SAMEDI 9 ET DIMANCHE 10 SEPTEMBRE 2017 AU CUN DU LARZAC
LE COLLECTIF ARRÊT DU NUCLÉAIRE, vous invite à participer à
deux journées d’échanges, de débats et de fête dans un cadre
historique des luttes sociales et écologistes, Le Larzac .
L’objectif de ces Journées d’études est de réfléchir ensemble aux
actions communes, à une nouvelle forme d’organisation des
groupes antinucléaires, à réfléchir et élaborer collectivement
pour arrêter le nucléaire.
Tous les membres des groupes antinucléaires ayant une activité
locale régionale ou nationale sont invités quels que soient la
coordination ou les réseaux auxquels ils sont adhérents.

PROGRAMME
Les matinées de samedi et dimanche sont consacrées à la réflexion en plénière et les après-midi aux ateliers.
les thèmes des ateliers libres seront déterminés sur place avec les participants, il est possible de faire des
propositions en envoyant un titre et un cours texte de présentation.

Samedi matin en plénière -

Présentation de chaque groupe.

Introduction sur le Forum Social Mondial FSM: du 2 au 5 novembre 2017, salles de la Bourse du travail, Paris
Puis présentation des travaux de Sezin Topçu•par Michel Boccara.
Samedi 14 h - ateliers :
1) - Faillite du nucléaire•? Faillite du mouvement antinucléaire•?
2) - Les Normes en Europe (CRIIRAD), les Normes sociales
3) - Bure et EPR deux luttes exemplaires
( avec des intervenant-e-s de ces deux luttes)
Samedi 16 h - ateliers :
1) - Comment intervenir ensemble entre nos groupes. Actions communes, formes de lutte, mise en place d’une
cartographie des groupes, quelle coordination et quels outils mutualiser
2) - Le nucléaire et la santé (OMS)
3) - Atelier libre
Samedi soir 19 h•: retour sur les ateliers du jour

Samedi soir : fête, musique ….

Dimanche matin en plénière- « Présentation des différentes propositions du texte d’identification d’ADN et vote
Dimanche 14 h - ateliers :
1) - Nucléaire civil et nucléaire militaire comment articuler ces deux luttes. Dominique Lalanne, ….
2) - Actions théâtrale, poésie, etc. ou comment révolutionner les formes de luttes
3) - Atelier libre
Le programme est mis à jour sur le site de la Coordination : http://coordination-adn.fr/programme.html

LIEU : Eco Camping « Le Cun du Larzac » http://lecundularzac.org - Tel : 05 65 61 38 57 - Courriel :
accueil@lecundularzac.org
En sud Aveyron, au nord-est du Larzac et au cœur du
Parc Naturel Régional des Grands Causses
Adresse : Le Cun du Larzac Route de Saint Martin 12100
Millau - coordonnées GPS : 44.07177 3.188975
Impossible à qui veut présenter Le Cun de ne pas faire
référence au plateau du Larzac, lieu d’implantation à partir
de sa création en 1975. Ni au contexte militant : c’est dans
le cadre de la lutte des paysans du Larzac (1971-1981)
contre l’extension du camp d’entraînement militaire que
quatre objecteurs de conscience insoumis au service civil
ont décidé de venir y vivre, occupant illégalement une
maison appartenant à l’armée, et de faire vivre un lieu
alternatif, un lieu d’objection politique et sociale cohérente,
autour de deux axes : un lieu-ressource pour la nonviolence, et une vie écologique et communautaire.

COMMENT VENIR ?
Par la route . Si vous n’avez pas de GPS nous vous ferons
parvenir un itinéraire détaillé. Voir aussi sur le site :
Train : Gare SNCF de Millau. On viendra vous chercher
si vous nous prévenez
Renvoyer bulletin d’inscription et règlement à : Patrick
Destruhaut, 8 rue Pressemanne 33400 Talence
Téléphone : 06 06 47 55 79 - courriel :
journeesdetudes.adn@gmail.com
Règlement camping et repas au nom de Thernoblaye

BULLETIN D’INSCRIPTION

ACCUEIL, RESTAURATION ET
HÉBERGEMENT
Arrivée souhaitée le vendredi après midi ou soir
Hébergement pour vendredi 8 et samedi 9.
- Tarif camping: 1 pers-13€/nuit - 2 pers-16€/nuitTentes collectives :
Yourtes(4pers) 17.50€/nuit
Tentes nomad(4pers) 15€/nuit
Huttes confort(4pers) 20€/nuit
Huttes duo(4pers) 20€/nuit
- vendredi soir : repas partagé - chacun chacune apporte
ses spécialités locales.
- samedi et dimanche 3 repas : repas militant végétarien
à 5 euros – boissons non comprises.
- Les petits déjeuners de samedi et dimanche sont
compris.
Ce qui fait pour les personnes qui arrivent le vendredi
soir et qui amènent leur tente : 2 nuits 41€/1pers ou
45€/2pers
Les personnes s’inscrivant pour louer huttes
ou autres, paieront en sus les repas, soit 15€.

Pour faciliter l’organisation nous
aimerions clôturer les
inscriptions le 27 aout 2017

SAMEDI 9 ET DIMANCHE 10 SEPTEMBRE 2017 AU CUN DU LARZAC

Nom et prénom : ___________________________________________________________________________
Intitulé du groupe : _________________________________________________________________________
Adresse complète : ____________________________________Code postal et ville : ____________________
Téléphone : ___________________________ Mail :______________________________________________
Location huttes/Tentes/Yourtes : ______________________________________________________________
Heure et jour d’arrivée par train à Millau :____________________________

