De 16h à 19h : Table ronde en rapport avec la gratuité, le DIY et la culture libre. Le thème de
ce mois-ci : « Subventions, pourquoi les refuser ? ».
Bien des associations et des collectifs comptent sur les subventions publiques pour se développer.
Quels sont les risques ? Est-il possible de garder son autonomie dans ses conditions ? Un service
subventionné est-il encore gratuit ? Les pouvoirs publics ne se déchargent-ils pas de leurs devoirs

en mettant au pas et en orientant le secteur associatif grâce à l'appât de la subvention ? Quelles sont
les alternatives ? On vous invite à venir débattre de toutes ces questions hautement controversées
dans la joie et la bonne humeur !

-> Vendredi 29 novembre (14h - ...). A l'occasion de la journée sans achat, ce sera la journée
officielle d'inauguration de la gratuiterie de Limoux. En principe, il est prévu une gratiféria sur
la place du Presbytère (si autorisation accordée), de la musique libre et de nombreuses réjouissantes
gratuites ! On a besoin de monde pour l'organiser. Venez à la gratuiterie pendant les horaires
d'ouverture pour en discuter ou sinon, répondez à cette liste.

Et pour finir, il y a un appel à dons en cours pour le magasin gratuit de Puivert. Il est important d'y
participer car ce serait vraiment dommage que nous soyons obliger de le fermer faute de ressources
financières. Il y a énormément de donations dans ce magasin, et c'est formidable, mais
malheureusement, pour couvrir certains frais (taxes foncières, assurances, entretien, améliorations),
il faut de l'argent proprement dit (jusqu'à preuve du contraire, le trésor public n'accepte pas les
habits !).
Comme le disait si bien Coluche : "quand on pense... il suffirait que les gens n'achètent plus pour
que ça se vende pas." Eh bien justement, le magasin gratuit de Puivert est un des rares endroits qui
offre une vraie alternative à l'achat. Or, moins d'achat, c'est moins de vente et donc moins de
production marchande qui est toujours polluante et destructrice pour l'environnement et le tissu
social. A l'heure où les hérissons sont menacés de disparition, je vous invite à bien y réfléchir la
prochaine fois que vous acheterez dans une grande surface. Mettez ne serait-ce que 5€ de côté pour
le magasin gratuit. Dites-vous que ce n'est rien par rapport à tout ce que vous dépensez ailleurs où
vous n'avez pas d'autre choix que de payer pour profiter des services qui vous sont proposés !
Alors si comme nous, vous pensez qu'il est urgent de développer des alternatives au marché,
parce que l'avenir de notre planète et nos libertés en dépendent, financez le magasin gratuit.
Au plaisir de vous voir.
L'équipe de la gratuiterie.

