APPEL A TOU.TE.S !
Rejoignez-nous pour une nouvelle semaine d'actions, workshops et
skillsharing antispécistes !
20 - 25 mai 2020, Hambacher Forst.
La troisième édition de LIBERATE OR DIE: FROM CAGE TO FREEDOM aura
pour but d'ouvrir un espace ou se retrouver, partager nos
connaissances, et s'attaquer au spécisme. Comme auparavant,
l'événement aura lieu à Hambacher Forst, un symbole de résistance
anticapitaliste et de lutte pour une justice climatique.
CET EVENEMENT SERA CENTRE SUR L'action directe
En plus des simples ateliers, différentes possibilités d'actions
se présenteront chaque jour. L'occasion donc de mettre de
nouvelles connaissances en pratique. Nous souhaitons inciter les
participant.e.s à initier des actions autonomes, sans attendre de
permission de la part d'organisations mainstream et réformistes.
Vous trouverez différentes possibilités d'actions en fonction de
ce qui vos interesse, et des niveaux de risque que vous pouvez ou
souhaitez prendre.
Certaines actions pourraient êtres suggérées, mais vous êtes
invité.e.s à inventer vos propres plans et à agir spontanément.
CET EVENEMENT EST INTERSECTIONNEL
Nous voulons visibiliser les connexions entre l'antispécisme et
les autres luttes anti-oppressions. Donc garder à l'esprit les
différents privilèges que nous transportons et maintenir un espace
ayant pour but de déconstruire toute hiérarchie et amener à une
libération totale. Chose qui sera également mise en pratique dans
les workshops proposés. Cet événement n'est donc pas ouvert aux
humain.e.s aux idées nationaliste, sexistes, homophobes, etc., qui
ont infiltré.e.s certain.e.s groupes et organisation ces dernières
années.
CET EVENEMENT EST GRATUIT
Vous n'avez pas besoin de payer pour participer ! Même si les dons
sont possibles, nous pensons que personne ne devrait avoir à payer
pour quoi que ce soit. Vous pouvez participer à l'événement
gratuitement parce que nous l'organisons nous-même, aussi, chaque
participant.e fais partie de l'équipe, et est invité.e à prendre
part aux actions nécessaires à son bon déroulement. Si vous voyez
une mission, elle est à vous !
CET EVENEMENT EST UN SQUAT
Le rassemblement aura lieu dans une zone autonome. Nous devons
donc collectivement prendre soin de la forêt et de son écosystème.

Restez dans les chemins, ramassez vos déchets, respectez la forêt.
Cela signifie également rester vigilant.e.s quant à de possibles
intrusions de l'État. Les participant.e.s doivent êtres
conscient.e.s de la possibilité d'une intervention des flics. Soit
en civil pour infiltrer le groupe, soit en uniforme. Des
informations sur vos droits vous seront données à votre arrivée
ainsi que des conseils pour gérer des situations difficiles.
Faites nous parvenir vos potentielles idées de workshops où vos
questions.
Plus d'informations suivront.
Passez le message et restez offensi.ves.fs !

