Kaniggos 22 : Appel urgent à soutien pour démarrer les travaux
Suite du projet d’habitation de longue durée pour réfugiés.

Comme indiqué précédemment, le bâtiment a été ouvert il y a plus de dix jours à partir d’une autre structure (Notara)
ouvert en septembre dernier où vivent près de 130 personnes dont une majorité de réfugiés.
Le bâtiment est pour le moment inoccupé, le but étant d’intercaler un projet de longue durée dans les nombreuses
urgences avec la question des réfugiés gravement intensifiée avec la fermeture des frontières.

Il y a beaucoup de travaux à faire et c’est là qu’interviennent le problème et la solution… Vous.
Les travaux ne peuvent démarrer car on manque d’argent.

C’est pourquoi je vous mets en pièce jointe mon RIB pour pouvoir le retirer immédiatement.
Chaque euro est le bienvenu. Et si vous pouvez le transférer autour de vous. Je continuerais d’envoyer les infos à
tout le monde et plus précisément sur le squat à tous ceux qui veulent et donnent sur les avancées concrètes, 100%
auto-organisées et qui ne serviront à rien d’autre qu’à cet objectif :
Un immeuble autogéré par les familles elles-mêmes pouvant en accueillir au moins 6 sur trois étages,
avec un espace communautaire (bar, gym, salon de thé… eux de voir, en pied d’immeuble, avec deux
commerces fermés) afin de sortir de l'urgence et montrer l’exemplarité du projet pour essaimer
d'initiatives du genre dans le quartier et au-delà, les frontières étant désormais fermées et beaucoup
de migrants restant finalement ici depuis un moment pour la solidarité qui y a cours.

Les premiers relais britanniques ont déjà permis de retirer quelques centaines d’euros en attendant la mise en place
officielle et de long terme du compte collectif. Avec 1000 à 1500 euros, on pourra déjà refaire le plancher et sécuriser
les travaux (déjà une personne blessée après être passée à travers le plancher) et fermer le dernier étage.
Pour les avancées :
Une première récupération d’outils, de bois, a été lancée à la suite de l’assemblée de mercredi dernier qui a réuni
une quarantaine de personnes, une bonne moitié de réfugiés et d’internationaux.

Mais les plaques de bois de bonne dimension nécessitent un effort financier dès maintenant. Une participation en
ligne a été décidée à l’assemblée mais le compte du groupe (celui de Notara) met plus de dix jours avant de pouvoir
faire arriver en cash l’argent déposé.

