
BRIGADE DE 
SOLIDARITÉ POPULAIRE 

PARIS-SUD

Jeunes et moins jeunes, personnes
seules ou en famille, étudiant·e·s,
chômeu·r·se·s ou en emploi, en galère
ou non, on habite toustes des quartiers
de la zone sud de Paris et ses
banlieues (Paris 14e, Paris 13e, Paris
15e, Malakoff, Châtillon...) et on a
partagé l'envie et le besoin d'organiser
des réseaux de solidarité et d'entraide
pour répondre, par l'auto-défense
populaire, aux urgences du moment
mais aussi celles qui ont toujours été
là (logement, bouffe, santé...).

QUI SOMMES-NOUS ?

Nos actions sont donc concrètes et
locales, en lien avec les autres brigades
de la région parisienne et d'autres
collectifs qui essayent de s'organiser
comme nous pour proposer d'autres
manières d'être et de vivre ensemble
en mettant la solidarité et
l'autogestion au cœur de nos
pratiques. Depuis 2020, on a
confectionné des masques et distribué
du gel, organisé des récup
alimentaires, des cantines solidaires,
des ateliers, soutenu des luttes locales
contre les expulsions de logement et
organisé une gratuiterie, "L'Échoppe
libre", pendant près de 8 mois.

ALORS, QU'EST-CE
QU'ON FAIT ?

est un collectif créé en mars 2020, pendant le premier confinement lié au Covid-19.
Face à la gestion catastrophique et meurtrière de la crise sanitaire par l'État qui
nous a toustes fragilisé·e·s (pénuries et mensonges sur les masques, abandon des
travailleurs et travailleuses qui devaient aller bosser sans protection, arrêt des
banques alimentaires et associations pendant 3 semaines...), on s'est inspiré·e·s de
nos voisin·e·s italien·ne·s et on s'est organisé·e·s au sein de Brigades de Solidarité
Populaire dans différentes villes et quartiers, dans l'esprit des Brigades
Internationales.

LA BRIGADE DE SOLIDARITÉ POPULAIRE PARIS-SUD



Nous luttons pour un monde
anticapitaliste, féministe et antiraciste, et
nos actions s'inscrivent hors des logiques
marchandes. Nous les remplaçons par
l'entraide, permettant à chacun·e d'être
partie-prenante de nos actions. Cette
alternative est possible, dès à présent.
Nous lions l’action à l’organisation, en
rejetant toute forme de hiérarchies. Dans la
mesure du possible, chacun·e peut faire
comme iel le souhaite, et chacun·e est
accueilli·e le mieux possible dans une
volonté d’inclusion. Nous cherchons à faire
des choses concrètes pour véritablement
nous entraider. Nous préférons prendre le
temps pour être sûr·e·s des directions que
nous prenons.

NOTRE BOUSSOLE

Nous n'avons pas de plan pour atteindre
un hypothétique avenir radieux. Au fil de
nos actions, nous apprenons ensemble à
créer des bulles d'air dans un monde
invivable. Par nos expérimentations
collectives, nous prouvons qu'il est
possible d'organiser un avenir non
marchand et solidaire.

Les mondes de demain n'existeront que si
nous les inventons dès aujourd'hui.

LES MONDES DE
DEMAIN SONT DÉJÀ LÀ

Pour participer à nos actions, être informé·e·s, partager vos
tuyaux et donner un coup de main pour les récupérations,

envoyez-nous un mail :
 

bspparissud@riseup.org
 

VENDREDI 13 MAI 2022 - 14H00 À 18H00

PROCHAINE DISTRIBUTION
MAISON DES THERMOPYLES - 15, RUE DE PLAISANCE


