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.14h30-16h. Migrants et délits de solidarité
Projection, témoignages, débats
avec le COJIE et un militant de la vallée de la Roya

*

.16h30-19h. Et voilà le travail! Débats et éducation populaire
18h-19h Restitution en plénière
. en continu... Stands des associations Et de

sa

lte

rna

tiv

Pratiquer et

faire soi-même

es
. 14h30-17h30. Pôle Numérique
Découverte des logiciels libres, Install Party, protection des
données, atelier détox…
avec l’AMIPO, Cénabumix, Labomédia.
Apportez votre ordinateur!

.16h. Atelier d’écriture numérique (pour les enfants)
. Fabrication de cosmétiques Zéro Déchet

Festoyer

. en continu… Espace Jeux (Pétanque, Mölkky, football,
coloriages…), farniente … pour enfants et adultes!
.19h. Apéro-diner… en chantant
.20h15. Théâtre « Les fainéants dans la vallée fertile »,
d’Albert Cossery, par Tra-Na- Rossan
.21h30. Bal Folk, avec TAZ

Buvette et
restauration
sur place !

Dimanche

.12h. Lectures
Par l’atelier théâtre de Semoy
.Buffet kurde
Organisé par le collectif des femmes kurdes

Festoyer

Fê t
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.14h30-16h. Débat d’actualité :
Quelles convergences pour agir?

Échanger

.11h. Se nourrir autrement : quelles solidarités pour une
alimentation de qualité pour toutes et tous?
en présence de l’AMAP Terre en Vie, la Coopérette, Châteauneuf en
transition…

.16h. Clôture musique kurde !

. Et toujours, en continu…
Espace enfants
Et jeux pour tous!
Buvette

*

Le dimanche, venez en vélo!
. Départ du vélobus,
à 10h gare d’Orléans (rue Emile Zola) ou
10h15 à la Gare des Aubrais
. Sur place, l’après-midi,
atelier d’auto-réparation de vélo
avec 1-Terre-Actions

Organisation du gro-débat sur les thématiques suivantes :
. L'autogestion. Permettre la démocratie et l'égalité dans le travail.
. Le partage du travail par la réduction du temps de travail.
Changer la vie en réorganisant le travail...
. Travailler dans quel but? Pour produire et consommer ou pour vivre et s'épanouir?
Le travail : lieu de supplice ou lieu de possible émancipation?

Comment venir ?
En voiture, en bus (n°9), en vélo, en covoiturage ou à pieds !

L’adresse exacte
Centre culturel de Semoy
41 rue du Champ Luneau, Semoy

Où retrouver toutes les informations ?
Page Facebook fetedesresistancesetalternatives

L’appel de la Fête des Résistances et des Alternatives
Le monde dans lequel nous vivons marche sur la tête ou plutôt ce sont ceux
qui le dirigent qui marchent sur les nôtres, de têtes ! De plus en plus inégal,
de plus en plus replié sur lui-même, il annonce un futur bien sombre dans
lequel nous ne nous reconnaissons pas. Racismes, exclusions, précarité,
pauvreté, discriminations en tout genre, catastrophes écologiques : ce n’est
pas ce que nous voulons !
Nous sommes des citoyennes et des citoyens, des militantes et des militants,
engagé.e.s sur le terrain des résistances, des alternatives, des luttes
sociales. Nous ne voulons pas nous résigner des injustices du système
capitaliste. Nous ne voulons pas nous résigner à la domination de ceux qui
profitent de la crise ni aux avancées de ceux qui prospèrent sur la
désespérance sociale. Nous ne voulons pas que continuent le saccage de la
planète et la frénésie productiviste.
Ce que nous voulons c’est nous retrouver pour partager nos espoirs,
échanger sur nos combats, dessiner ensemble des alternatives.

