Invitation
ChèrEs amis;
Nous, de la platform Stop Desahucios de CORDOBA (Espagne) voudrions vous inviter à participer à
la première réunion transnationale de résistance d'eviction (ENTRAD).
La réunion aura lieu à Córdoba (Espagne) du 24 au 27 octobre 2014. Il y aura aussi un entrainement
quelques jours auparavant (plus d'infos ci-dessous).
+++++++++++++++++++++
CONTEXTE ET OBJECTIFS
+++++++++++++++++++++
L'idée de la réunion provient des besoins et des défis qui nous confronte au sein de notre collectif,
possiblement partagés par d'autres collectifs en Espagne et d'autres pays.Nous avons défini les
objectifs suivants et nous voulons que la réunion et l'entrainement nous permettent des atteindres:
– rencontrer d'autres activistes et partager des outils pour notre travail sûr: l'antisexisme,
surmonter les peurs, élaboration de stratégie, la gestion d'actions et de conflits
– - Fournir des espaces de réunion aux niveaux local et international avec des groupes au sein de
la même lutte
– Cultiver notre idéologie et notre identité au sein du groupe
– - Présenter notre travail à la société
Avec la réunion transnationale et l'entrainement, nous voulons renforcer les liens entre les mouvements
contre les expulsions et pour le logement adéquat, mais aussi échanger nos expériences par rapport aux
sujets qui affectent le fonctionnement de nos groupes. Ici suivent plus d'informations sur la réunion et
l'entrainement. Nous allons progressivement fournir des informations plus détaillées sur un site Web
http:/entrad.15 cordoba net/
++++++++++
PROGRAMME
++++++++++
Le programme de vendredi a dimanche icluirá des sessions ouvertes pendant lesquels les participants
pourront proposer le contenu (ateliers, discussions, présentations, ...), des assemblées (séances
d'ouverture et de fermeture), et une fête de résistance. Nous avons proposé 6 sujets qui ont l'intention
de couvrir les aspects les plus importants de notre travail:
1. l'action directe non violente
2. Aide mutuel
3. Négociations
4. Re-occupation («re-alojos" en espagnol)
5. Stratégies
6. Travail juridique/légal
7.
Dites nous si vous pensez qu'un sujet important pour votre groupe est absent de la liste. Nous voulons
que la structure du programme permette à chaque personne de couvrir pleinement au moins deux des
sujets, si désiré. Donc, si 3 personnes de chaque groupe viennent à la réunion, les 6 sujets pourront être
couvert.
Logistics

Pendant la rencontre on va travailler avec des gens qui parlent des différentes langues. Pour gérer la
communication on conte à recevoir du soutien du collectif BLABLA qui va coordonner la traduction
quand elle est nécessaire.
Il y a une collectivede cuisine locale (la per-ola) qui va coordonner les repas et il aurait des places à
dormir pour ceux qui viennent de plus loi.
On ne veut pas que l'argent soi une barrière pour les gens de venir et on calcule avec en budget (limiter)
pour soutenir ceux qui autrement ne pourraient pas participer.
Pour ne pas daner à notre environement on ne rembourse pas de ticket d'avion.
* Inscription pour l'événement 20. Aout*
Si vous voulez participer il serait bien de répondre les questions en bas et de nous les envoyer à
casabuscagente@riseup net
INFORMATIONS SUR L'ENTRAINEMENT
L'entrainement se compose de 4 jours (du 20 au 23 octobre) de sessions qui se renforcent
mutuellement. Il vise à faciliter l'échange des expériences entre les groupes qui travaillent contre les
expulsions.
Nous avons choisi l'éducation populaire comme la méthodologie pour creer un espace d'échange entre
égaux. Nous allons travailler avec un nombre réduit de personnes qui nous permettra à nous connaître
entre nous et d'aller plus loin dans les sujets. Pour cette raison, nous devons limiter les places
disponibles. La sélection sera basée sur géographique, genre et la diversité du groupe.
Un groupe d'activistesva préparer et faciliter les différentes sessions qui couvriront les thèmes
suivants: activisme a long duré, la résolution des conflits, la pratique anti-discriminatoire et action
directe.
Voulez-vous rejoindre le groupe de formateurs? avez-vous des idées pour le contenu? nous contacter en
casabuscagente@riseup.net
Les personnes qui participeront à la formation internationale sont plus que bienvenue à prendre part à la
réunion internationale qui va se passer directement après la formation.
Si vous souhaitez participer à la formation on vous demande de nous écrire un e-mail jusqu'au 20 août
et de répondre aux questions de ci-dessus et ci-après, afin que nous puissions en savoir un peu plus sur
vous.
9) Qu'est-ce que vous espérez gagner de participer à la formation?
10) Quelle est l'expérience du militantisme avez-vous?
11) Dans quels groupes où mouvements sociaux avez-vous participé?
12) Comment voulez-vous utiliser ce que vous avez appris dans votre travailler pour le changement
social? (sur le plan personnel et de groupe)

