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Journée de soutien à un squat

privée d’elec’ le 7 janvier

Journée pour récolter des fonds pour payer l’électricité de familles

en squat. Au bar L’Autre Coté du Pont. Crêpes à partir de 16h, dîner

végétarien à 19h, concert à 21h.

La dernère fois c’était le 2 décembre, on avait passé une super

soirée bien au chaud à l’Atelier des Canulards. On a tellement aimé

ça, et puis il faut le dire les familles ont toujours besoin de thunes pour payer l’elec, qu’on remet le

couvert ce samedi au Bar de L’Autre coté du pont ! On vous propose une aprem et une soirée festive pour

récolter des fonds afin d’aider des familles à payer leur elec !

A Bron, un squat de familles albanaises et macédoniennes a ouvert il y a un peu plus d’un an. Elles seront

expulsables en juillet 2017, ce qui leur laisse encore quelques mois de répit.

Malheureusement la mairie de Bron a du mal à accepter que des gens puissent habiter un bâtiment public

pourtant vide depuis 4 ans. Comme légalement, la mairie ne peut plus rien faire, elle emploie alors

d’autres moyens de pression. Ce printemps, elle dénonce à Enédis (ex ERDF gestionnaire privé du réseau

de transport d’électricité) ces personnes qui ne paient pas leur électricité. En septembre, Enédis vient

couper les câbles électriques et demande aux habitant·e·s de régler la somme de 2200 € s’ils veulent avoir

de nouveau l’électricité. Des flics font des rondes régulières afin de vérifier qu’aucune installation

sauvage ne puisse être installée. Alors pour avoir chaud cet hiver, pas d’autre choix que de payer.

C’est pourquoi elles ont décidé d’organiser avec quelques autres personnes deux soirées pour récolter les

thunes nécessaires à payer pour réinstaller l’élec ! Automatic word wrap

Parce que quelques relou-e-s d’une mairie ou d’un boîte privée ne nous décourageront pas, parce qu’à la

Guill’ il fait chaud même sans chauffage et parce que même en plein hiver on est plus chaud que les

lacrymos viens faire la fête avec nous le 2 décembre !

On veut faire plus grand plus fort et surtout plus chouette que la dernière fois. Alors si tu va au

rassemblement AntiFa juste à coté et bah tu peux venir te reposer dès 16h avec les supers crepes de papy

docky. Puis on vous prépare un repas surprise à tendances balkaniques et enfin on danse jusqu’au bout de

la nuit avec Bonk ! C’est de l’electro brass avec plein de monde sur scène tu verras c’est super chouette !

Et puis bien s^ur c’est prix libre hein :

16H : Les crepes de papy docky

19H : Repas surprise (véget)

20H30 : Concert de Bonk
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Bar de l’Autre Coté du Pont

21 cours gambetta

Metro Guillotière

Documents associés à l'article :

affiche_2_dec.pdf (PDF – 288.4 ko)
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