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Propositions et perspectives après les 10 jours d'occu-

pation autog érée du 19 au 29 août 2006, d'un terrain

de I'OPAC à Toulouse.
pourouoi nas I'idée d'un conseil de la population pour le maintien de l'occupalion de cet espace, pour la créa-

iiËr'Jii Ë;ilî:irf*;;ii;;;'.1 d;fffu;iiôriâ,rtoromisantes (critiques, globales, activès et tiansitionnel-

les).
--iiÀ,rr anorendre à pêcher et non recevoir un poisson tous les jours.

i,ffi;5i;i;Ërlti.il *ii"grrànii. âimeôèr§ite, vir.ales (se lôger, manger, ne pas polluer, aimer, s'aimer et

se transDorter Ie plus gratuitement possible)
- Pour ciebloquer les f6rces de I'imaginaire.
- Pour le droii d'usage autogéré de l'espace pour tous.
- I-obiecrif c,esr po;rbiiritàffiià requÜii"" foprtuir. des rerrains communaux.pour qut9n11-d91,!"1yI3,TÈi^

teot,ôi.i à gtilJ iô'est leur point 'faible dahs ie système de propnété) qui deviendraient des valeurs cl'usage

poïi}?pondre à la'crise du lôgement et à l'emp-oi-sonnement de la terre'
fiiri;#Ëjà*.rirt estimée a un manquè àé'soo 000 logements, quand nous pouvons autoconstruire des

;ï;;", dffi3;übË;î;;;ûüurèi, â,jtonomes, rrès peü chÇr9s êri energie, en'nourriture, en abri etc...(En

ffiiitéï;l"gè,rr.nr edt rem6ourné en iq il;.p"nrqrg, faut-il le payer tdute sa vie ? et démolit au bout de

100 ans.n *oy.nrâljir.Càei matêriuüiiôcuu*l ces maisoni éoivent TPq?1!.^ll9l9,:::,q! qll T9i:
priqü;iiJÿ â plüi a. loÿers à p?y.r, parce.qu'elles. sont autoproduites, autoorganisées biologtquement, mats

surrout pour luu m2 dé ces niaiÉons .1r^u1ô1rgtéiiaux (paillé de lavand., .d.. tôurnesol, de blé, ossature bois

ér G;*)!;;".nirto.r,Ëi ji1"r"â d e Co2rit faudrait 1?.3 millions de ces biomaisons-lardins-potagers anto-

nornes au nrveau *;;dd û]1|;àtk itéii,Ô Àltfiuràr <ie ronnes de co2 qui provoquent le bâsculement cli-

matique.

Voilà notre légitimité historiquè contre la légalité capitaliste qui nous conduit à la destruc-
tion de la planète.

Aorès les émeutes sans perspectives, après le CPE illusoire, nous proposons des lieux de CDE (contrat der-

;ii;";,b;;;ï.;r Ë;rülË f;î à;ètiË ôutigiàe sà vendre pour iurvivre qui crée la précarité, les 6 millions

li;b;àiu*i.iô,it d;üir;-pil I;réÀ*e. du ialarial,.quant âux divers assi§tanats, ils permettettt au système

de conrinuer en uCrrïâni lu pu,* rô.iài. éiô, rtèiitirunt l'alternative créatrice, en ôréant des handicapés

sociaux avec une mentalité de capitalistes sans moyen'
C,est pour cela aüiiiË p..Ëiiù'a;àutonomisatioir est vitale, en commelçant à occuper des espaces pour

.".àrliÏri:i.riËrr'gier pôlitiques, économiques, sociaux, de caiastrgPhgs écologiques ei v19]l{..1 qt guerres'

pour sortir o. r, siulti"ô;,i1;ï; f;* ,thos.r-itmuttanement : f informatioî àutonomisante, la création

d,un lieu autonomË-àii;ànuêp.irê .n àôrule itructure pour récupérer ies 1 million d'euros produits dans une

vie d'exoloitation.
il;r d;ir;il*ê; fronrières, les frontières créent des.guerr_es, la pro.priété crée des limites, ces limites créent

;Ë ;épuràiion .ntË ri.À.t èt purur.s, qui continue l'iÉegalité soèialè pour ceux.qui arrivenl sur terre'

ô;èriïori ôèiu qu. nous prop^osons la ionstirution mondiul. oour l'aicueil de châque être hurnain et le res-

pecr de roure espèce ,irà,it.. b'.rt-a-àii. Ëi;;;ü;è âü ;ô;à.'üit i t u 55 de terre et 6 ha de mer à la nais-

ü;A-r;ir )j-iâùàË;ii;ù àâ iooô-*i i,ôrfi1ràq* et'. humain à la naissance. car la notion Ç. p'9-

piièié',iüi.;i ;;iâiil;én .ètâiin oe ôiriiiiat'ion indusirielie. Nors considérons qy-. ljl.L,^t,::t dunt le stvle

âàui. ni nomade, ni sédentaire, c'est pour cela que nous proposons- par exemnle : trots mols lcl sur un espace

autonome, r mots'üe iàya;;^;i;1;.!'b,il;b;;àr,; ;iiffii§qrgË1rÿar9gè,nd à partil d. l.:l*,3 mois sür un

autre lieu autonome dais ün autre lieu de l'hémisphère süd.'Puis 3 moisde vovase à nouveau etc"'

Face à la mondial""tiild, üpi1âi tq7 To desechanges môqqig* sont spécüatifs),.Ia mondialisation des

êtres humain, ,unî?i'Jntiéi.i, iuisqü. nol'r, avons vëcu sE ÔÔÔ ans nomàdes et seulement 12 000 ans de

sédentarité.
- n nfoiçôns l'individu autonome contre l'individualisme dominant.
- Rompons ar.c râ'pâîrilè;;l; .rëutiü à;èrp.a.. autonome de recomposition sociale et écologique.

- Repaisionnons laiie en défassant concrètemént la survie.

Adelante

S ite en chantier : wwd/maisonautonomesolidaire.free.fr


