Aidez-nous! Empêchez notre éviction !
Le Cambalache a besoin URGENT d'une MAISON PERMANENTE !
"El Cambalache" (litt. le troc) est un collectif autogéré qui, depuis sept ans, aide des
milliers de femmes et enfants en situation de précarité, ainsi que leurs familles, au
travers d'une économie solidaire. Tout ceci n'aurait pas pu être achevé sans l'espace où
nous nous situons actuellement ni sans la pratique de l'inter-change(ment) sans argent
qui se situe au cœur de notre collectif.
Notre espace collectif, le Cambalache, est un lieu où nous essayons avec insistance de
rendre des économies alternatives possibles à travers du troc d'aliments, de biens
matériels et de savoirs. Il s'agit d'un HAVRE DE PAIX où femmes et enfants peuvent se
rendre sans nécessité d'argent, ainsi que d'un ESPACE D'ACTION COLLECTIVE au sein du
quartier de Cuxtitali, à San Cristóbal de las Casas, Chiapas, Mexique. Or, cet espace EST
EN DANGER !
Récemment, les propriétaires de la maison que nous louons pour le Cambalache nous ont
réquisitionné l'espace dans un délai de trois à neuf mois et sans motif apparent. Cela
signifierait abandonner l'espace qui a vu naître le rêve du Cambalache et dont le
fonctionnement a été rendu possible grâce aux contributions de milliers de personnes au
fil des années, soit en tant que membres du collectif, soit en faisant du troc dans la
"troje", ou encore en offrant des ateliers pour la communauté qui nous visite. Cette mise
en pratique de communauté urbaine, ainsi que d'interchange et d'entre-aide sans argent,
a ouvert une nouvelle possibilité de cohabitation respecteuse des êtres vivants, SANS
HIÉRARCHIES et avec JUSTICE SOCIALE.
Face aux perspectives glauques que nous offre le capitalisme vorace, qui cause autant de
destruction à la Terre, qui s'entête à anéantir toute source de vie, et qui décide qui mérite
l'accès à une vie digne, il parait NÉCESSAIRE et URGENT de rendre visible et de mettre en
pratique des ÉCONOMIES ALTERNATIVES. Ces économies existent et persistent depuis
l’époque de nos aïeuls, comme est le cas du troc.
D'où l'importance du maintien de l'espace physique du Cambalache au sein de notre
communauté. Nous envisageons donc d'avoir UN FOYER QUI NOUS APPARTIENT, et pour
cela NOUS AVONS BESOIN DE VOUS. Que ce soit en diffusant ce message ou par des
dons, nous croyons qu’en agissant tout.e.s ensemble RIEN N’EST IMPOSSIBLE. Toute
contribution de votre part est importante et sera profondément appréciée.
Aidez le Cambalache à récupérer l'espace qu'il occupe depuis sept ans et à continuer de
mettre en œuvre une économie solidaire et inclusive!
Bien à vous,
Collectif El Cambalache
https://www.gofundme.com/f/stop-the-eviction-of-el-cambalache?
utm_source=customer&utm_medium=copy_link&utm_campaign=p_cf+share-flow-1

