


Samedi On fait un truc !!!

Kermesse au Forestou

Salut,

Nous sommes des personnes du mouvement « Zéro personne à la rue » , nous voulons que 

chaque personne qui en fait la demande, quelle que soit sa situation, soit logée de façon pérenne et décente. 

Au début, ça faisait 8 mois  qu'illes dormaient dans un couloir, devant des chambres vides, dans une 

résidence sociale. Illes sont une vingtaine de personnes en demande d'asile et devraient être logé-e-s par l'état

ou la mairie. On s'est réuni à leur appel parce qu'on trouvait ça injuste et qu'on voulait que l'état ou la mairie 

trouvent une solution. Mais ils n'ont pas voulu.

C'est même pire, la mairie, par l'intermédiaire de BMH, a tout fait pour casser les maisons que les 

personnes s'étaient trouvées … Des maisons vides depuis tant d'années... 

Alors tou-te-s ensemble on s'est dit qu'on pourrait construire là où ils ont détruit. On s'est donc 

retrouvé lors d'un week-end avec plein de gens (une cinquantaine) d'âges, de langues, de sexe, d'origines, de 

genres et de compétences différent-e-s, et on s'est mis à la tâche : pose de douches, lavabos, wc, café, 

plomberie, peinture, construction de meubles en palette, débroussaillage, création de potager, électricité, 

discussions, musique, repas, sourires, glandouille...

Tout ça en deux jours, c'est quand même pas mal. Du coup on avait envie de faire la fête.

Mais il y a aussi plein de trucs qu'on trouve dégueulasses en ce moment : le traitement indigne que 

subissent les personnes en exil de chaque côté des frontières européennes, à Brest, Calais, et dans tant 

d'autres villes, le bafouement quotidien de leurs droits fondamentaux, le cimetière méditerranéen, les centres 

de rétentions, la banalisation des camps / bidons-villes quand 11 millions de logement sont vides en Europe,  

le harcèlement et la violence étatiques et policières, les discriminations, les arrestations, les expulsions, les 

déportations... STOP !!!  On est plein à vouloir vivre différemment dans l'entraide et le partage, on est 

capable s'organiser et de construire sans celles et ceux qui se voient si grand-e-s , commençons par nous 

rencontrer. On vous invite donc à une super kermesse où il y aura pleins trucs cool : de quoi boire et 

manger ( auberge espagnole), un DJ, des vinyls, du graff, une table de presse, une initiation de 

capoeira pour les enfants, une scène ouverte / open-mic, un chamboultout... 
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Liberté de circulation et d'installation Liberté de circulation et d'installation 
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