
 

Du fait que la trêve hivernale débute à la date du 1er novembre, il apparaît
nettement que l'opérateur du Grand Paris l’EPA ORSA, accompagné par la
préfecture, et cela en dépit du soutien de la mairie de Vitry,  prévoit de nous
expulser avant ce délai, c'est-à-dire dans les jours à venir.
Dans ces conditions, nous aurions absolument besoin de votre soutien
le plus total face à cette expulsion imminente en créant une chaîne de
contacts (SMS, mails, téléphone, Whats App etc…) de façon à ce que le
plus de monde possible puisse venir le plus rapidement possible, faire
barrage à cette expulsion.
L'expulsion de l'Asso Sobarjo serait une catastrophe humainement car elle
aurait pour conséquence de mettre à la rue, en pleine crise du covid19, un
groupe d'artistes qui s'est démené pour faire revivre un lieu mythique dans la
ville. Mais elle serait surtout une attaque contre toute idée de concertation et
à l’encontre des aspirations et  de la  parole de la  population de Vitry-sur-
Seine. L'Asso Sobarjos n'est  pas juste un collectif  d'Artistes, ce que nous
défendons c'est un lieu associatif citoyen, solidaire défendant un accès à la
culture pour toutes et tous,  à Vitry-sur-Seine au sein du Grand Paris. Ce que
nous voulons, c'est que les habitants soient totalement inclus dans les choix
et  perspectives  d'évolution  de  ce  lieu  pour  l'initiative  citoyenne  et
l'expérimentation.

VENEZ SIGNER LA PETITION 

http://chng.it/2PF2GFHVHN

Pour une explication plus détaillée de la situation voir lien ci-dessous
https://www.facebook.com/events/2728243637387492/
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L’Asso Sobarjo en danger

Votre présence à nos côtés est indispensable
pour mener à bien ce combat

Aussi nous appelons à une manifestation la
plus large possible 

devant l’Auberge de l’Ecluse
Le Dimanche 18 octobre à partir de 11h 
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