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Participants
Alejandro est un professionnel spécialisé dans la promotion du développement humain
intégral à travers la coopération et de l'habitat. Architecte (2007), Master en interventions
socio‐éducative (2009), Diplôme en gestion de la diversité culturelle (2010) , Master en
Culture de la Paix et les Droits de l'homme (2011),et actuellement, doctorant par l'Université
de Séville (2012).
Son travail est basé sur une conception de l'architecture et de l'urbanisme comme des outils
pour l'intégration et le développement durable, à travers la participation citoyenne, les
politiques publiques et l'examen historique. Dirige l’initiative tetouanmodernchallenge.com,
et il est un membre fondateur du groupe gamuc.org
Alejandro participe à la coopérative professionnelle Innocoop Consulting /innocoop.es/ ; il est
un membre actif de la Fédération de Architecture Social / fas.org /, du groupe coopératif
CoopDeUso / coopdeusosevilla.masqueunacasa.org /, et les associations Architecture et
Engagement Social ACS / arquisocial.org /, et Amazon, pour la coexistence interculturelle /
amazonasintercultural. wordpress.com/.

Marta est une chercheuse et activiste dans le domaine de la Production et Gestion Sociale de
l’Habitat, notamment à travers l’autogestion et participation citoyenne. Architecte (2008), Master
en Gestion Sociale de l’Habitat (2009) et Master en Coopération Internationale (2010).
Actuellement, doctorante par l’Université Pablo de Olavide (Séville).
Après un stage en Uruguay, les coopératives d’habitants apparaissent comme une opportunité de
transformation sociale avec des caractéristiques à adapter aux divers contextes, là où il est possible
est nécessaire d’améliorer les conditions de vie des personnes ayant comme priorité l’accès au
logement ou un intérêt pour d’autres modes d’habiter, ensembles.
Marta participe du mouvement social pour le droit au logement et à la ville à travers les espaces
collectifs du 15M, comme les « Corralas » / 15mviviendasevilla /. Elle est membre active de
l’association Architecture et Engagement Social ACS / arquisocial.org /et la Fédération FAS ; du
groupe coopératif CoopDeUso / coopdeusosevilla.org / et du groupe GIEST de l’Université de Séville
/ giest.us.es / avec lequel elle fait partie de la revue Habitat y Sociedad.
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Collectives représentés
CoopDeUso est un groupe coopératif de travail composé par différentes organisations et professionnels, du
caractère militant, ouvert et pluriel, qui visent à mettre en œuvre le modèle des coopératives d'habitation
dans la cession d’usage à l’Andalousie. Sa vocation est de marcher vers un groupe de recherche
universitaire et une coopérative professionnelle d’accompagnement des coopératives d'habitation. Sa
capacité de travail et de la production réside dans son expérience et son savoir‐faire, avec plus de 8 années
de participation à la gestion de la production de conception, et de l'habitat.

coopdeusosevilla.masqueunacasa.org
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Collectives représentés
Architecture et Engagement social ACS est une association universitaire Ong‐D et le développement, créée
en 1993, basée sur la composition et le travail bénévole, le caractère laïque de nature politique, mais
profondément partisane, prêts à transformer la réalité du mouvement vocation et la désintégration sociale
à la fois présenter des circonstances ayant motivé son existence. Son objectif est de contribuer au
développement humain par la promotion des processus d'amélioration des habitats capables de renforcer
le tissu social dans la conquête de l'augmentation des degrés d'autonomie de la part des communautés.

arquisocial.org
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Collectives représentés
La Fédération Architecture Sociale FAS est une fédération d'associations, de groupes et professionnels pour
la promotion du développement humain et social grâce à la production sociale de l'habitat, créé en 1997,
non confessionnelle et non partisane dans la nature, servant notamment pour les pays et les communautés
défavorisées et exclues, et qui est fondée sur la participation, l'autogestion sociale et de la coopération de
la société. Elle est actuellement composée de 8 groupes: Adobe (Grenade), Architectes Sans Frontières
Castilla y León (Valladolid), Arquypiélago (Las Palmas), Architecture et Engagement Social (Sevilla), Base de
A (Barcelone), Habitat social (A Coruña), Autres Habitat (Madrid) et Sostre (Valencia).
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Collectives représentés
La Fédération Architecture Sociale FAS
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Collectives représentés
Grupo de Investigación Estructuras y Sistemas Territoriales

grupo.us.es/giest

Le Groupe GIEST est née en 1995, dans le cadre du Plan Andalou de la Recherche. C’est conformé par 50
membres, parmi lesquels des chercheurs seniors et junior de diverses universités andalouses, des
professionnels et des étudiants de doctorat. L’objectif principal du groupe est l’échange d’idées et
réflexions autour de divers aspects territoriaux, compris dans les lignes de recherche : développement
territorial, paysage, populations (migrations, marginalités), climat, eau.
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Participants
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Groupe de Recherche Aula Digital de la Ciudad

adici.org

Le Groupe ADICI est conformé par des professeurs et des étudiants des Écoles d’Architecture de Séville et
Grenade. Dans son espace de travail les lignes de recherche développées envisagent l’enseignement de
l’Architecture, l’expression graphique et architecturale, l’innovation dans l’enseignement et la Production
et Gestion Sociale de l’Habitat.

habitatysociedad.org
Parmi les activités communes des groupes : la création et direction du Master en Gestion Sociale de
l’Habitat et la revue Hábitat y Sociedad.
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Collectives représentés
Innocoop Consulting est une coopérative qui a été créé à la suite de la synergie d'un groupe de
professionnels du développement local, des affaires, de coopération et de communication, avec l'objectif
de créer une plate‐forme professionnelle basée sur l'innovation et la coopération. Son modèle économique
est basé sur l'utilisation et la valeur des outils de gestion existants et de l'innovation dans le développement
commercial de l'économie sociale, à travers le prisme d'une organisation horizontale fondée sur le
coopérativisme.

innocoop.es
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Collectives représentés
« L'Intercomisión de Vivienda » de Séville est née en septembre de 2011, comme une Commission de travail du
mouvement 15M à Séville. Cette « Intercommission » est conformée par les « Commissions de logement » des
différentes assemblées de base de chaque quartier ou village. En outre, dans cet espace d'organisation participent
d'autres collectifs ayant pour objet la lutte pour une logement digne. Parmi ces organisations, il y a des associations
en défense de thématiques générales (droits humains, logement/ville, …) mais aussi des associations/collectifs/
Plateformes liées à des quartiers ou territoires concrets dans la ville. Les fonctions de l'intercommission:
・Coordination entre les éléments étant partie du mouvement pour le logement dans la ville.
・Coordination avec de collectifs pour le logement digne en Andalousie.
・Communication à l'exterior du mouvement : moyens de communication, administration publique et d'autres.
・Création d'outils communs, mannuels, documents organisatifs, etc, pour les différentes Commissions de Logement.

15mviviendasevilla.blogspot.com
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Collectives représentés
Les « Corralas » sont des bâtiments résidentiels habités
(« squattés ») par de groupes de personnes affectées par un
problème d’accès (ou permanence) au logement. Cela avec l’appui
d’activistes et de membres des commissions de logement des
assemblées 15M. À travers ces occupations collectives et
publiques, on répond à la fois à une situation d’urgence
habitationnelle et à l’objectif de montrer à la société la profondeur
de la problématique que signifie l’impossibilité d’accès au
logement : on cherche favoriser des changements en ce qui
concerne les politiques de logement, ainsi que le cadre légal en
vigueur.
L’expérience des « Corralas » commence en mai 2012, avec la
« Corrala Utopía », où 36 familles continuent à habiter (sans de
l’électricité ni distribution de l’eau). Un processus de négociation
s’est ouvert, avec la médiation du « Défenseur du peuple », avec la
propriété (Ibercaja) et des pouvoirs publiques, sans de réponses
firmes de la part d’aucun des acteurs présents. De nouvelles
Corralas ont suivi ce chemin : Conde‐Quintana, Alegría, Ilusión,
Esperanza, Libertad (à de différents quartiers de Séville) et plus
récemment la Corrala Liberación, qui fait sortir l’expérience des
limites de la ville, vers d’autres villes de la province.
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Corrala La Utopía
Corrala Conde‐Quintana
Corrala La Alegría
Corrala La Ilusión
Corrala La Esperanza
Corrala Libertad
Corrala Liberación

15mviviendasevilla/corralas

… à suivre

Initiatives‐Experiences
coopdeusosevilla.org/seminario
« XX Séminaire d'Arquitectura y Compromiso Social, 'Le coopératisme d'habitants sous régime de droit d'usage et
de jouissance : de la visualisation d'une alternative d'accès au logement à la conformation du groupe coopdeuso' »
ACS organise chaque année un séminaire pour contribuer a la visibilisation des problématiques urbaines, de même
que pour offrir une formation a la communauté universitaire et la citoyenneté en générale. Cette fois‐ci, on a voulu
connaitre et promouvoir le modèle du coopératisme d'habitants sous régime de droit d'usage et de jouissance.
D'ailleurs, on s'est proposé de créer réseau et masse critique autour de cette thématique.
On a travaillé :
 Les concepts les plus théoriques : définition du coopératisme d'habitants
 Des exemples : TRABENCO (Madrid, 1970s), Málaga (actuel), Uruguay, …
 Table ronde avec de représentants des pouvoirs publics et la société civile.
 Des expériences collectives ayant lieu aujourd'hui à Séville
 Des ateliers où l'on a essayé d'atterrir les concepts appris avec un cas concret de la réalité andalouse : la
Casa‐Palacio del Pumarejo (dans le Centre Ville).
Avec le Séminaire s'est créé le groupe « coopdeuso », de vocation multidisciplinaire, qui continue son travail de
diffusion et de recherche, avec l'objectif de réaliser des projets‐pilote qui puissent montrer la viabilité de la
proposition.
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Initiatives‐Experiences
Rapport Urbain DAV&DAL (Droit à la ville et Droit au Logement) est une initiative menée par les associations
Architecture et Engagement Social (Séville), AITEC (Paris) et Échanges et Partenariats (Paris) qui a comme
objectif faire un suivi systématisé des initiatives et collectives qui travaillent pour le Droit à la ville et Droit
au Logement au niveau européenne, pour sa mise au réseau collaboratrice.
Dans sa première étape, développée à Séville, on a visité différents expériences relative à l’autogestion, le
coopérativisme et les mobilisations citoyennes. On a fait des entretiens, par exemple, avec le programme
d’autoconstruction de Marinaleda, des initiatives d’occupation des promotions par des Municipalités,
l’intercommission de logement du mouvement 15M, l’initiative national Architectures Collectives, etc.

Séminaire Coops Séville
Rapport Urbain ACS‐AITEC‐E&P
AACC _ Axe Logement
Corralas CoopDe Uso
Plateforme Masqueunacasa.org
Participants
Alejandro Muchada
Marta Solanas
Collectifs
Groupe CoopDeUso Seville
Arquisocial.org
Federación Arquitectura Social
ADiCi‐Giest _ recherche
Innocoop Consulting
Vivienda (15M) – Sevilla
Corralas – Sevilla

Projets de recherche
coop habitants _ Andalousie
transfert Sud‐Sud _Uruguay
coop comme PGSH_Uruguay
SAV
ISOCOHAB innocoop

Initiatives‐Experiences
Rapport Urbain DAV&DAL (Droit à la ville et Droit au Logement) est une initiative menée par les associations
Architecture et Engagement Social (Séville), AITEC (Paris) et Échanges et Partenariats (Paris) qui a comme
objectif faire un suivi systématisé des initiatives et collectives qui travaillent pour le Droit à la ville et Droit
au Logement au niveau européenne, pour sa mise au réseau collaboratrice.
Dans sa première étape, développée à Séville, on a visité différents expériences relative à l’autogestion, le
coopérativisme et les mobilisations citoyennes. On a fait des entretiens, par exemple, avec le programme
d’autoconstruction de Marinaleda, des initiatives d’occupation des promotions par des Municipalités,
l’intercommission de logement du mouvement 15M, l’initiative national Architectures Collectives, etc.

Séminaire Coops Séville
Rapport Urbain ACS‐AITEC‐E&P
AACC _ Axe Logement
Corralas CoopDe Uso
Plateforme Masqueunacasa.org
Participants
Alejandro Muchada
Marta Solanas
Collectifs
Groupe CoopDeUso Seville
Arquisocial.org
Federación Arquitectura Social
ADiCi‐Giest _ recherche
Innocoop Consulting
Vivienda (15M) – Sevilla
Corralas – Sevilla

Projets de recherche
coop habitants _ Andalousie
transfert Sud‐Sud _Uruguay
coop comme PGSH_Uruguay
SAV
ISOCOHAB innocoop

Initiatives‐Experiences
aaccsevilla.org/vivienda
Arquitecturas Colectivas (Architectures Collectives) est un réseau de personnes et de collectifs intéressés par la
construction participative de l’environnement urbain. AACC apporte un cadre instrumental pour la collaboration à
de divers types de projets et d’initiatives.
En décembre 2012, le rencontre annuel a eu lieu à Séville, avec trois journées de travail autour des thématiques :
espace public, espaces productifs, logement. Pendant la journée consacrée au logement, on a travailler autour du
modèle de coopératives d’habitants. Nous avons voulu visiter les espaces où la thématique est brûlante
aujourd’hui, pour ce que les participants (venant d’autres parties de l’Espagne) puissent connaitre notre réalité.
Ainsi, le matin, on a raconté les expériences du 15M et des Corralas dans le salle collective de la Corrala Utopía. On
a visité la Corrala Ilusión et on s’est dirigé vers la Casa‐Palacio Pumarejo où on a partagé le déjeuner entre les
participants d’AACC et les habitants des Corralas et du Pumarejo. Le reste de la journée a été consacrée au travail
de groupes, séparés par les axes : juridique, économique, construction, gestion sociale. La question posée aux
groupes est revenue à la thématique « coopératives d’habitants », on se demandait quelles éléments on devrait
prendre en compte pour de possibles « Cooperative Corrala » et quels bénéfices on imaginait.
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Initiatives‐Experiences
Le collectif CoopDeUso travaille aujourd’hui avec l’objectif de montrer que le modèle de coopératives d’habitants
est une alternative viable pour l’accès au logement dans notre contexte. D’ailleurs, et face à pour la situation
d’émergence habitationnelle, nous considérons important d’introduire le débat dans l’espace en construction,
débat et évolution constante que sont les déjà présentées « Corralas ».
Ces « Corralas » sont nées avec un esprit collectif, qui se fait réalité depuis l’occupation des logements (qu’est
préparée avec les groupes de familles pendant quelques mois, pour ce que l’objectif collectif soit renforcé):
‐ Des espaces communs sont réservés pour les activités que les habitants partagent.
‐ Les décisions sont prises par assemblée (espace normalement hebdomadaire).
‐ On a créé des « Commissions », à travers lesquels toutes les travails ou urgences quotidiennes sont résolus
(par exemple, des commissions de logistique, technique, d’organisation, de communication, …).
‐ Les habitants n’envisagent pas la propriété des logements qu’ils habitent, mais pouvoir les utiliser en
régularisant leur situation légale.
‐ Le réseau « Corralas » se développe, au fur et à mesure que de nouvelles occupations ont lieu.
‐ Ça existe un appui « externe » d’activistes de profil interdisciplinaire, qui jouent le rôle de dynamisation
des aspects collectifs, la prise horizontale de décisions, la bonne gestion des conflits.
Pour ces raisons nous considérons le modèle coopératif comme une continuation logique d’une situation qui
montre déjà une grande partie des caractéristiques d’une coopérative d’habitants.
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Initiatives‐Experiences
L’outil web masqueunacasa.org est une plateforme en ligne au service des collectifs désireux d’entreprendre un
processus de logement autogéré. Le projet masqueunacasa.org se conçoit comme un support en ligne dans le but de
diffuser et promouvoir des alternatives au modèle dominant d’accès au logement, qui s’est basé exclusivement sur la
promotion privée et le logement comme propriété individuelle.
Depuis masqueunacasa.org on explore et appuie des modèles qui croient en l’idée de production collective, propriété
et usage, certains de ces modèles ont déjà fait du chemin dans d’autres pays, et l’Espagne qui n’en est encore qu’au
balbutiement s’en inspire au travers d’expériences pionnières.

masqueunacasa.org
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Projets de recherche
« Coopératives d’habitants sous régime de droit d'usage et de jouissance », thèse de Master 2 en Gestion Sociale de
l’Habitat (Univ. Sevilla). Réalisé par Marina Lora, sous la direction du Prof. Esteban de Manuel (Groupe de Recherche
ADICI, Universidad de Sevilla).
Dans l'étude, les expériences nationaux et internationaux de coopératives d’habitants sous régime de droit d'usage et
de jouissance sont considérées un modèle de Production et Gestion Sociale de l'Habitat. Ces coopératives disposent
d'ailleurs d'espaces pour être habités (au delà des logements), dans un sens ample du concept « habitat », tout en
favorisant la culture communautaire et en développant une gestion démocratique de l’ensemble.
L'objectif général de cet étude est de contribuer à la diffusion et promotion du modèle de coopératives d'habitants
sous régime de droit d'usage et de jouissance, comme une alternative d'accès au logement en Andalousie. L'étude a
été fait au travers :
–
l'analyse du modèle prédominant de l'accès au logement en Andalousie
–
l'analyse de différentes expériences nationales et internationales de ce modèle de coopératives d'habitants
–
l'extraction des caractéristiques clés de ces expériences
–
la définition de lignes stratégiques de diffusion et promotion du modèle comme une alternative d'accès au
logement en Andalousie
Par rapport à la méthodologie mise en place, on a étudié les dimensions comprises dans le schéma de ces solutions
'socio‐habitationnelles', ainsi que les relations établies entre ces dimensions. On parle du triangle « URBS / CIVITAS /
POLIS ». L'URBS est comprise comme l'abordage des aspects physique‐spatiales et environnementaux. La CIVITAS
contient les aspects sociaux, économiques, culturaux. La POLIS est la dimension qui aborde le cadre juridique, la
gestion et les acteurs qui les font possible.
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Projets de recherche
« Quelle coopération internationale du mouvement des coopératives d'habitants de l'Uruguay? » Thèse de
Master 2 en Coopération Internationale (Paris 1‐Sorbonne). Réalisée par Marta Solanas, sous la direction des Profs.
Renée Fregosi, Raúl Vallés (stage à l'UdelaR de Montevideo).
L'expérience des coopératives d'habitants par aide mutuelle en Uruguay est un réfèrent international comme
modèle de production et gestion sociale de l'habitat (plus de 25,000 familles ont solutionné l'accès et permanence à
un logement digne). La FUCVAM, la Fédération qui regroupe ces coopératives, a établi des contacts avec plusieurs
organisations de la région depuis les années 1990s. Depuis l'année 2000 un programme de coopération avec le
Centre Coopérative Suédois est initié pour que la FUCVAM réalise un transfert de son expérience à d'autres pays de
la région (coopération Sud‐Sud). Ainsi, entre 2000 et 2011 des coopératives se sont constituées et bâties au
Paraguay, en Bolivie, au Guatemala, au Salvador, en Honduras et au Nicaragua. Dix ans après les premiers pas, le
chemin continue et montre les difficultés trouvées pour changer les cadres légaux, obtenir du financement et
générer des politiques d'habitat qui favorisent l'autogestion et une vraie production sociale de l'habitat. Pourtant,
à travers l'échange, la formation et l'appui d'équipes techniques multidisciplinaires, de vrais mouvements sociaux
se construisent dans tous les pays partenaires. Ces organisations, avec une forte dynamique de « incidence
politique » trouvent, de plus en plus, les espaces pour exprimer leurs demandes et matérialiser leurs coopératives
d'habitants, leur habitat digne.
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Projets de recherche
« Les coopératives d'habitants de l'Uruguay comme système de production de l'Habitat et de gestion collective de
quartiers ». Thèse de doctorat en cours: Marta Solanas, sous la direction des Profs. Juan Ojeda et Esteban de Manuel
(Universidad Pablo de Olavide).
L'expérience des coopératives d'habitants en Uruguay constitue un exemple paradigmatique international comme
modèle de Production et Gestion Sociale de l'Habitat (PGSH). Ce système coopératif permet et encourage une gestion
collective ultérieure, en même temps qu'un entretien des espaces communs et de l'ensemble de logements au cours
des années. Nous considérons ce résultat comme la conséquence d'un processus auquel les responsabilités et la
gestion de chaque étape du projet est partagée par tous les acteurs engagés ou concernés (habitants, institutions des
gouvernements, techniciens de ces institutions, techniciens des instituts d'appui technique, etc).
Nous proposons une recherche par laquelle remarquer les éléments qui font possible que les coopératives d'habitants
favorisent la gestion collective des processus urbains.
Nous nous demandons dans quelle mesure cette façon d'intervenir dans l'habitat urbain permet et favorise la PGSH.
Nous considérons que les réalisations du type PGSH ont comme résultat la construction d'une ville « appropriée et
appropriable » (ville avec tous les éléments considérés fondamentaux pour le développement des activités
quotidiennes). D'autre part, nous cherchons à savoir de quelle manière ces processus de gestion collective « construi‐
sent citoyenneté », dans quelle mesure les personnes ayant participé deviennent des citoyen(ne)s responsables et
engagés avec la gestion de la ville, après avoir acquis des capacités et d'outils de participation politique.
L'ensemble –ville appropriée/appropriable et citoyenneté engagée– signifierait une ville complexe et vivante,
socialement intégrée, de même que gérée collectivement.
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Projets de recherche
Vers un Service Andalouse du Logement. Projet de recherche I+D+i menée par un groupe des
professionnels, chercheurs et organisations, qui a comme objectif générale créer les bases pour
l’implantation d’un Service Andalouse du Logement, partant de la prémisse de la considération du Droit au
Logement autant qu’un droit universelle et constitutionnel.
Son développement est envisagé par l’étude analytique et comparative des expériences frontières et des
politiques publiques du cadre européenne et latino‐américaine.
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Projets de recherche
ISOCOHAB Plateforme TIC d’évaluation, systématisation et innovation des expériences d’Eco‐Hábitat. Projet
de recherche I+D+i menée par la consultorie coopérative Inoocoop, l’Université de Cádix et des
organisations du développement local pour le développement d’un plateforme TIC d’évaluation,
systématisation et innovation des expériences d’EcoHábitat, du milieu périurbaine, rurale et naturelle de la
province de Cadix. Cette plateforme développe une conception intégrale et large de la Sustentabilité, en
reconnaissant les technologies dure et les technologies faible applicables à la production sociale de
l’Habitat. La plateforme a comme objectif revaloriser la réalité local, pour la mettre au réseau au niveau
global.
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Projets de recherche
ISOCOHAB Plateforme TIC d’évaluation, systématisation et innovation des expériences d’Eco‐Hábitat.
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Projets de recherche
ISOCOHAB Plateforme TIC d’évaluation, systématisation et innovation des expériences d’Eco‐Hábitat. Projet
de recherche I+D+i menée par la consultorie coopérative Inoocoop, l’Université de Cádix et des
organisations du développement local pour le développement d’un plateforme TIC d’évaluation,
systématisation et innovation des expériences d’EcoHábitat, du milieu périurbaine, rurale et naturelle de la
province de Cadix. Cette plateforme développe une conception intégrale et large de la Sustentabilité, en
reconnaissant les technologies dure et les technologies faible applicables à la production sociale de
l’Habitat. La plateforme a comme objectif revaloriser la réalité local, pour la mettre au réseau au niveau
global.

coop habitants _ Andalousie
transfert Sud‐Sud _Uruguay
coop comme PGSH_Uruguay
SAV
ISOCOHAB innocoop

Participants
Alejandro Muchada
Marta Solanas
Collectifs
Groupe CoopDeUso Seville
Arquisocial.org
Federación Arquitectura Social
ADiCi‐Giest _ recherche
Innocoop Consulting
Vivienda (15M) – Sevilla
Corralas – Sevilla
Initiatives/Expériences
Séminaire Coops Séville
Rapport Urbain ACS‐AITEC‐E&P
AACC _ Axe Logement
Corralas Coop De Uso
Plateforme Masqueunacasa.org

No te rindas
No te rindas, aún estás a tiempo
De alcanzar y comenzar de nuevo,
Aceptar tus sombras,
Enterrar tus miedos,
Liberar el lastre,
Retomar el vuelo.
No te rindas que la vida es eso,
Continuar el viaje,
Perseguir tus sueños,
Destrabar el tiempo,
Correr los escombros,
Y destapar el cielo.
No te rindas, por favor no cedas,
Aunque el frío queme,
Aunque el miedo muerda,
Aunque el sol se esconda,
Y se calle el viento,
Aún hay fuego en tu alma
Aún hay vida en tus sueños.
Porque la vida es tuya y tuyo también el
deseo
Porque lo has querido y porque te quiero
Porque existe el vino y el amor, es cierto.
Porque no hay heridas que no cure el
tiempo.
Abrir las puertas,
Quitar los cerrojos,
Abandonar las murallas que te protegieron,
Vivir la vida y aceptar el reto,
Recuperar la risa,
Ensayar un canto,
Bajar la guardia y extender las manos
Desplegar las alas
E intentar de nuevo,
Celebrar la vida y retomar los cielos.

Celebrar la vida y retomar los cielos.
No te rindas, por favor no cedas,
Aunque el frío queme,
Aunque el miedo muerda,
Aunque el sol se ponga y se calle el viento,
Aún hay fuego en tu alma,
Aún hay vida en tus sueños
Porque cada día es un comienzo nuevo,
Porque esta es la hora y el mejor momento.
Porque no estás solo, porque yo te quiero.

Mario Benedetti

Ne te rends pas, s’il te plaît, ne cède pas,
même si le froid brûle, même si la peur mord,
même si le soleil se cache et le vent se tait. Il y
a encore du feu dans ton âme, et de la vie
dans tes rêves. Parce que chaque jour est un
commencement, parce que c’est l’heure et
que c’est le meilleur moment.

« POUR LE DROIT AU LOGEMENT
PARCE QUE L’UTOPIE EST POSSIBLE
NE TE RENDS PAS !
Corrala d’habitantes L’Utopie. Prix Droits Humains 2012,
Rendu par APDHA »

