
Rencontres et débats à la Châteigne

Le week-end de la chaîne humaine, i l
devrait y avoir pas mal de monde
venu dans le coin d'un peu partout.
Ça nous semble important de faire de
la place pour des discussions dans un
tel moment.

Ça tombe bien : on a un lieu pour ça. À
l 'automne dernier, un mois après le début de la
grande vague d'expulsions sur la ZAD, on a été
des dizaines de mil l iers à venir à une manif-
occupation. On a construit la Châteigne, un l ieu
collectif d'organisation pour la lutte.

Du coup, ce week-end, on
sera un groupe d'occupant-
e-s et de camarades à vous
proposer de passer à la
Châtaigne pour se
rencontrer et débattre.
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Au programme des rencontres et débats
Tout le week-end

Infokiosques  – tables de brochures sur la lutte contre
l 'aéroport et son monde, l 'agriculture paysanne,
l 'aménagement du territoire et les luttes contre les
dominations en général, etc.

NoTAVerne  – rencontres et discussions autour d'un thé ou
d'un café.

Vendredi 1 0 mai

1 8h  – présentation-débat sur la surveillance aux

frontières de l'Europe et l'agence de contrôle des

frontières européennes Frontex

L'Europe se ferme, c'est un constat. Mais cette fermeture
n'implique pas la construction de murs et le déploiment
d'un rideau de fer aux frontières extérieures. Ces formes
agressives et archaïques du contrôle sont peu compatibles
avec la conservation de l 'i l lusion démocratique. La gestion
des flux entrant et sortant de l 'Europe passe désormais
exclusivement par l 'uti l isation de moyens mil i taires et
technologiques de pointe, qui rendent les anciens remparts
de pierre bien inuti les. Frontex, l 'agence européenne pour
la gestion de la coopération opérationnelle aux frontières
extérieures, a été créée spécialement dans le but de
mener cette mission futuriste. Véritable police européenne,
el le se renforce chaque année davantage.

Samedi 1 1 mai

1 6h  – récit de la lutte du point de vue d'occupant-e-s

On racontera des bouts d’histoire de cette lutte et du
mouvement d’occupation et on essaira de voir plus clair
sur le calendrier prévisionnel du projet.

1 7h30  – goûter

1 8h30  – discussion : qu'est-ce que la victoire  ?

i l y a quelque temps, on a fait une discussion qui s'inti tulait
« qu'est ce que c'est la victoire ? ». au cours de cette
discussion, on s'est rendu compte que nous n'étions
forcement pas d'accord. I l nous semblait important
d'aborder ce sujet afin de voir où nous en sommes, où
sont les dissensions et où est-ce qu'on peut se rejoindre.
L'intitulé de cette discussion est un prétexte pour amener
d'autres questions : contre quoi tu te bats ? Quels sont tes
objectifs ? Qu'est ce que la victoire n'est qu'un titre, mais
nous ne croyons pas qu'i l y ait une victoire mais plutôt de
multiples petites.

Dimanche 1 2 mai

1 1 h_– présentation débat sur les expériences de
résistances du front des peuples en défense de la terre à
San Salvasor, Atenco (Mexique)
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