Feuille1

9h

10h

11h

12h

14h

SAMEDI 1er AOUT

16h

17h

18h

MONTAGE
20h – Concert non amplifié par des copain
es en route vers Rosa Montana

Petits espaces

10h  Présentation du contexte local et de
la lutte à Bure

Chapiteau 1

Chapiteau 2

14h  Retour sur les mobilisations
internationales (camps et contresommets)

9h – Assemblées de
barrios

14h  Moment de partage non mixte pour 16h – Spécificité des oppressions LGBT et
une gynécologie domestique
besoin de nonmixité

En plein air ou
hors les murs

10h – Balade vers Luméville

Chapiteau 1

10h – Luttes migratoires et contre les
frontières

MARDI 4 AOUT

9h – Petit dèj et
assemblées de
barrios

10h – Atelier de réflexion sur l’intersection
technologie/nature/féminisme

En plein air ou
hors les murs

10h – Balade à pieds

Chapiteau 1

10h – Regards croisés sur les luttes de
NDDL et du No TAV : lecture de
temoignages, enjeux et points forts

MERCREDI 5 AOUT

12h – cantine « hors les murs »

14h– Calais Migrants Solidarity et le
réseau No Border
16h – Assemblée internationale contre la
répression
14h – S'organiser contre Nobel Sport
(weekend d'action à Pont de Buis)

17h  Langages et comportements discriminants au sein de nos
groupes + discussion sur les pronoms non genrés

15h – Balade à vélo

14h  Quel avenir pour les luttes de
territoire : retour critique sur les ZAD et
perspectives

18h – Point sur la marche No TAV et
mobilisation No TAV en France
16h – Luttes de territoires en ville :
rénovation urbaine et gentrification

14h  Moment de partage mixte pour une
gynécologie domestique

En plein air ou
hors les murs

10h – Balade à pieds

15h – Balade à vélo

Chapiteau 1

10h – Les enjeux de la COP 21

14h – Réunion internationale pour s'organiser pour la COP 21

JEUDI 6 AOUT

9h – Petit dèj et
assemblées de
barrios

16h  Regain réactionnaire et d'extrême
droite

En plein air ou
hors les murs

10h – Balade à pieds

Chapiteau 1

10h – Luttes contre la RTE, la THT et les
énergies dites renouvelables

VENDREDI 7 AOUT

9h – Petit dèj et
assemblées de
barrios

10h – Balade à pieds

Chapiteau 1

10h – Assemblée antinucléaire

16h – Le transport des déchets nucléaires

15h – Balade à vélo

9h – Petit dèj et
assemblées de
barrios

En plein air ou
hors les murs

16h – Stratégies et perspectives de la lutte
contre Cigeo

10h – Balade à pieds

15h – Balade à vélo

15h – AG de clôture

Chapiteau 1

Chapiteau 2

19h – Cantine

20h – Le remembrement des terres
agricoles.

14h – Réunion internationale pour s'organiser pour la COP 21

Petits espaces

DIMANCHE 9 AOUT

18h – Confusionnisme et théories du
complot

18h – L'extractivisme et les énergies
nocives

14h – Assemblée anti THT

10h – Réunion internationale pour
s'organiser pour la COP 21

En plein air ou
hors les murs

Chapiteau 2

15h – Balade à vélo

11h – Discussion autour de la revue
micrurus proposée par des lecteurtrices

Petits espaces

SAMEDI 8 AOUT

18h – Présentation du Klimacamp de
Rhénanie

14h – L'exploitation des autres animaux
par l'Humain, discussion sur
l'antispécisme

Petits espaces

Chapiteau 2

19h – Apéro avec les voisins

18h – S'organiser avec les victimes de
violences policières

9h – Petit dèj et
assemblées de
barrios

Petits espaces

Chapiteau 2

18h – Esthétique et représentation dans
les luttes

16h – Atelier de grimpe militante

10h – Evolution du contexte politique de la
répression

Petits espaces

Chapiteau 2

18h – Présentation de VMC

16h – Ca dépend des amis : recherche collective d’une mesure
commune entre opposition et composition

Petits espaces

Chapiteau 2

22h

15h – AG DU CAMP

Chapiteau 2

LUNDI 3 AOUT

20h

MONTAGE

Chapiteau 1

DIMANCHE 2 AOUT

15h

9h – Petit dèj et
assemblées de
barrios

Petits espaces

LUNDI 10 AOUT

DEMONTAGE
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21h – Ecoute recueil sonore antiTHT

19h – Cantine

20h – Regards croisés sur les luttes de
NDDL et du NO TAV

