Samedi
.14 h- 15h30
« Du salarié à l'usager, quels sont les risques du nucléaire en France ? »
Avec François Corbisier, Réseau Sortir du Nucléaire et ATTAC 45

Réfléchir et
échanger

.14h30-16h. Contre tous les racismes
7 clips suivis de débats avec l'Union Juive Française pour la Paix
.16h. Conférence - débat sur la situation du peuple kurde
Animé par le collectif orléanais des femmes kurdes
.17h30-19h. « Le sport n'est pas un jeu d'enfant »
. en continu... Stands des associations
. 15h et 17h. Atelier zéro déchet
Fabrication de tawashi - Fabrication de lessive naturelle
. 16h. Atelier protection des données numériques
par Solidaires Informatique

Festoyer

En continu : Atelier « Echange de graines »,
Jeux sportifs avec le Collectif des Jeunes Isolés Etrangers

. en continu… Espace Jeux (Pétanque, Mölkky,
coloriages…), farniente … pour enfants et adultes!
.19h30. Apéro avec chorale révolutionnaire
.20h30. Repas, musiques et danses kurdes

Pratiquer et faire soi-même

Conférence gesticulée par Franck Courtois

Buvette et
restauration
sur place !

Dimanche

.11h- 12h30

Z.A.D de Notre Dame des landes : où en est-on des luttes en cours et à venir ?
Rencontre avec Guillaume, habitant de la ZAD

14h00-17h.

Échanger

Repas partagé le midi

Débat et ateliers« Nos biens communs » : les définir, les connaître, les défendre
Avec la participation d'Eau Secours 45, la FSU, la France Insoumise,
Fêt
le Parti Communiste, l'Union Syndicale Solidaires ...
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. Et toujours, en continu…
Espace enfants
Et jeux pour tous!
Buvette

Venez en vélo et participez à l'atelier d'autoréparation et d'entretien
avec 1-Terre-Actions

Festoyer

.17h. Théâtre par la compagnie Tra-Na-Rossan
« Le baptême chacaliste », une pièce d'Abdellatif Laâbi

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 fetedesresistancesetdesalternatives

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 aux 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.

