
ON OCCUPE LA FRICHE !                       

les 22, 23 et 24 juin à Avignon 
 

Du pain sur la planche au propre comme au figuré…  
Trois jours pour inventer et se mettre en action(s) tout en s’organisant (manger, dormir, s’occuper du campement…)  
 
 

VENDREDI 22  
 
8 h - installation du lieu 
12 h - repas tiré de nos sacs  
15 h - Philippe Chansigaud de l’association ADER témoigne d’une 
résistance victorieuse à la construction d’une zone commerciale à Tarascon* 
16h - à Décines, près de Lyon, la résistance à la construction d’un stade de 
foot, complexe sportif et Décathlon s’organise. Rencontre avec Jean-Baptiste 
du collectif des Fils et filles de butte 
17 h - assemblée, amorce du camp 
20 h - apéro, cantine au feu de bois sur un air de Brassens 
22 h - projections : Mon Oncle, de Jacques Tati 
         Detroit passe au vert, de L. Cibien, A. Guillon et P. Carcanade 
 
 

SAMEDI 23 -  à partir de 8h30 P’tit dèj’ 
 
11 h - criée publique au marché porte Thiers - avec André Duny,  
 de la coordination pour une nouvelle éducation populaire 
12h30 - cantine au feu de bois  
Dès 14 h - remue-méninges dans le prolongement de la criée 
15 h - Marseille et le projet Euroméditerranée. Des habitants, des    
collectifs en prise avec la ville ; Bruno Le Dantec du journal CQFD  
et Sarah Aramis nous racontent. 
17 h - témoignage de la résistance en Val de Suza au passage d’une ligne 
TGV (NO TAV), avec Jean Druon, documentariste. 
20 h  -  apéro beat box et cantine 
22 h -   concerts et/ou bal 

DIMANCHE 24 - à partir de 8h30 P’tit dèj’ 
 
10 h 30 - Finca Somontes en Andalousie, population et paysans sans terre 
décident d’occuper des terres que la Région vend au privé. Le forum civique 
européen en témoigne avec Peter Gerber. 
12 h 30 - cantine 
14 h 30 - à Bure, un projet de stockage de déchets nucléaires divise les 
populations de la Meuse. Réflexion autour des moyens investis pour inciter 
les populations locales à vendre leurs terres - avec Marie Béduneau (BZL) 
16 h 30 - projets menaçant la ceinture verte d'Avignon : 4 voies (liaison est-
ouest), “écoquartier” et ligne de tramway. Les riverains s’organisent, 
rencontre avec des habitants, paysans et collectif impliqués. 
19 h - assemblée finale et repas 
 

L’aprem - atelier peinture pour les mômes et les moins mômes 
 
 
JOUR ET HEURE A PRECISER – 
 

- à Notre Dame des Landes (un aéroport dans le bocage), nouveau souffle      
  dans la résistance. Rencontre avec des personnes de la ZAD. 
- à Bourg les Valences, la construction d’un Décathlon menace les terres  
  d’un couple de maraîchers. Rencontre avec Martin de Douhet* 
- un “écoquartier” en projet à Vedène, sur les terres du dernier  
  agriculteur de la commune* 
- émissions en direct depuis le studio mobile de Radio Zinzine 
 
 Et le spécial merci  à Caracoles de Suc. 
 
                                                                                                                     *à confirmer 

 
Tout au long - écoutes radiophoniques à partir des travaux de Faïdos sonore ; info-kiosque ; jeux en bois ; snack végétarien ; 

ateliers pochoir et banderoles suivis d’actions ; on jardine la friche ! ; cuisine avec la cantine itinérante d'Arc en Ciel. 

autour des chapiteaux avenue Saint-Jean 
 


