Nous voulons que tout le monde puisse vivre sa propre identité et son propre concept pour
sa vie.
Si nous n’arrivons pas à résister contre le système capitaliste nous ﬁnirons tôt ou tard tous
par être vaincu par l’effet de la gentriﬁcation.
La réévaluation des villes a pour effet que beaucoup de nouveaux immeubles sont construit
et que d’autres sont rénovés. La conséquence de ces processus est que les loyers montent
et que les locataires originaires doivent quitter leurs quartiers et leurs logements.
Souvent ces personnes sont obligés de s’installer dans les banlieues.
Les mouvements qui résistent à ce genre de processus sont souvent criminalisés. Par des
moyens répressifs leurs potentiel d’actions est minimisé.
Pour mieux pouvoirs réagir face à ces faits nous allons créer des espaces dans lesquelles
nous apprendrons les moyens d’actions des uns et des autres et des moyens de solidarisme.
Pendant le festival il y aura de nombreuses formes d’interactions aussi différentes quelles
soit (Workshop, discussions, actions autogéré etc…).
En plus il y aura des puces gratuites pour casser les logiques capitalistes de valeurs et contrevaleurs.
Quelques questions à discuter pourraient être:
Comment fonctionne la gentriﬁcation dans des villes différentes?
Comment vont les squats globalement?
Comment pouvons nous mieux nous connecter entre nous?
Comment pouvons nous recevoir plus de solidarité pour nos actions?
Mais nous voulons aussi parler d’anti – sexisme, d’anti – dominance et d’anti – capitalisme…
Toutes les formes de discriminations telles que par exemple le racisme, le sexisme ou le
fascisme ne sont évidemment ni tolérées ni acceptées sur le festival.
Sans votre coopération le festival manque de contenu.
Transmettez nous vos idées jusqu’au 13. Aout
à l’adresse intersquat-berlin@riseup.net
pour que nous puissions coordonner le festival.

Amenés vos tentes,
vos idées et votre passion
militante!
Liberté de penser!
Liberté de vivre!
Liberté de rêver pour tout(e)s!
intersquatberlin.blogsport.de

