
Appel à promesses de dons pour l'achat d'un atelier en Ariège.
Menuiserie, Métal, Garage auto.

Nous sommes un collectif de 5 personnes vivant en Ariège. Nous sommes menuisières, soudeuses,
charpentières, mécaniciennes et surtout féministes.
Nous voulons acheter un atelier pour y travailler, proposer des stages, aider à l'aménagement 
intérieur d'espaces militants (notamment des espaces féministes qui n'ont pas les moyens de faire
appel à des artisan.e.s), accompagner des personnes dans des projets de fabrication, réparer des
voitures...etc.
Le tout en non mixité, pour les bricoleuses, les deux mains gauches, les personnes trans, les vieilles,
les mac giveuses, les pauvres, les pas patientes, les professionnelles de l'étagère…

Mais pourquoi non mixte ?
Pour s'autonomiser dans des domaines à très large majorité masculine.
Créer un réseau de travailleuses du bâtiment.
Pour que nos compétences ne soient plus invisibilisées.
Parce que nous entendons trop souvent un commercial entrer dans l'atelier et nous dire : « Y a 
personne ? »
Parce que les patrons n'embauchent pas les femmes.
Parce que la plupart des ateliers de menuiserie sont non mixte mecs alors pourquoi pas nous ?
Parce que nous en avons marre de subir le sexisme au quotidien dans nos métiers.
Pour que l'atelier soit propre (ha ha ha !).

Cette non mixité est un choix radical. Nous sommes bien au courant qu'il existe des mecs sympas 
et très attentifs à ces questions. Malheureusement, si nous ne posons pas ces conditions de non 
mixité, cet atelier se retrouvera avec un mec sympa, deux mecs sympas, l'ami d'un mec sympa, au 
dépend de personnes qui se sentent moins légitimes à occuper cet espace... alors oui, c'est radical.

Pourquoi acheter ?
Si nous faisons le choix d'acheter un lieu c'est pour que ce projet puisse durer dans le temps. Pour
que notre énergie, notre créativité, nos envies s'expriment dans la réalisation de projets collectifs et
individuels. Qu'elles ne soient pas mobilisées principalement pour un loyer. Une association 
collégiale sera propriétaire. Ainsi, nous nous assurons que les murs et les prises de décisions restent 
collectifs. 

La bonne nouvelle est que nous avons trouvé le lieu idéal! Une grande menuiserie toute 
équipée avec un espace pour un garage automobile et un atelier métal, des dépendances pour
le stockage, 5000m2 de terrain à la Bastide de Sérou. Un village sympa et ensoleillé, 
proximité tout commerce, à 15 minutes de Foix (gare de train, autoroute...)
La moins bonne nouvelle est qu'il y a d'autres acheteurs intéressés (normal c'est un super 
plan!).
Même si pour l'instant nous avons la priorité, nous devons donner une réponse très 
rapidement.Seulement voilà, après avoir regardé nos comptes en banque, raclé les fonds de 
tiroirs et rêvé sur les subventions de Chanel, il nous manque des sous : la modique somme 
de 74 000 sur 152 000 euros.

Pour finaliser l'achat de ce lieu, nous faisons appel à vos portes monnaies, comptes en suisse,
livret A, bas de laine etc... Toutes les sommes sont les bienvenues. On est aussi à la recherche 
d'outils de mécanique auto alors si vous avez dans vos fonds de garage des outils dont vous ne vous 
servez plus, ça peut nous intéresser !

N'hésitez pas à faire tourner l'info. Pour nous faire part de vos promesses de dons ou pour de plus 
amples renseignements, envoyez un mail à :jamaissansmavisseuse@gmail.com

https://webmail.no-log.org/src/compose.php?send_to=jamaissansmavisseuse@gmail.com

