
A la suite de notre dernière rencontre inter-
nationale des squats et espaces autonomes 
organisée à Dijon, France, en Novembre dernier, 
notre deuxième rencontre se tient cette fois en 
périphérie de Berlin.

Plus qu‘un simple échange de tactiques et 
d‘idées et au-delà de la réflexion sur les journées 
d‘action d‘avril (et de nouvelles actions?), nous 
voulons à travers cette rencontre partager nos 
nouveaux projets, nos combats et nos victoires : 
retracer des lignes de bataille.

Etablir un échange et une solidarité durables à 
un niveau international.

La rencontre durera trois jours: 
du samedi 24 Mai au lundi 26.

Nous invitons tous les 
participants à arriver 
durant la journée ou la 
soirée du vendredi.

Pour ceux qui peuvent 
rester un peu plus 

longtemps, les journées d‘actions berlinoises pour 
les espaces libres auront lieu du 30 Mai au 02 
Juin (wba.blogsport.de).

Nous avons bien entendu des idées et nous 
avons intégré les suggestions faites à Dijon. Tou-
tefois le programme est ouvert et sera déterminé 
par ceux qui viennent. Si vous avez des idées, des 
souhaits ou si vous voulez organiser un atelier, 
contactez-nous par email à intersquatberlin@
riseup.net

Sujets proposés à ce jour :

Quelle attitude tenir face à la répression? »
Quelles nouvelles stratégies pour créer et  »

inventer des squats et des espaces autonomes?
Quelle influence ont le paiement d‘un loyer  »
ou l‘achat les lieux sur la réalité des espa-

ces autonomes?
Que sont les espaces libres  »

et pourquoi sont-ils 
importants?

Comment est- »
ce que les espaces 
autonomes génèrent, 
entretiennent et s‘im-

pliquent dans les luttes 
sociales plus larges?

Et bien entendu il nous fau-
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dra parler des journées d‘action d‘avril, évaluer 
les actions et le processus de mise en réseau et si 
possible étendre l‘infrastructure créée à Dijon.

La rencontre aura lieu à Kesselberg, un espace 
autonome et de projets dans la campagne juste 
en-dehors de Berlin. Il y a suffisamment de place 
à Kesselberg pour héberger environ 100 person-
nes (mais amenez des tentes si vous en avez 
SVP), ainsi que plusieurs pièces pour les séances 
plénières et les ateliers.

Le lieu est entouré de bois et offre beaucoup 
d‘espaces pour prendre des poses ou se regrouper 
dehors si la météo le permet.

Si possible laissez vos chiens chez vous. Si vous 
les amenez, merci de les garder près de vous en 
permanence car les bois autour de Kesselberg 
hébergent des animaux sauvages et quelques 
chiens y vivent déjà.

Le lieu est aussi exempt de tout produit chimi-
que. Les habitants de Kesselberg proposent de 
fournir du savon si nécessaire, mais si vous 
pouvez amener le votre assurez-vous qu‘il est 
totalement exempt de produits chimiques.

Les transports en commun: La gare la plus 
proche est Erkner. Prenez simplement le train S3 
direction Erkner. C‘est une ligne du réseau urbain 
berlinois et les tickets coûtent environ 3 euros.

Nous pouvons venir vous chercher à Erkner si 
vous nous communiquez votre heure d‘arrivée, ou 
bien vous pouvez prendre le bus. La ligne de bus 
est la 428 en direction de Ziegenhals. Descendre 
à l‘arrêt ‚Neu Zittau, Kesselberg‘. L‘entrée de 
Kesselberg est juste à côté de l‘arrêt de bus. Une 
autre possibilité est de venir en vélo, cela prend 
environ 20mn depuis Erkner.

En voiture: Kesselberg se situe à 7km environ 
au sud d‘Erkner, entre Neu Zittau et Wernsdorf. Si 
vous arrivez du Ring berlinois, vous pouvez soit 
prendre la sortie Erkner via Neu Zittau, soit la 
sortie Niederlehme via Wernsdorf , en direction de 
New Zittau. Pour une carte, allez voir sur: www.
kesselberg.info/weg.html

Les possibilités de stationnement sont limitées 
à Kesselberg, aussi nous vous serions reconnais-
sant de nous avertir si vous venez en voiture ou si 
vous souhaitez stationner un « véhicule d‘habita-
tion » sur le site pour la durée de la rencontre.

Afin de prévoir suffisamment d‘espace, de la 
nourriture, etc. nous avons besoin de nous faire 
une idée du nombre de participants. Aussi merci 
de nous faire savoir si vous venez. De même s‘il 
vous faut un lieu d‘hébergement à Berlin juste 
avant ou après la rencontre, merci de nous écrire 
à: intersquatberlin@riseup.net

Jettez un œil régulièrement sur le blog pour les dernières informations: interspace.blogsport.de
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