
Pendant le confinement, l’agenda « Strasbourg Furieuse » a changé sa configuration : les rendez-

vous étant interdits, il s’est transformé en espace numérique du libre pour relayer de l’information 

militante et pas que…

Voici l’ensemble des publications postées sur Strasbourg Furieuse du 23 mars au 11 mai 2020 ; 

Parce qu’il est toujours important de regarder dans le rétroviseur...

RDV aux fenêtres et balcons

RDV : Épidémie de cortèges de fenêtres ! ACTUALISE le 24 avril

RDV/Manif' de fenêtre : Crions "ON EST LA"

RDV : Manifestons à nos fenêtres !

RDV : Épidémie de cortèges de fenêtres ! ACTUALISE le 24 avril

RDV Grand Meeting Interpro National du 1er   mai   ! Nos vies pas leurs profits !  

RDV : Du jaune, du rouge, du noir, du vert... à vos fenêtres et vos balcons !

RDV Avec StopCovid : tou.te.s suivi.e.s à la trace ?

Entraide

ENTRAIDE   :   Mobilisé·e·s pour les soignant·e·s du CHU Strasbourg  

ENTRAIDE   : Mise à jour 6 avril horaires et lieux aide alimentaire et première urgence  

ENTRAIDE   - Besoin bénévoles qualifiés cuisiniers  

ENTRAIDE   : Cagnottes et dons aux assos de terrain  

ENTRAIDE   : Voisin·e·s solidaires, Affiche à accrocher dans la cage d'escalier !  

ENTRAIDE   : Sans domicile : où aller, comment agir pendant le confinement ?  

ENTRAIDE   : Affiches actualisée 15 avril avec n° d'urgence contre les violences domestiques  

ENTRAIDE   :Traductions multi langues sur l’épidémie et les restrictions de circulation  

ENTRAIDE   Comment contester une amende pour non-respect du confinement ? MAJ 27/04  

S'ORGANISER :   NOUS SUSPENDONS NOTRE LOYER ! - actualisé 22 avril  

ENTRAIDE   : Numéro vert d'appui syndical pour travailleuses-eurs durant l'épidémie  

S'ORGANISER :   Comment s’organiser en ligne ? Une brochure pour lutter !  

ENTRAIDE   Petit guide juridique pour filmer la police  

ENTRAIDE   : Cellule de soutien psychologique Bas Rhin  

S'ORGANISER   Caisse de solidarité pour les femmes précaires  

S'ORGANISER   On Est Là : un nouveau magazine de lutte à Strasbourg !  
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S'ORGANISER   : BAM ! Brigade Anti Masculiniste  

ENTRAIDE   Les criées confinées  

Poésie

POÉSIE : l'aventure

POÉSIE   : La braise  

POÉSIE   : "Chantre", Apollinaire  

POESIE   : VII, aurélie foglia, gens de peine, 2014.  

POESIE   : Couvre-feu  

POESIE   Tu me proposes, fenêtre étrange, d’attendre…  

POESIE   : Mahmoud Darwich, Etat de siège, 2002.  

POESIE   : Mahmoud Darwich, Ne t'excuse pas, 2004  

POESIE   : Nazim Hikmet, 1945  

POÉSIE   : La Fin du monde parbleu  

Réflexions

ÉCHANGE   :   "Dénoncer l'état d'urgence sanitaire pour ce qu'il est, ...", R. Kempf  

ÉCHANGE   : "Sachez, Monsieur le Président..." : Annie Ernaux  

ÉCHANGE   : "Le capitalisme et la grippe porcine", Mike Davis (2009)  

ÉCHANGE   : "Relance", BD d'Alessandro Pignocchi  

ÉCHANGE   : Comment le couple Fontanel est lié au Covid19  

ECHANGE   À Strasbourg, la police municipale insulte et tente d'intimider la population  

ECHANGE   Manifeste Féministe Transfrontière  

TRIBUNE   : "Nous, détenus, bloquons les prisons de France"  

RÉFLEXION   : Ceci n’est pas une crise  

REFLEXION   Pourquoi la crise du coronavirus est une bombe à retardement pr le climat  

RELAI   MANIF  -  EST   : Covid-19 : des nouvelles de la situation dans un squat strasbourgeois  

RELAI   MANIF  -  EST   : Du confinement et du patriarcat, analyse par le prisme du genre  

RÉFLEXION   : La Con  stitution suffoque, les juges se confinent  

RÉFLEXION   : Réquisitionnons les usines PSA pr fabriquer des respirateurs, pas des bagnoles  

RÉFLEXION   : Pouvoir, confinement et nous  

APPEL   : « Refonder l’Université et la Recherche pour retrouver prise sur le monde.. »  

ECHANGE   À Strasbourg, la police municipale insulte et tente d'intimider la population  

REFLEXION   Appel des peuples indigènes, afro-descendants & orga populaires d’AL  

REFLEXION   Appel des peuples indigènes, afro-descendants & orga populaires d’AL  
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REFLEXION   Reportage : "Italie : une solidarité contagieuse"  

ECHANGE   Masques en tissu : des costumières s’organisent pour sortir du travail gratuit  

REFLEXION   Le travail domestique est la matrice pour penser le travail gratuit   

REFLEXION   Que fait la crise au féminisme ? Que peut le féminisme pour la crise ?  

REFLEXION   Le   11     mai  , on reste chez nous  

ECHANGE   L’AP-HP demande aux soignant.e.s contaminé.e.s de continuer à travailler  

REFLEXION   Le travail domestique est la matrice pour penser le travail gratuit   

ECHANGE   Jeter l’éponge et prendre les armes : La grève des femmes de chambre  

TÉMOIGNAGE   d'une agent des musées de Strasbourg. Se déconfiner ? Oui mais...  

REFLEXION   Que fait la crise au féminisme ? Que peut le féminisme pour la crise ?  

Communiqué

COMMUNIQUÉ   : Lettre à Trump de 16 organisations Alsaciennes  

COMMUNIQUÉ   Malgré la pandémie, les procédures d'expulsion reprennent  

COMMUNIQUÉ   : pour une prime aux travailleu.r.ses qui travaillent face coronavirus !  

COMMUNIQUÉ   : Le gouv. est-il en guerre contre le COVID19 ou contre les travailleurs ?  

COMMUNIQUÉ   : À Strasbourg, les pauvres sont les premières victimes !  

COMMUNIQUÉ   : Appel a la grève générale #coronavirus #riches vs précaires   

COMMUNIQUE   CRA – La lutte avance – Pétition : Fermez les centres de rétention  

COMMUNIQUE   Soutenez l'inspection du travail - Un inspecteur suspendu  

COMMUNIQUE   Depuis Strasbourg, soutien à tous les cortèges de fenêtres intimidés..  

COMMUNIQUE   Pour la régularisation définitive des sans-papiers  

COMMUNIQUE   Rejetez STOP COVID - La quadrature du Net  

COMMUNIQUE   1er mai Contre le racisme et l’extrême droite plus que jamais  

COMMUNIQUE   1er Mai féministe : Le muguet est votre poison, la lutte est notre horizon  

COMMUNIQUE   Nous attaquons les drones de la police parisienne  

COMMUNIQUE   La colère des quartiers populaires est légitime  

COMMUNIQUE : Contre la réouverture des écoles et établissements à partir du   11     mai  

COMMUNIQUE Dans le Bas-Rhin, des masques gratuits pour toutes et tous
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