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Pour avoir de efficacité les sans logi qui ont des papiers d’identité Européen doivent centralisé leurs
potentiel d’action dans plusieurs syndicat  (chaque catégorie de SDF pourra choisir dans quel 
syndicat il va s’inscrire pour pouvoir être dans les projets ) .

Ici par exemple on parle de la création d’un syndicat pour les Allemands sans domicile stables .
 Se syndicats s’occupera essentiellement a négocié avec le gouvernement pour débloqué 3 milliards 
d’Euros pour construire ici ou la des logement de réinsertion social  

http://www.fichier-pdf.fr/2016/11/25/projet-immobilier-sdf/       

(Remarque : il faut pas que les logements soit concentré dans un groupes d’immeubles voisin , il 
faut chercher a avoir un faible taux de concentration en construisant des petites immeubles avec au 
maximum 10 appartements pour pas que ses ancien SDF se retrouve dans une mauvaise ambiance 
et finissent malgré eux par  dérangé les coutumes du quartier qui a donné le permis de construire … 
c’est des mairie , des gens etc.  c’est pas seulement le gouvernement qui décide et c’est mieux 
comme ça ) .  

                                    ______________________________________

En attendant il faut que se syndicat une fois créer s’occupe de trouver des techniques pour occuper 
au mieux les SDF ou couple de SDF qui sont pas alcoolique ou drogué et pour les autres il faut 
aussi leurs donné des petits boulots occasionnel etc. quand c’est possible . 

Chaque inscrit devra venir remettre sa cotisation mensuel de 20 Euros en espèce ou par carte dans 
un locaux du syndicats (20 Euros /mois pour vivre plus organisé en attendant les logements ) . 

Ses cotisation vont servir à payé les Salariés qui travaillent a plein temp sur le potentiel dans le but 
de faire bénéficié de toute sorte de chose qui peut rendre la vie plus intéressante c-a-d que cette 
cotisation est un investissement pour alléger la galère en attendant que le gouvernement débloque 
les fond .

Le syndicat organisera plusieurs activité dans des objectifs militant ou économique (ex : 
rassemblement ici ou la pendant quelques heures etc. dans des buts bien précis ) . 

Il s »occupera aussi de donné des informations pratiques et les inscrits pourrons aussi rester dans le 
local principal pour boire le café et se reposé quand ils veulent sur des canapé récupéré ici ou la .

1er projets du Syndicats → louer ou acheter un gros hangars pour installer un bureaux d’aceuil 
principal des inscrits .
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       Exemple pour voir un peut a quoi ressemble un point du réseau syndical des sans logis inscrit .

                                                             des canapés un peut partout avec 4 ou 5 télé .      
                                                                                                                                      café a 20 ctm 
                                                                                                                                      et omelettes a    
                                                                                                                                     2 Euros dans des
                                                                                                                                     assiettes en     
                                                                                                                                      carton (6 oeufs,.
                                                                                                                                      + fromages rapé
                                                                                                                                       + lardons ou 
                                                                                                                                       autres .

Ils prennent leurs trucs a boire et a mangé au comptoir et il vont s’installer ou ils veulent en 
attendant de partir pour l’opération ou les petits  boulot ocasionel (pour les volontaires) ou regarder 
la télé ou se reposé quand ils veulent etc...(24 heures sur 24 le hangard reste ouverts avec une 
permanence ) . 

D’autre plats a emporter au comptoir des syndicalistes comme des spaghétis bolognaise a emporter 
dans un bac perso (c’est au poid → 3 Euros le kilos ) . 

Pour la douche c’est 1 Euros et pour la laverie c’est 2,5  Euros les 5 kilos avec la léssive __(léssive 
a récupéré dans des société amis qui font des dons) .

……..Pas fini , je fait des mises a jours.
                                             _____________________________________

http://www.fichier-pdf.fr/2016/12/10/sba-peekaboo-memo1/ 

Le syndicats du Kaiser 
FB

Toilettes  

Bureaux 
principal

Toilettes  

Comptoir 
Café , sandwich 

Ateliers de rénovation et réparation 
Du matériel récupéré par 

Le syndicats (télé, canapé, radiateur , 
Photocopieuse etc...récupéré dans la rue

Ou autre ).
Douche et laverie 

                            ~50 métres ~20 métres

http://www.fichier-pdf.fr/2016/12/10/sba-peekaboo-memo1/

