21h30 Espace Chap. > Proj: I am the revolution ; féministe -75 mn.(angl)

22h30 Ambazada > Proj.: "A nos corps défendants"- Violence dʼétat

23h00 Espace Châp. > Proj.: La Bataille de la Plaine (75 min - 2020)

Vendredi 28 aout

10h30 Ambazada > Algérie. Forces et fragilités dʼun mouvement populaire. Avec un observateur régulier du Hirak.
14h Espace Chap > Présentation du Mouvement Yoallahsuuren par un
jeune activiste du Cameroun. Françafrique, Chinafrique... Lʼexploitation!

14h Ambazada >”Las Kelys”, Des femmes de ménage dans lʼhôtellerie
en Espagne, exilées ou non, se battent pour leurs droits. Avec Vania.

15h30 Ambazada > Récits de lʼexil. Proj. de « Plongé dans le noir » le
court-métrage de la Commission Jeunesse de la Fasti. Débat à suivre.

17h Ambazada > Toutes aux Frontières : présentation de lʼAction
Féministe contre les frontières européennes les 17,18 octobre 2020.
18h00: Place à ZADenVies, pour un week-end mémorable!

INFOS PRATIQUES
Accueil, camping, expos et tables d’info, coin projections, concerts, cantine à
prix libre conscient, autogestion, visites de la ZAD. Le rassemblement fonctionne avec l’engagement de toutes, tous..Tout coup de main est bienvenu !
Nous nous rassemblerons en adaptant les formes et la taille de la rencontre
à l’évolution de la situation sanitaire, ainsi qu’en nous appuyant sur ce qu’offre la zad en terme de grands espaces extérieurs et d’infrastructures.
Merci de prendre avec vous tentes, duvets, lampes frontales, masques et
gel hydro-alcoolique. grosses laines (soirées fraîches), bottes...
Si vous voulez vous inscrire dans l’organisation logistique, écrivez à :
contactintergalactique@riseup.net
Pour + d’infos pratiques et mise à jour sur la programmation
: zad.nadir.org - nddl-poursuivre-ensemble.fr - ou sur la page facebook
:https://www.facebook.com/zadnddlinfo/

RENCONTRES INTERGALACTIQUES
PROGRAMME DU 24 AU 28 AOUT 2020
Ambazada - Notre Dame des Landes
Deux espaces de projection
et de débat: l’Ambazada et
l’Espace Châpiteau, sont notifiés après chaque horaire

Pour plus d’informations sur les projections et
discussions, voir le programme détaillé disponible sur zad.nadir.org ou en version papier à l’Accueil devant l’Ambazada.

Lundi 24 aout

14h Ambazada > Projection du film « Le char et lʼolivier » (1h40- fin
2019) de R. Nurier sur lʼhistoire palestinienne de ses origines à nos jours.
16h00 Ambazada > Discussion-débat sur la situation de la Palestine
face à la volonté dʼannexion par Israel, avec P. Stambul de lʼU.J.F.P.
17h30 Ambazada > Jeju-do (Corée du Sud). Les enjeux de la lutte
contre un second aéroport à Jeju + Visio-conf. (à conf.)/ Apéro Coréen
19h Concert scène extérieure 1 : Bonheurs Inutiles

21h30 Ambazada > Présentation de la lutte de Hong Kong (en anglais avec traduction ).
23h00 Ambazada > Projection d ʻun enregistrement Diapos/Commentaires par un militant de Hong Kong.

21h30 Espace Chapiteau > Projection : Zusammen haben wir eine
chance - 90 mn- film “Ensemble, nous avons une chance” sur les mobilisations antiracistes auto-organisées à Berlin depuis la chute du mur.

Mardi 25 aout

10h30 Ambazada > Kichwa ! doc. sur la communauté autonome- Equateur. Visio-conf
11h00 Ambazada > Mapuche! Visio-conf .(les 2 à confirmer)

14h Ambazada > Chiapas. La situation des communautés.Avec Lumaltik
Herriak, association Basque de soutien aux communautés zapatistes

15h15 Ambazada > Du Chiapas à lʼEurope. avec la collective Fxmmes
de la Sexta dans lʼAutre Europe - Réseau de résistance et rebellion.

Survol de plusieurs luttes au Mexique (voir programme détaillé)

16h30 Ambazada > Le "Bloque Latinoamericano", réseau berlinois
d'organisations sociales, politiques, féministes et internationalistes

17h00 Ambazada > Discussion sur la situation politique en Equateur
depuis la révolte d`Octobre 2019. Projection "Le premier soulèvement indigène” dʼAbya Yala ( en français), il y a 30 ans.

violences policières. Table ronde avec plusieurs collectifs: Fahima pour
le collectif Vies Volées, “Justice et vérité pour Babacar”, “Désarmons les”,
lʼAssemblée des Blessé.e.s.

19h Concert scène extérieure 1 > Cyril Auchapt- musique intergalactic

21h30 Espace Chapiteau > « Univers Transversal »:Comment dépasser la raison du plus fort, pour construire enfin du sens commun, du partage, du respect? Avec Malcom Ferdinand

18h30 Ambazada > «Mur-mur moi, Valparaíso », documentaire audiophotos, avant lʼexplosion sociale dʼoctobre 2019...

21h30 Ambazada > Projection : Espero tua revolta: 90 min - Brésil.
Depuis les marches étudiantes de 2013 jusquʼà lʼélection de Bolsonaro
en 2018, les voix de trois étudiants, représentant des axes centraux de la
lutte.

21h30 Ambazada > Chili. Lʼeffervescence sociale bouillone. Diaporama commenté, participation de militant-e-s de la diaspora chilienne.

10h30 Ambazada > Bretagne – Les renouveaux du mouvement Indépendantiste, avec des membres de Douar ha frankiz

19h30 Concert scène ext. 1 : > Buterflai groupe Basque

21h30 Espace Chapiteau > Projection : La sinfonica de los Andes 115 mn. Sur le Cauca en Colombie, la violence endémique et la musique.

23h00 Ambazada > Avant première du documentaire « Les pieds sur
terre » Chronique de lʼEstallido social - 25mn. Depuis lʼinsurrection du
18/10/19, quʼest-ce qui a changé dans les rues de Santiago?

Mercredi 26 aout

10h30 Espace Chapiteau > Les cantines: quelle autonomie alimentaire
dans les luttes? Quels enjeux ? Avec des cantinier-e-s dʼici et dʼaileurs.

14h00 Espace Chapiteau > Écologie sociale et municipalisme libertaire: Nature et société sont en crise. La pensée de Murray Bookchin en
appelle à un changement de vision globale (qui a inspiré lʼorganisation
sociale au Rojava). Avec deux ami-e-s et traducteurs de Murray Bookchin
et Floréal Romero.
16h30 Espace Chapiteau > Quelle auto-défense collective face aux

Jeudi 27 aout

10h30 Espace Chapiteau > Luttes en Indonésie contre les GPII.Visioconférence avec Javeira Rosa, activiste des Droits Humains et feministe.

12h30 Grand repas Indonésien

14h Ambazada > Rojava. Aléas dʼune révolution: visio-conférence
avec un ex-membre des YPG et des intervenants de lʼAKB et du CCFR.

16h30 Espace Chapiteau > Pays Basque. Un processus de paix bloqué? Avec Filipe Bidart, ancien militant de lʼorganisation Iparretarrak

16h30 Ambazada Indonésie (suite): Projection du film « Sexy killer »
de Watchdoc: les dégâts de lʼindustrie minière. Expo photos commentée

18h45 Scène extérieure > Contre le bétonnage imminent des rives de
lʼestuaire de la Loire et lʼextension du port autonome Nantes-Saint-Nazaire, le Collectif Carnet et le Village du Peuple appelent à lʼaction.
21h30 Ambazada > Proj.: Mugetatik'at - Au-delà des frontières 37 mn.

