
Appel

Musik Braucht Freiräume (MBF) 2014
/musique a besoin de liberté d’action et d’espaces indépendantes/

Fêtons l’alternative fête de la musique au Wagenplatz Scheffelstraße, pour une 
culture et musique libre avec Free Stage (scène libre), non-GEMA musique, petits 
spectacles et d’autres amuses-gueules à partir de 14 heures.

Lieu: Wagenplatz Scheffelstraße (21), derrière la Villa Kuriosum.
 récit d’arrivé sur : www.musikbrauchtfreiraeume.blogsport.de

...

Appel pour la manifestation en nuit dansante

Musique crée des espaces indépendantes

Cet appel s’adresse à tous qui désirent des  espaces indépendantes et de liberté 
d’action, ceux qui attachent à la musique dont on peut avoir accès librement et ceux 
qui organisent et fichent des structures autonomes, tout ceux qui sont partisanes que 
le droit de ville est en vigueur  pour tout*le*monde et que juste et seulement nous-
mêmes peuvent animer et vivre pour que nos vies soient belles. 

Pour nous, ce qui passe avant, c’est la musique puisque c’est l’instrument du premier 
degré d’une communication en relations entre nous  – la musique nous marque la 
cadence et elle nous joue la mélodie de nos relations sociales. Musique est une 
expression d’émotions, rassemble des personnes – les regroupes dans et pour la vie 
(entière). 

Alors nous faisons la  «Nachttanzdemo (manifestation en nuit dansante)». Depuis 
cinq ans par  ceci  nous montrons,  que nous ne sommes pas d’accord  avec une 
attitude destructive par rapport à la musique juste comme la politique de dénouaner, 
blanchir et nivellement, pour que nous soient braves, sages et gentilles.  !beurk! Au 
lieu de cela nous voulons montrer que la musique est quelque chose de vivant et 
dynamique – juste comme la vie elle-même – et que nous luttons pour nos libertés 
d’action et espaces indépendantes et une culture qui en est impliquée. 

Ce qui  nous unie est le souhait  de permettre la culture non commerciale et  une 
politique émancipatrice. Nous voulons mener une vie autodéterminée et nous libérer 
le plus possible des structures de ré-/op-/suppression, d’exploitation et de domination 
qui  affectent  déjà  trop  le  quotidien.  Pour  ça  il  faut  que nous formons des pôles 
opposés à partir desquels il soit possible d’agir en liberté comme dans la musique et 
de  réaliser  la  culture  avec  des  intérêts  propres  sans  concurrence,  compétitivité, 
pression pour garantir le profit, rationalisation et patati et patata. 

Nous nous défendons activement contre l’expulsion de nos espaces indépendantes 
de notre (sub)culture et musique. Nous constituons l’endroit pour le rabattage décalé 
dans  l’espace  public.  Liberté  de  mouvement  et  de  s’installer  pour  toutes  êtres 

http://www.musikbrauchtfreiraeume.blogsport.de/


humains est évident pour nous. Bien sûr le droit de vivre avec une qualité, être en 
honneur de jouir et savourer de même. Nous voulons une ville qui offre plus que le  
commerce, la consomption et l’utilisation. Pour tout ça nous n’allons pas nous laisser 
criminaliser !  Tous ceux qui peuvent s’identifier avec ça sont appelées de manifester 
avec nous … et bien sûr : danser !

Pour insister à nos demandes, nous dansons avec du basse profonde dans les rues 
et  vont  illuminer  l’obscurité.  Venez  au  manifestation-de-nuit-dansante  le  21  juin! 
Soyez créatives, emmenez des signes, transpis, des amplificateurs, déguisez-vous, 
etc. dessinez  et participez à la mani-de-nuit. Prenez votre expression de liberté et la  
belle vie aux rues.

Faisons trembler la ville et montrons avec, que nous sommes là et que nous ne nous 
laissons pas abattre par n’importe qui ou quoi.

La manifestation en nuit dansante commence le 21 juin à 22 heures au Wagenplatz 
Scheffelstraße (21), devant la Villa Kuriosum, au pont du S-Bahn-Brücke (où Berlin 
Lichtenberg croise Friedrichshain).

contact: mbf@10247.net

About: La parade et manifestation nocturne de MBF est une action de et pour des 
gens qui dévouent pour la liberté de culture, musique, structures autonomes comme 
les espaces indépendantes. 

La  mani  ne  propose  pas  une  scène  pour  n’importe  quel  contenus  ou  attitudes 
discriminantes.

La  liberté  d’action  et  les  espaces  indépendantes  sont  aussi  des  espaces  de 
protection, donc des abris.

Die Nachttanz-Parade und -Demo von MBF versteht  sich  als  Aktion  von und für 
Menschen, denen freie Kultur, Musik, selbstverwaltete Strukturen – wie Freiräume – 
ein Kernanliegen sind. Die Demo bietet keine Bühne für diskriminierende Inhalte und 
Verhaltensweisen!

Zero tolerance about nazism and other shit such as sexism, xenophobia and racism.

Watch out for more. Annonces sur:

http://musikbrauchtfreiraeume.blogsport.de

Plus d‘infos, texte pp sur le site web

…

ET

Après vous êtes bienvenue au *aftershowparty* – la after-fête-fête

http://musikbrauchtfreiraeume.blogsport.de/
mailto:mbf@10247.net


Puisque après tout nous allons aussi célébrer le cinquième anniversaire de MBF !

Et tous ceux qui ont toujours des réserves d’énergie peuvent se perdre dans le super 
afterhour…

Ou ? On vous le dira
Prenez soin de vous et des annonces ;)


